
18ème journée annuelle 
du réseau OncoCentre 
 
Matinée recherche clinique 

02/12/2021 



2 

Programme de la matinée 

•Caroline Dreuillet et Elise Courcault, INCa 

 Panorama des CAR-T cells en France :  

• Aspects biologiques, cliniques et technico-réglementaires 

• Actions de l’INCa dans le projet européen T2EVOLVE 

• Anne-Isabelle Lecuyer, EpiDcliC et Vittoria Balzano, interne onco 

digestive 

 Présentation des résultats de l’étude ETAPP : Parcours des patients 

atteints de cancer du pancréas en 2017 en Centre-Val de Loire 

•Nicolas Garcelon, plateforme data-science, institut Imagine, Paris 

 L’usage de l’intelligence artificielle sur les dossiers patients 
hospitaliers pour accélérer la recherche et le soin 
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Programme de la matinée 

 Xavier Blaizot, Réseau OncoNormandie 

 Coordination de recherche clinique par un réseau : 
Exemple du réseau régional de cancérologie de la Normandie 

 Table ronde : Comment optimiser le fonctionnement de 
l’EMRC ? 
• Introduction, contexte GIRCI/DGOS 

 

• Quels intérêts à faire de la recherche clinique ? Quels apports 
de l’EMRC ? Retour d’expérience d’investigateurs : 

•Dr Olivier Arsène, CH Blois 

•Dr Marlène Ochmann, CHR d’Orléans 

•Dr Christine Berger, Centre de radiothérapie St Jean 
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2007 :  Appel d’offre de l’INCA  

 Mise en place de l’Equipe Mobile de Recherche Clinique, 
partageant ces moyens entre différents établissements publics 
et privés de la Région Centre, non dotés de temps TEC ou ARC  

 Favoriser le recrutement des patients dans tous les 
établissements de santé pouvant participer à la Recherche 
clinique, dont l’objectif était d’atteindre 50% des patients 
atteints de cancer 

 

 Les essais cliniques à promotion académique appartenant au 
recueil des essais cliniques de l’INCA ont été considéré en 
priorité. 
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Historique de l’EMRC en région 
Centre-Val de Loire 



Missions des EMRC :   
 Faciliter la mise en place des essais  cliniques et des inclusions 
 Participer au repérage des patients « pré-screening »  
 Préparer des outils de gestion et de suivi 
 Lien avec le promoteur des essais et des équipes 
 Contact avec la direction et la pharmacie 
 Contribuer à la notification des EIG 
 Préparation aux visites de : monitoring, clôture, archivage 
 Etablir un rapport d’activité  
 

Liste des protocoles ouverts : 
Disponible sur le site d’OncoCentre - page EMRC / Recherche : 
 https://oncocentre.org/le-reseau/organisation/emrc-recherche/ 
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L’EMRC en région Centre-Val de Loire 
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L’EMRC en région Centre-Val de Loire 

 

 
Départements 28 et 45 

Olivier MICHEL 
CH de Chartres (28) 
Hôpital Privé d’Eure et Loir (28) 
CH de Dreux (28) 
CHR d’Orléans (45) 

Brahim OUAHRANI / Alexandra MORIN* 
CHR d’Orléans (45) 
CH de l’Agglomération Montargoise (45) 

 
* Remplacement actuel par Hakima HERZINE 
(Alexandra MORIN en congés maternité) 

 

Départements 18, 36, 37 et 41 

Nathalie ARCHINARD 
CH de Bourges (18) 
Centre de radiothérapie St Jean (18) 
CH de Châteauroux (36) 
CH de Chinon (37) 
Clinique de l’Alliance (37) 
Pôle Santé L. de Vinci (37) 
 

Ouafae KADIRI 
CH de Blois (41) 
CH de Romorantin (41) 
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Activité EMRC : périmètre d’action 

 Augmentation des demandes de recours à l’EMRC 

 

 CH de Châteauroux : augmentation croissante de l’activité (83 patients 
en 2020) 

