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Objectifs en terme de recherche clinique :

• Plan Cancer 1 : Atteindre 10% de patients inclus dans les pôles 
régionaux de cancérologie et 5% dans les autres structures (mesure 
67)

• Plan Cancer 2 : Augmenter de 50 % la participation des malades aux 
essais cliniques. Atteindre un taux d’inclusion de 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) (mesure 4.2)

• Plan Cancer 3 : Doubler les inclusions à inclure 50 000 patients par 
an dans des essais thérapeutiques en 2019 (obj 5)

Plans Cancer



Quelques données sur les EMRC 

La mise en place et le suivi d'essais cliniques nécessitent, pour les investigateurs, l'appui de
personnels spécialement formés. L'Institut et le ministère de la Santé ont mis en place des
équipes mobiles de recherche clinique (EMRC) depuis 2006 pour apporter un soutien aux
chercheurs des établissements de soins et ainsi, favoriser leur participation aux essais cliniques.

En France :
• 26 EMRC
• 70 ETP d'attachés de recherche clinique et de techniciens de recherche clinique,
• 145 à 200 établissements localisés
• 115 à 150 villes.
• 3,4 millions d'euros (+13% / 2006)

Equipes Mobiles de Recherche Clinique

• 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
à Améliorer la qualité de la recherche clinique notamment académique



Quelques chiffres 

CH + CL = 60% des paVents
traités par chimiothérapie !

(enquête Ass maladie 2006)



Bilan EMRC  2013

de 1800 pts en 2007 
à 6005 en 2013
Soit 227 % d’augmenta:on

Ø 4600 pa:ents inclus dans les 
essais à promo:on non-
industrielle

Ø 1405 pa:ents inclus dans les 
essais à promo:on industrielle
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Bilan EMRC 2013

- 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. 

- disponibilité des inves.gateurs de
ce type de centre.
- offre d’études proposées par les
promoteurs.
-éloignement géographique.
- culture recherche clinique à forger
- ges.on locale du financement.



Recherche clinique en 
cancérologie en région

ex Basse-Normandie



Basse Normandie

CH Public du 
Coten/n

CH de Bayeux

PLC de la Baie 
d’Avranches CH de Flers

CH Mémorial de 
Saint-Lô

PLC du Parc / 
Centre Tubiana

CH d’Avranches-
Granville

Centre de radiothérapie 
de la Baie d’Avranches

CHU de Caen

Centre François Baclesse
OncoNormandie

0,8 ETP ARC/IRC
3 médecins

Diges8f, sénologie, urologie, 
gynécologie, pneumologie

0,33 ETP ARC/IRC
3 médecins

Digestif

0,2 ETP ARC/IRC
3 médecins

Diges8f

0,2 ETP ARC/IRC
3 médecins

Digestif, sénologie, urologie, 
gynécologie, pneumologie, ORL

1 ETP ARC/IRC
2 médecins

Digestif, pneumologie

0,2 ETP ARC/IRC
2 médecins

Urologie, sénologie, ORL

0,2 ETP ARC/IRC
2 médecins

Pneumologie

0,8 ETP de coordina8on



Situation des établissements 
périphériques

Forces Faiblesses

- Volonté globale des centres impliqués
- Potentiel d’inclusion en périphérie

- Pas/peu de personnel métier
- Manque de formation pratique des IDE ayant 

souhaité s’impliquer
- Temps médical

Opportunités Menaces

- Développer l’ouverture d’essais et l’inclusion sur site
- Développer l’adressage de patients à des centres de 

recours 

- Ne pas affecter les seuils d’activité
- Bien flécher les temps dédiés à la recherche clinique 

(IDE)



Nos actions

v Favoriser la connaissance des essais ouverts aux inclusions

à Bases des Essais ouverts / Arbres décisionnels / Newsle9er ARCHIMAID

v Veille prospecBve des essais à ouvrir aux établissements de proximité impliqués dans le projet

v Déterminer le potenBel des établissements de santé 

v Favoriser l’adressage de paBents entre établissements (Me9re à disposiBon des ouBls pour 

faciliter l’adressage ainsi que sa traçabilité)

v Animer la région sur le thème de la recherche clinique

v Aider l’investigation clinique sur centre : Identifier les besoins / Recherche de financement de 

temps TEC / Intervention sur centre

v Assurer la formation des professionnels (Formations BPC / Ateliers pratiques)

v Assurer le suivi des indicateurs de recherche clinique



ARCHIMAID.fr
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Cliniques 
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Résultats : nombre de patients inclus 

Nb de pts inclus depuis 2017 dans les centres périphériques 323



Résultats : nombre de patients adressés à 
des centres de recours  

Nb total de patients adressés depuis 2017 : 237



Résultats : nombre Professionnels formés
- Nombre de professionnels de santé 

formés à la recherche clinique en e-
learning depuis  2017 : 386

- Professionnels de santé participant 
aux ateliers : 10-15 / Session



Encore des freins à lever… 

- Transport des patients dans les centres de recours 
à piste : Etablissements associés… 

- Communication entre professionnels de santé
à piste : ARIANE

- Valorisation
à piste : regroupement des établissements (SIGAPS / SYGREC)

- Image / Intérêt / Bénéfice
à piste : Association de patients +++



Comment assurer la communica;on entre les 
professionnels des parcours en recherche 

cliniques de leurs pa;ents ? 



Suivi des pa?ents

àAriane
https://ariane.onconormandie.fr

Applica'on de suivi des pa'ents impliqués en Recherche Clinique – Inclusions et Adressages 
en NormandiE



Suivi des pa?ents

àAriane
https://ariane.onconormandie.fr/login

Applica'on de suivi des pa'ents impliqués en Recherche Clinique – Inclusions et Adressages 
en NormandiE



Déploiement départemental / régional

La Manche à Partenariat CD50 Ligue Contre le Cancer et 
les établissements de santé

• 0,2 ETP Infirmière de recherche clinique, soit 7500€/an, au CHPC de Cherbourg afin 
de maintenir et développer son activité de recherche clinique

• 0,2 ETP Infirmière de recherche clinique, soit 7500€/an, au CH d’Avranches Granville, 
afin de mettre en œuvre plus concrètement le projet déjà initié depuis deux ans, 

• 0,4 ETP Infirmière de recherche clinique, soit 15000€/an au CH Mémorial de Saint-Lô 
afin de s’initier à la recherche clinique

Conven'on de partenariat entre Comité Départemental de la Manche de la Ligue 
Contre le Cancer et l’établissement





Merci de votre a;en<on !


