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Le paysage Alsacien : 2 millions d’ha
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Roggenberg (UGECAM) (G10)



Une tradition de recherche en psychiatrie

• Pour la Bas-Rhin : CHU de Strasbourg
o Une unité INSERM (A Giersch)

o 4 axes : schizophrénie, Tr bipolaires ; addictions, autisme et sommeil, neurologie et 
psychiatrie, rTMS

o Un champ théorique : les neurosciences cognitives

o Un centre expert schizophrénie (Réseau Fondamental)

o 1 CRA

• Pour le Haut-Rhin : CH de Rouffach
o De FORENAP à l’APF2R (Dr Duval)

o 4 axes : dépression résistante ; schizophrénie, autisme,  sommeil, TDAH

o Champs de recherche : chronobiologie, neuroendocrinologie, neuropsychologie, 
occulométrie, rTMS

o Antenne haut-rhinoise du Centre Expert schizophrénie

o Un projet : Centre de Compétence Dépression Résistante Réseau Fondamental)



Un projet de travail commun

• Réfléchi depuis quelques années

• Un modèle de réflexion : la FR2SM 

• Une mise en place progressive

o Un financement spécifique par l’hôpital de Rouffach déjà obtenu

o Un appui par la structuration nationale (2015)

o Un binôme désigné par la Conférence des Présidents de CME  (avril 2015)

o Une réflexion en cours sur la structuration administrative

• Un projet médical commun

• Une implication rapide des directions des CH et de l’ARS



Les objectifs

• Structurer et valoriser les champs de recherche déjà en cours 
et développer une recherche clinique régionale
o Avec des projets en déjà cours : lien neuro-psy ; urgences ; suicide ; pharmacopsy ; psy 

du Ss âgé ; ados

o Former et favoriser l’implication des jeunes en recherche en psychiatrie

o Améliorer nos connaissances des besoins et des pratiques psychiatriques régionales

o Développer des collaborations translationnelles (fondamentales-cliniques)

• Des appuis locaux-régionaux existants
o Neuropôle et la FMTS

o Le FHU Neurogenycs (Psychiatrie, Neurologie, Génétique ; Nancy-Strasbourg)

o GIRCI

o Le Pôle méthodologie de la DRC du CHU et le dpt de santé publique

o L’APF2R

• Avec une organisation en cours d’élaboration
o Un bureau

o Un conseil scientifique

o Sur le plan administratif : en cours

o Site internet enseignements-recherche en psychiatrie