 CH de Bourges : création d’une association pour la Recherche Clinique 
en cancérologie (participation à l’étude ECOCENTRECOVID) 

 CH de Montargis : développement de l’activité en cours 

 Centre de Radiothérapie St Doulchard : nouvel appui en 2021 
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Carte région Centre-Val de Loire 
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Activité EMRC : les inclusions 
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 Augmentation significative du nombre d’inclusions en 2020  

• 471 inclusions dans les cohortes pneumo KBP-2020-CPHG et ESCAP-2020-CPHG 

• Participation dans l’étude : ECOCENTRECOVID : 59 patients 



Nombre de patients par étude : 
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Activité oncogériatrie 
CHRU Tours 

 

 

2020 2021 

PREPARE 22 2 

GYNECO ONCOGER 6 1 

FASTOCH 0 230 
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DOTATION DE L’EMRC 

 

 
 2007 : financement de l’EMRC par la DGOS, suite à l’appel d’offre de 

l’INCa. 

 

 2014 : la DGOS a confié aux GIRCI, la mission officielle de gestion de 
l’enveloppe EMRC avec pour consigne : 

• de favoriser le recrutement des patients dans tous les établissements de 
santé pouvant participer à la Recherche Clinique, 

•  de promouvoir l’inclusion de certaines populations de patients (pédiatrie, 
jeunes adultes, personnes âgées), 

•  de couvrir le territoire. 

 

 2021-2023 : révision de l’enveloppe par le COS (Comité d’orientation 
Scientifique) du GIRCI. 
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L’EMRC 
Objectifs 2019 – Dossier GIRCI 

• Préserver l’accès de tous les patients  à l’innovation 

• Resensibiliser l'ensemble des établissements ayant une autorisation 
de soins en cancérologie 

• Initier une démarche active en vue de la diminution du nombre de 
patients refusant de participer aux essais thérapeutiques 

• Se centrer sur les nouveaux essais en lien avec les traitements 
d’immunothérapie 

• Continuer de développer, par l'intermédiaire de l‘Antenne 
d‘OncoGériatrie, l'inclusion de patients âgés ≥ 75 ans 

 Étude régionale FASTOCH : Faisabilité de l’utilisation d’une Application 
connectée de Suivi de Tolérance de la Chimiothérapie chez les patients 
âgés 
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L’EMRC 
Actualités 2020 - 2021 

 Actualisation de la charte de fonctionnement de l’EMRC en 
2020 

      Signée par les directions des établissements concernés 

 

 Révision des critères de répartition de la dotation GIRCI GO, par 
le COS ( Comité d’orientation Scientifique) 

      Enveloppe de l’EMRC amputée de 41 854 €, compensée par l’ARS, avec 
une répartition du temps  des 4 TEC : 

       3,5 ETP 

      0,5 ETP dédié à des activités de coordination  
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  Recherche d’étude à fort potentiel d’inclusion  

 

 Révision des critères de validation des essais 

 Tous les essais académiques acceptés sans conditions 

 Essais industriels tolérés, avec une pondération par rapport aux 
inclusions académiques : 1 pour 5 

 

 0,5 ETP dédié à des activités de coordination depuis octobre 2021 

 

 

Projets 2022 
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 Mi-temps coordination réalisé par Nathalie Archinard 

 Principales missions : 

Améliorer notre connaissance de l’activité de recherche clinique 
en cancérologie en CVL 

• Construire un annuaire des TEC et ARC de la région 

• Mettre à jour et faire évoluer la base des essais cliniques (ouverture 
à d’autres centres) 

• Recenser tous les établissements effectuant de la recherche clinique 
en cancérologie +/- leur proposer des outils EMRC 

Promouvoir la recherche clinique et développer les inclusions 

• Aide au repérage et prospection d’essais, en particulier des 
protocoles plus inclusifs 

• Mobilisation de nouveaux investigateurs 

Projets 2022 
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Merci pour votre attention 
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