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EMRCEMRC

Equipes Mobiles de Recherche Clinique (INCa 07/11/2006)

•Faciliter la mise en place des essais et les inclusions

•Mettre en place des outils de travail et de suivi 

• Participer au repérage des patients

•Assurer le suivi des inclusions

���� Améliorer la qualité de la recherche clinique 
notamment académique



Historique (1)Historique (1)

� Novembre 2005 : Groupe de réflexion - Fonction, profil, formation, type 

de structure

� 2006 : concertation avec les CH / libéral 

� 6 Novembre 2006 : circulaire relative au soutien apporté par l’INCa à

l’organisation des essais cliniques en cancérologie

� 9 Novembre 2006 : lancement de l’Appel à projets (AAP)

� Février – Juin 2007 : évaluation & publication des résultats

� Septembre – Décembre 2007 : conventions de financement

� Mars 2008 : intégration dans les budgets MIGAC



APP :APP :
Objectif Objectif 

o L’objectif principal des EMRC sera d’assurer un plus 
grand nombre d’inclusions dans les essais cliniques en 
cancérologie. Leur mission sera ainsi d’apporter une aide 
aux investigateurs dans toutes les activités relevant de la 
recherche clinique. 

o Les essais cliniques à promotion académique 
appartenant au recueil des essais cliniques de l’INCa 
seront à considérer en priorité.



AAP :AAP :
MissionsMissions

•Faciliter mise en place des essais et inclusions

•Mettre en place des outils de travail et de suivi 

• Participer au repérage des patients

•Assurer le suivi des inclusions



AAP :AAP :
FonctionsFonctions

•Mise en place et suivi des essais.

• Lien avec le promoteur des essais et ses équipes.

•Contacts avec la Direction et la Pharmacie.

•Contribuer à la notification des EIG.

•Assurer le suivi et la clôture des essais.

• Faire un rapport d’activité à l’INCa. 



AAP :AAP :
EvaluationEvaluation

Critères d’évaluation des dossiers :

• Complémentarité avec l’appel à projets du 22/07/2004 DHOS.

• Pertinence du projet. 

• Clarté de l’organisation locale.

• Besoins en personnel par rapport au potentiel de recrutement 

(à terme 100 patients par an par ETP).

• Possibilité d’accueil et d’encadrement des équipes.

• Engagement des acteurs régionaux en cancérologie.

• Caractère structurant des projets inter-établissements.



Coordination :Coordination :
AAPAAP

� Coordinateur local : encadrement des équipes et lien avec 
l’établissement gestionnaire.

� Référent national INCa : évaluation des besoins et des ressources. 
Lien avec les coordinateurs locaux.

� Rapport d’activité périodique : modèle INCa.

� Réunions périodiques : suivi de l’action + aider à résoudre les 
problèmes.

� Indicateurs d’activité :

− nombre de patients inclus dans les essais 

− nombre d’essais cliniques soutenus par l’INCa suivi.



Appel Appel àà projetsprojets

• 56 projets évalués :         156 
ETP et 6,8 M€ demandés

• 26 EMRC financées :         71,5 
ETP et 3 M€ attribués

• Des projets à fusionner



Historique (2)Historique (2)

� 1er bilan d’activité demandé en février 2008. 
� 2ème bilan d’activité arrêté au 31 août 2008. 
� Réunion nationale des responsables des équipes le 12 

novembre 2008.
� Des demandes annuelles.
� Évaluation par un comité ad-hoc en octobre 2010.
� Demande de bilan qualitatif pour ce comité le 29 juillet 2013.



Chiffres clChiffres clééss

� octobre 2008 

– 63 ETP recrutés

– 40 % secteur libéral 

– 60 % secteur public* 

– >150 villes, 

– ~200 établissements

– 8 ETP (11 % du budget) non 

pourvus

� octobre 2010 

– 71.5 ETP

– 37.5 % secteur libéral

– 62.5 % secteur public* 

– ~135 villes, 

– ~170 établissements

– Tous les postes pourvus

� octobre 2013 

– 69 ETP

– 39 % secteur libéral

– 61 % secteur public* 

– ~115 villes, ~145 établissements

– 2 postes non pourvus

– pilotage : 

50 % réseaux

50 % établissement

– encadrement opérationnel : 

50 % médecin responsable

30 % responsable recherche clinique

20 % mixte
*nombre de sites



RRéépartition gpartition gééographiqueographique



Axe Recherche : Mesure 4 
Dynamiser la recherche clinique

ACTION 4.2 : Augmenter 50% nb pat inclus

- 60% dans les cancers des enfants, 

- 40% en hématologie maligne, 

- 10% dans les métastases de tumeurs solides

- 5% chez les sujets âgés (plus de 75 ans) 

Plan cancer 2009Plan cancer 2009--20132013



4.2 Augmenter lAugmenter l’’inclusion dans inclusion dans 
les essais cliniques les essais cliniques 

INCa 2007 26 EMRC (70 ETP) – CH/Privés
DHOS 2004 (70 ETP – CHU/CLCC
6 M€ annuels + 380 000 € 2012



RRéépartition du financement en partition du financement en 
personnels en recherche clinique personnels en recherche clinique 

6 M€ annuels + 380 000 € 2012



Registre des essais cliniques :Registre des essais cliniques :
bilanbilan

Nombre d’essais cliniques publiés au 15 mai 2014

� 1789 essais répertoriés publiés depuis 2006

� 232 promoteurs 

� 60 % promotion académique



Registre des essais cliniques :Registre des essais cliniques :
Sites dSites d’’investigationinvestigation

