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Les systèmes d’information

en soutien à la recherche clinique 

un exemple de lien

entre Cancéropôles

et Réseaux Régionaux de Cancérologie



Mettre en place des 
Actions structurantes
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Les Cancéropôles

7 Cancéropôles

Renforcer la 
mobilisation d'équipes 

de recherche

Favoriser l'émergence 
de projets innovants

Dynamiser la recherche 
clinique, en particulier 

précoce



Les Réseaux Régionaux de Cancérologie
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25 RRC

Dynamiser la recherche 
clinique

Les systèmes d’information en soutien à la recherche 
clinique
 Dossier Communicant de Cancérologie (DCC)

 Déployé dans certaines régions

 Registre des essais au niveau régional
 Filtre « régional » à partir du registre national de l’INCa
 Registre régional des Essais en Midi-Pyrénées

Evaluation de la qualité 
des pratiques

Information  Aide à la 
formation

Promotion
et amélioration

de la qualité des soins
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Dossier communiquant de cancérologie en Midi-Pyrénées

Nouvelle version 
Fiche RCP conforme au 

standard et personnalisable

Fonctionnalités

• Dossier patient / Fiche RCP/PPS/Parcours de soins
• Organisation de la RCP

Accès

• Interface Web, site internet d'Oncomip www.oncomip.fr 
• Accès des établissements par appel contextuel
• Accès ville par carte CPS

Les systèmes d’information du
Réseau ONCOMIP
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Registre régional des Essais en Midi-Pyrénées
 Informations détaillées sur les essais cliniques  de phase II à IV ouverts en Midi-Pyrénées

 1 fiche / essai :
• Informations scientifiques
• Centres investigateurs 
• Contacts

 Près de 80 fiches enregistrées

 Diffusion : www.oncomip.org / Newsletter mensuelle

Les systèmes d’information du
Réseau ONCOMIP

http://www.oncomip.org/


Les 4 Centres labellisés par l’INCa de Phase 
Précoce (CLIPP) du GSO ont décidé de 
constituer le Réseau des Centres de Phase 
Précoce du GSO
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Le Cancéropôle GSO

Objectifs du Réseau

Augmenter leur capacité de sélection et d’inclusion de patients dans les essais 

de phases précoces (en particulier pour les pathologies et/ou anomalies moléculaires rares)

 Favoriser l’accès aux molécules innovantes à tous les patients de l’inter-région



Le système d’information
du Réseau des Phases Précoces du GSO

CBRC 2014 7

Fonctionnalités

 Référencement des essais cliniques de phases précoces (0 à II) dans le GSO en Cancérologie

 Sélection de patients en liste d’attente pour les phases précoces

Moteur de recherche et Alertes automatiques

Accès

 Interface Web

 Accès réservé aux CLIPP pour la consultation de l’ensemble des données

 Accès public pour la consultation de la liste de essais de phase précoce

 Accès possible pour les oncologues pour saisir une « fiche patient »

Développer un Système d’Information dédié
en s’appuyant sur l’expertise du Réseau ONCOMIP



Base de données
« patient en liste d’attente »

Le système d’information
du Réseau des Phases Précoces du GSO
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Alerte « mail » automatique :
Nouvel essai 

Patient correspondant à un essai 
Essai correspondant à des patients

CLIPP GSO

Base de données
« essai de phase précoce »

Information et consentement libre 
et éclairé du patient

CLIPP GSO

Consultation de l’ensemble des données

Accès public

liste des essais

Alerte « mail »
(à 1 CLIPP)

Information et consentement libre 
et éclairé du patient

Fiche « patient en attente pour 
un essai de phase précoce »

Oncologues



Le système d’information
du Réseau des Phases Précoces du GSO

CBRC 2014 9

Accès au système d’information du réseau des Phases Précoces du GSO
 Sur www.canceropole-gso.org

Saisie d’une 
« fiche patient » 
avec identifiant

Accès public
à la liste des essais de 

phase précoce 



Le système d’information
du Réseau des Phases Précoces du GSO
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Consultation de la liste des essais de phase précoce



Le système d’information
du Réseau des Phases Précoces du GSO
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Consultation de la liste des essais de phase précoce



Le système d’information
du Réseau des Phases Précoces du GSO
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Saisir une « fiche patient »



Calendrier et Budget
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Co-financement du projet par le Cancéropôle GSO et ses partenaires
industriels (150 K€ annuel)

 Rétribution d’un mi-temps d’ARC référent par CLIPP pour :
‐ Vérifier les critères des patients potentiels pour les phases précoces
‐ Mettre à jour en temps réel les BDD
‐ Faire un rapport d’activité (suivi d’indicateurs)

 Développement et évolution du Système d’Information

 Maintenance du Système d’Information

2013 2014 2015 2016 2017

Structuration 
du Réseau

Charte
du réseau

Formalités 
réglementaires

Base de données des Patients
Base de données des essais

Développement 
informatique

Spécification 
du SI

Mi-temps d’ARC



Les résultats attendus
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Faciliter la réalisation des essais de phase précoce pour les 4 CLIPP

 Aide à la sélection de patients potentiels pour les phases précoces

Augmentation des inclusions

 Collaboration des 4 CLIPP

 Système réactif et interactif

 Liste de patients commune aux GSO (bassin de population de 10
millions d’habitants)

Favoriser l’accès aux molécules innovantes pour les patients de
l’inter-région

 Accès aux informations sur les essais de phase précoce pour les
oncologues

 Possibilité aux oncologues de proposer leurs patients



Perspectives et évolution des 
systèmes d’information
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DCC

Fiche patient 
Phase Précoce

Essais cliniques 
Phase Précoce 
(Phase 0 à II)

Essais cliniques 
Phase II à IV

Réseau Régional de Cancérologie

Cancéropôle GSO
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Soutien institutionnel deLes centres de phase précoce du GSO


