
Annuaire des essais thérapeutiques en cancérologie en Normandie

DISCUSSION
Depuis sa mise en service le 1er novembre 2017, l’annuaire d’essais cliniques dénombre 1767 sessions de connexion provenant de 1411 utilisateurs différents. A ce jour, 7264
pages ont été consultées.
L’annuaire normand des études cliniques est mis à jour en temps réel, il est simple d’utilisation, permettant ainsi son appropriation par les professionnels et facilitant l’inclusion
des patients. Plusieurs annuaires à plus grande échelle existent déjà avec pour principal défaut l’absence de mise à jour régulière. Son système de recherche par différents types
de filtres (phase, organe, ou mutation(s)), permet de cibler rapidement des essais cliniques appropriés. L’annuaire Normand permet via la newsletter automatique, d’informer les
professionnels des mises à jour pour les spécialités qui les intéressent. Le développement informatique en cours permettra prochainement de relier cet annuaire à deux outils:
❖ DCC : les items renseignés dans le Dossier Communiquant en Cancérologie permettront, en lien avec l’annuaire, de faire apparaitre de manière automatique les études

cliniques pouvant être proposées aux patients
❖ ARIANE: Application de suivi des patients se prêtant à la Recherche clinique – Inclusions sur site et Adressages en NormandiE: l’outil de suivi en temps réel du parcours

« Recherche Clinique » de chaque patient Normand adressé, screené et/ou inclus (en cours de développement au Réseau OncoNormandie)
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INTRODUCTION
Pour répondre à l’action 5.2 plan Cancer III (2014-2019) : « Inclure 50 000 patients par an
dans des essais thérapeutiques en 2019 », il est nécessaire de communiquer sur les études
cliniques et de permettre à tous les patients de bénéficier de cette possibilité de prise en
charge. Actuellement, en région Normandie, la grande majorité des centres investigateurs
d’essais thérapeutiques se concentre sur Caen et Rouen. Les patients pris en charge dans les
établissements périphériques sont parfois adressés vers les CHU et CLCC essentiellement,
afin de bénéficier d’un essai thérapeutique, mais dans des proportions modestes.
 L’objectif de l’annuaire d’études cliniques en ligne est de proposer à tous une
information claire, à jour et pertinente sur les essais ouverts en région, afin de permettre
l’accès à l’innovation pour les patients des établissements périphériques, sur site ou pour
adressage dans des centres de recours. Le but est aussi d’améliorer la communication et
les échanges entre les médecins des centres de recours et des centres périphériques,
grâce également à des actions complémentaires (formation, manifestations, outil de suivi
de parcours patients).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
➢ Développement informatique de l’annuaire : sous forme d’API, développée

en PHP et MySQL, CSS pour le graphisme et JavaScrypt pour l’aspect web-
dynamique; dans le cadre d’une collaboration avec l’UFR Informatique de
l’Université de Caen, sous la forme d’un stage d’un étudiant de L3. Ce
même étudiant a ensuite été recruté pendant un mois et demi pour
travailler sur l’amélioration et le développement du site, pour un accès à
l’inter-région Nord-Ouest, par territoire.

➢ La fréquence de mise à jour est un des critères les plus importants pour la
pérennité d’un tel annuaire et nécessite des relations de proximité avec les
centres investigateurs (médecins et ARC des CHU et CLCC notamment).
L’ARC du Réseau est en charge de la saisie des essais dans l’annuaire en
direct pour le territoire Calvados – Manche – Orne.

RÉSULTATS

L’annuaire est accessible via un navigateur internet: rc.onconormandie.fr. Il est élaboré de
manière à effectuer une recherche par spécialité, localisation, centre, phase, ligne de
traitement ou via des mots clé, mais aussi grâce à des critères avancés par pathologie générés
dynamiquement (histologie, mutations)… Les sous domaines des sites territoriaux recensant les
essais cliniques de chaque territoire sont accessibles de la page d’accueil.

Le résultat de la recherche
est ordonné en fonction du
centre souhaité, puis, en
fonction du bénéfice
thérapeutique de l’étude
(essai de ciblage moléculaire,
essai hors ciblage
moléculaire, puis essai de
qualité de vie / étude
observationnelle).

La fiche détaillée de chaque
étude contient les
informations principales
relatives à l’essai, la notion
d’ouverture au recrutement,
la date de mise à jour, la
source de l’information (lien
ClinicalTrials), ainsi que les
coordonnées des personnes
à contacter

L’annuaire comprend un système automatique de newsletter permettant de recevoir les mises à
jour selon une fréquence journalière, hebdomadaire ou mensuelle, pour toutes les spécialités,
ou par spécialité(s) sélectionnée(s).

Cliquez sur l’onglet « Newsletter » de la 
page d’accueil

Cliquez sur l’onglet « Arbres décisionnels » de la 
page d’accueil

Il est possible de consulter directement sur l’annuaire d’essais cliniques les arbres décisionnels
regroupant les essais cliniques du territoire Calvados – Manche – Orne, par spécialité.
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