Répartition des sites d’investigation 
par type de structure



Registre et bilans annuels :Registre et bilans annuels :
Sites dSites d’’investigationinvestigation

Répartition des sites d’investigation 
par type de structure

Répartition des inclusions
par type de structure



− Enquête annuelle depuis 2006

− Etablissements ayant reçu un financement fléché : CHU, CLCC, 
CH, PRIVE (EMRC)

− 86 sources (près de 170 établissements)

− 100 % de réponse

Indicateurs :
− Nb patients inclus dans les essais cliniques (global + sous 

populations)

− Nb d’essai ouverts

− Nb d’essais promotion établissement

− Nb de personnels en RC

Bilan RCBilan RC



Evaluation indicateurs activitEvaluation indicateurs activitéé RC RC 
2013 : national2013 : national

2008-2013 :
� 102 % au niveau national 
� 127 % dans les essais académiques 
� 35 % dans les essais industriels
4 patients / 5 inclus dans un essai 
académique

�36221 patients inclus dans les essais à
promotion non-industrielle
�7802 patients inclus dans les essais à
promotion industrielle



Evaluation indicateurs activitEvaluation indicateurs activitéé RC RC 
2013 : par structure2013 : par structure



EMRC : EMRC : 
activitactivitéé 20132013

de 1800 pts en 2007 
à 6005 en 2013
Soit 227 % d’augmentation

�4600 patients inclus dans les essais 
à promotion non-industrielle
�1405 patients inclus dans les essais 
à promotion industrielle



- pilotage régional, gage d’une répartition optimisée des ressources.

- mise en route d’une dynamique régionale.

- l’initiation dans certains centres à la recherche clinique et le renforcement 
de cette activité.

- la structuration de la recherche clinique au niveau local et régional.

- l’accueil positif par les investigateurs. 

EMRC Bilan quali :EMRC Bilan quali :
Point fortsPoint forts



- disponibilité des investigateurs de ce type de centre.

- offre d’études proposées par les promoteurs. 

- gestion de la ressource humaine.

- effet de « saturation » des ressources

Mais aussi pour certains 

• éloignement géographique. 
• culture recherche clinique à forger.
• gestion locale du financement. 

EMRC Bilan quali :EMRC Bilan quali :
DifficultDifficultéés majeuress majeures



- Etudes de stratégie thérapeutiques fédératrices

- Prise en compte de l’activité de suivi des patients inclus

- Devenir des financements

EMRC Bilan quali :EMRC Bilan quali :
AttentesAttentes



Le bilan est globalement positif : 

- nombre d’inclusions triplé

- couverture du territoire et répartition secteur public / libéral assurées.

- organisations locales adaptées au cours des ces six années ayant abouti à
une stabilisation

- efforts à porter vers une amélioration de l’offre d’essais

EMRCEMRC
Bilan global quali et quantiBilan global quali et quanti





ACCÉLÉRER L’ÉMERGENCE DE L’INNOVATION 
AU BÉNÉFICE DES PATIENTS

Faire évoluer la recherche clinique et translationnelle

Action 5.2 :  Inclure 50 000 patients par an dans des essais thérapeutiques 

en 2019.

-S’appuyer sur la dynamique des groupes coopérateurs en cancérologie.

-Mettre à la disposition des patients et du public les registres des essais cliniques 

et rendre plus accessibles les essais en cours pour les cliniciens.

-Inclure dans les coûts de la recherche, le transport et l’hébergement, en 

particulier pour les enfants et leurs accompagnants.

-Ouvrir des centres investigateurs dans les DOM et renforcer les moyens des 

équipes mobiles de recherche clinique (EMRC).

-Favoriser un mode de contractualisation simplifié avec les établissements de soins 

pour une meilleure attractivité de la recherche clinique française.



ACCÉLÉRER L’ÉMERGENCE DE L’INNOVATION 
AU BÉNÉFICE DES PATIENTS

Faire évoluer la recherche clinique et translationnelle

Action 5.3 : Poursuivre l’effort de développement de centres d’essais précoces 

(CLIP2) pour une meilleure couverture territoriale et favoriser la création de 

centres dédiés aux enfants.

Action 5.4 : Associer les patients et leurs représentants aux essais cliniques et dans 

le parcours permettant l’accès à ces recherches.

-Informer mieux les patients et les associations de patients des recherches en cours et à

venir, les impliquer davantage dans leur élaboration et les aider à y participer.

-Partager systématiquement avec les différents publics, notamment les personnes ayant 

participé aux essais, les résultats de la recherche clinique.



CONFORTER L’AVANCE DE LA FRANCE DANS LA 
MÉDECINE PERSONNALISÉE

Promouvoir une politique globale du médicament en cancérologie

Action 5.6 : Adapter les essais cliniques aux évolutions conceptuelles induites par 

l’arrivée des thérapies ciblées.

Valider et déployer les nouvelles techniques d’analyse des tumeurs

Action 6.3 : Mettre en œuvre dès 2014 des essais cliniques incluant l’analyse de 

l’exome tumoral sur 3 000 patients atteints de cancers du sein, cancers du côlon, 

cancers du poumon et sarcomes pour démontrer la faisabilité à grande échelle de 

ces approches et leur utilité dans la prise en charge des patients.
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