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L’AVIS DE LA POPULATION



COMMENT SAVOIR ?



Le cancer et la qualité de vie ! 



ESPOIR ET INFORMATION ?





AIE AIE AIE !!!



Re AIE !!!!!



JACOBIN TU ES !!!



Ils ont confiance en NOUS !!!



Pas informé mais quand même !



Leurs attentes !!



La barre est haute !!!



Comment répondre à ces attentes
Attention de ne pas se prendre les pieds dans le 

TAPIS

• Initiative individuelle : Dr House !
• Effet gros centres 
• Labellisation de centres dédiés

– Sur quels critêres 
– Par qui ? 

• Le « Y a que mon centre «
• Ou une réponse ordonnée et la plus complète !
• En miroir , le concept du MG ou du spécialiste
• On n’est pas au courant des avancées , des études etc…
• Le concept du diagnostic en 1 jour, opéré en 1 mois ! 



L’INFORMATION EST LA CLE de la recherche clinique







Comment savoir ou il y a un essai 
thérapeutique pour MOI, LUI, 

NOUS , EUX …….

ESSAI THERAPEUTIQUE
Je ne veux pas qu’on m’impose  

mais avoir le choix , l info !



LES OUTILS EN RECHERCHE CLINIQUE
Quels sont les essais disponibles pour mes patients?
Dans mon centre → ARC du centre 
Dans d’autres centres → ?

Interrogations des bases nationales INCA, Clinicaltrials.gov



Avantages:
+ Niveau national/international
+ Apporte une information complète et détaillée
+ Information de qualité émise par le promoteur

Inconvénients: 
- Difficultés à obtenir la mise à jour des centres nouvellement ouverts
- Fermeture des essais au niveau national régulièrement non indiqué par les 

promoteurs
- Information des localisations géographique des centres ouverts non à jour

REGISTRES NATIONAUX/INTERNATIONAUX

Manque un niveau local réactif proposant une information plus ciblée 

Registre à échelon régional



Exemple de l’annuaire des essais cliniques du Pôle 
Régional de Cancérologie de Bretagne

• Ouvert: pas de code d’accès accessible online à tous.

• Réactif: coopération régionale, mis à jour de façon proactive par le pôle six fois par an en 
relation directe avec les ARC investigateurs en charge des essais avec fin d’essai dite live.

• Tous : publics (CHU, CH) , privés, CRLCC

• Ciblé: annuaire limité aux essais ouverts dans la région, zones facilement accessibles aux 
patients.

• Par qui ARC du pole régional (payé par ARS Bretagne )



Recherche par: 
Spécialité / 

Traitement / 
Centre / 

Phase
+

Recherche avancée





COOPERATION

L’annuaire des essais s’appuie sur les informations d’ouverture et de fermeture données 
par les ARC investigateurs.

Le pôle régional s’assure de la cohérence des informations reçues par les centres et 
prévient les centres concernés lorsqu’une information semble ne pas avoir été reçue 
par un des centres.

Le pôle régional assure sur demande des ARC investigateurs une recherche d’essais 
pour un patient en demande.

Lorsque le synopsis n’est pas accessible, l’annuaire utilise les données détaillées 
référencées sur le registre national (INCA).

L’annuaire envoi une mise à jour des essais clôturés et ouverts à l’INCA, ce qui permet 
une remontée d’information à partir des centres investigateurs.



La suite !!!!!
Proposer d’étendre le réseau

ARPEGO
ETAPE 1: Centralisation des recherches d’essais au pôle
régional de cancérologie pour tout type de cancer

Recherche d’essais en BRETAGNE

ETAPE 2: Etendre le réseau de réfèrent à l’inter-région
pour être informé sur les essais ouverts

Recherche d’essais en région GO

ETAPE 3: Extension de l’annuaire des essais cliniques en
cancérologie à l’inter-région: Transmettre l’information,
régulièrement mise à jour, sur les essais cliniques en
cancérologie et les centre ouverts à tout le monde



Etape 1: centralisation des recherches d’essais 
au PRCB 

PAYS DE 
LA LOIRE

CENTRE

BRETAGNE 

PRCB

CAEN



1. Une réunion commune Bretagne – Pays de la Loire depuis 
Janvier 2017

2. Une fiche de screening commune une fois par semaine 
3. Une organisation en Binôme Pole et ICO
4. Création d’un réseau PUBLIC PRIVE de L’accés à la  Recherche 

Clinique

Staff recherche d’Essais précoces et innovants commun 
Pays de la Loire- Bretagne

ARPEGO

Etape 2: Approche collaborative

STAFF 
Comm

un



Optimal 

• Optimal comme évaluable
• Optimal comme communication
• Optimal comme visible et connu
• Des actes pas du déclaratif
• La main dans la main entre le réseau régional 

(fédératif entre public et privé) et le Pole régional s’il 
existe (PR prévu par la loi et que très peu de région 
sont en conformité )

• Le recours passe par le respect mutuel !



OPTIMAL
COMME

COLLABORATIF !!!



Photo exclusive d’un réseau optimal

Absolument nécessaire mais pas suffisant



ENSEMBLE ON EST PLUS FORT

Recherche 
fondamentale

Recherche 
de transfert

Recherche 
clinique



Science 
sans conscience n’est 

que ruine de l’âme

Rabelais


