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Edito Spécial Recherche Clinique 

L’objectif 5 du plan cancer 2014-2019 vise à « accélérer l’émergence de l’innova-
tion au bénéfice des patients », notamment en augmentant le nombre de patients 
inclus dans les essais thérapeutiques d’ici à 2019 (Action 5.2). Le Réseau Régio-
nal de Cancérologie OncoPaca-Corse (RRC) a souhaité se mobiliser dès 2014 dans  
l’objectif d’améliorer l’égalité d’accès aux essais cliniques pour les patients de 
nos deux régions. La première étape a consisté à nouer des liens avec les structures 
pouvant être partenaires sur cette thématique. C’est ainsi que le Réseau Régional de  
Cancérologie et le Cancéropôle ont mis en œuvre en 2015 un projet collaboratif visant 
à réaliser un état des lieux sur la recherche clinique, via un web questionnaire (RRC) 
et des entretiens individuels (Cancéropôle) :

> Consulter la synthèse

Suite à l’enquête, des actions d’amélioration ont été engagées à partir des besoins 
recensés.

Pour le RRC, il s’agissait en priorité d’améliorer l’information des professionnels 
des établissements autorisés au traitement du cancer, membres du Réseau Régional 
de Cancérologie. 

Création et mise en ligne d’un eRépertoire opérationnel des 
essais cliniques ouverts en région

 
Depuis le 21 juillet 2016 le RRC met à disposition un répertoire d’essais cliniques 
sur le site du réseau www.oncopaca.org et sur le portail www.ProInfosCancer.org. 
Facilement accessible via différentes rubriques, il peut être consulté au cours d’une 
consultation médicale, ou pendant les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires 
(RCP), qui définissent la proposition thérapeutique adaptée à chaque patient.

> Accéder au Répertoire des essais cliniques

L’objectif est maintenant de poursuivre la complétude de ce répertoire, afin que les 
professionnels de santé disposent d’un outil innovant, car actualisé par le réseau 
de façon pluri-hebdomadaire, en lien direct avec les promoteurs des essais. Il sera 
ainsi complété au fur et à mesure des nouvelles collaborations entre le Réseau et les 
différents promoteurs d’essais.

appel à contribution : vous pouvez nous aider à alimenter ce répertoire en tant que 
promoteur d’essai > Contact : rechercheclinique@oncopaca.org

Mercredi 18 janvier 2017 : Journée dédiée à la Recherche  
Clinique en cancérologie au Centre Hospitalier du Pays d’Aix

Les besoins en termes de formation et d’informations exprimés lors de l’enquête, par 
des professionnels aussi bien médicaux que soignants ou administratifs, ont conduit 
le Réseau Régional de Cancérologie, le GIRCI et le Cancéropôle à co-organiser une 
Journée sur la recherche clinique en cancérologie.

La matinée ciblera les points organisationnels et financiers, et sera suivie d’une table 
ronde sur des retours d’expériences de professionnels sur la mise en œuvre de la 
recherche clinique. L’après-midi, plus scientifique, sera axée sur la recherche clinique 
en pratique. Cette journée a bien pour vocation, à travers les différentes thématiques 
traitées, de sensibiliser aussi bien les professionnels médicaux, paramédicaux que 
les personnels administratifs des établissements autorisés au traitement du cancer à 
la recherche clinique.

> Consulter le programme

Des représentants de chaque établissement autorisé au traitement du cancer et de 
chaque Centre de Coordination en Cancérologie (3C) y sont attendus.

> S’inscrire (gratuit mais obligatoire - nombre de places limité)

En espérant que ces initiatives puissent apporter un nouvel élan à la recherche cli-
nique en Paca et Corse, et qu’elles puissent être poursuivies en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs de la recherche, nous restons à l’écoute pour recueillir d’autres 

idées constructives sur cette thématique.

Le point de vue des praticiens en région
 

Quelle est pour vous la réalité de la recherche clinique en région ?

Dr Pascal Thomas, Coordonnateur de l’Equipe Mobile de Recherche clinique 
Paca, CHICAS de Gap :
« Nous sommes confrontés sur le terrain à la difficulté de prise en charge financière 
des patients inclus dans des essais ouverts dans des centres loin de leur domicile. 
Le transport dans ce cas n’est pas pris en charge par l’Assurance Maladie, car 
il doit normalement être assuré par le promoteur de l’essai, ce qui est souvent 
difficile en pratique. Il est ainsi essentiel que les patients puissent continuer à avoir 
accès à des essais cliniques ouverts dans les centres de proximité où ils sont pris 
en charge. Les actions mises en place en région peuvent contribuer à faciliter 
cette égalité d’accès pour les patients. »

Quel peut être l’intérêt dans votre pratique du répertoire régional d’essais 
cliniques ?

Dr Jean-Louis Wendling, Oncologue médical HPTH Saint-Jean, Médecin 
coordinateur 3C Var-Ouest, Vice-Président de la Ligue contre le Cancer du Var :
« Il est évident à plus d’un titre : en situation métastatique, l’efficacité des protocoles 
des traitements s’épuise rapidement, trouver un essai clinique à nos patients 
près de chez eux s’impose naturellement comme une chance supplémentaire; en 
situation adjuvante, participer à un essai qui peut permettre de diminuer le risque de 
rechute est là aussi une chance supplémentaire; en tant qu’oncologue, s’impliquer 
dans la recherche à travers ses patients est intellectuellement nécessaire.  
Ce répertoire, incluant des essais de proximité, et accessible facilement par le 
site Oncopaca.org, devient incontournable, au bénéfice des patients et de la 
recherche clinique régionale. »

Dr Olivier Castelnau, Cancérologue thoracique, Institut Arnault Tzanck de St 
Laurent du Var, Polyclinique Saint Jean, Cagnes sur Mer :
« La recherche clinique a dans ma pratique un double intérêt : d’une part faire 
bénéficier les patients, dès le début de leur prise en charge, d’un accès possible 
aux molécules innovantes ; d’autre part leur permettre, en cas d’impasse 
thérapeutique, de bénéficier d’une nouvelle ligne de traitement potentiellement 
efficace. J’ai ainsi besoin de savoir quels sont les essais en cours pouvant 
concerner la pathologie de mes patients, dans quel centre ils sont réalisés, et par 
quelle équipe. Ce répertoire devrait faciliter ma pratique au quotidien, au bénéfice 
de mes patients. » 

Retrouvez sur le site 
www.oncopaca.org

> référentiels, recommandations
> rcp de recours
> essais cliniques
> cancer et fertilité
> cancer et Sujet âgé
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