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Pourquoi faire de la recherche ?  

• Parce que c'est valorisant sur le plan intellectuel 

• Parce que c'est pour nos patients l'accès potentiel à 

des molécules / stratégies innovantes 

• Parce que cela peut être valorisable sur le plan 

financier (contrats, points SIGREC voire SIGAPS) 

• Parce qu'on a trop de temps libre 

 



Pourquoi faire de la recherche en réseau ? 

• Pour échanger les informations 

• Pour mutualiser les fonctions RC 

• Pour avoir du poids dans les discussions 

• Pour développer ses projets 

 

  



Journal of Clinical Oncology 

Novembre 2016 : 30 articles originaux 

n = 35  

n = 180  



Quel réseau ?  

Type Avantages Limites 

Réseau de connaissance 

 

Industrie 

Groupe coopérateur ou 

Fédération (FHF / 

Unicancer)  

 

Réseau régional 

 



Quel réseau ?  

Type Avantages Limites 

Réseau de connaissance 

 

Efficace Potentiellement labile 

Industrie Intervention >> Observatoire 

Financement possible 

Pas de points SIGREC 

Poids au pro-rata des inclusions 

Vérifier les conflits d’intérêts 

 

Groupe coopérateur ou 

Fédération (FHF / 

Unicancer)  

 

Bien développé 

Efficacité reconnue 

 

Poids au pro-rata des inclusions 

Financement à vérifier 

Réseau régional 

 

Dynamique en région CVDL 

Transparence 

Soutien possible aux CH 

Visibilité ?  

Possibilité de conduire des 

études ?  



Essai clinique 

interventionnel 

randomisé 

Essai clinique 

interventionnel 

non randomisé 

Observatoire 

prospectif 

Etude 

rétrospective 

Revue de la 

littérature  

Cas Clinique 

Tribune libre Editorial 

Lettre à la 

rédaction 

Quels objectifs pour une recherche 

au sein d’un réseau régional ?  

Actualités 



Essai clinique 

interventionnel 

randomisé 

Essai clinique 

interventionnel 

non randomisé 

Observatoire 

prospectif 

Etude 

rétrospective 

Revue de la 

littérature  

Cas Clinique 

Tribune libre 

Editorial 

Lettre à la 

rédaction 

Quels objectifs pour une recherche 

au sein d’un réseau régional ?  

Actualités 

Bio + 

Bio - 



Observatoire 

prospectif 

Etude 

rétrospective 

Revue de la 

littérature  

Cas Clinique 

Tribune libre 

Editorial 

Lettre à la 

rédaction 

Quels objectifs pour une recherche 

au sein d’un réseau régional ?  

Actualités 

Essai clinique 

interventionnel 

randomisé 

Essai clinique 

interventionnel non 

randomisé Bio + 

Bio - 



Observatoire 

prospectif 

Etude 

rétrospective 

Cas Clinique 

Quels objectifs pour une recherche 

au sein d’un réseau régional ?  

Essai clinique 

interventionnel 

randomisé 

Essai clinique 

interventionnel non 

randomisé 

Revue de la 

littérature  

Tribune libre 

Editorial 

Lettre à la rédaction Actualités 

Bio + 

Bio - 



Essai clinique 

interventionnel 

randomisé 

Essai clinique 

interventionnel non 

randomisé 

Observatoire 

prospectif 

Etude 

rétrospective 

Revue de la 

littérature  

Cas Clinique 

Tribune libre 

Editorial 

Lettre à la rédaction 

Quels objectifs pour une recherche 

au sein d’un réseau régional ?  

Actualités 

Objectifs :  

- Soins de Support 

- Analyse des pratiques 

- Epidémiologie 

-Toxicités / Pts reported outcomes 

-Etudes "vraie vie" 

Bio + 

Bio - 



Les obstacles à lever 

• Disponibilité des soignants 

• Difficultés méthodologiques 

• Questions réglementaires : promotion, assurance  

• Logistique : ouverture, monitoring 

• Communication / Motivation des collègues 

• Financement 

 



Les atouts en région Centre Val de Loire 

• Oncocentre ! 

• DCC 

 

 

 

Les leviers à mobiliser 

• Quel soutien méthodologique / statistique ?  

• Quels appuis pour communiquer autour des essais ? 

 

 



La Délégation à la Recherche Clinique et à  

l’Innovation (DRCI) de la région Centre-Val de Loire  



Faire de la recherche en réseau : lever les obstacles 

organisationnels, identifier les leviers  
 

• Oncocentre / EMRC : vers une Equipe Motivant à la 

Recherche Clinique 
   

• Obstacle principal : le temps 
   

• Levier principal : le dynamisme d’un réseau 

 



Profitons de l’expérience des collègues 

Retour d’expérience :  

Le montage de l’étude BABEL 

Dr Hugues Bourgeois 

Oncologue médical - Centre Jean Bernard, Le Mans 


