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• Pr Emmanuel  Gyan, Hématologue, CHRU de 
Tours 

 Les CAR T-CELLS en France 

 

• Dr Fabrice Denis, Onco-Radiothérapeute, 
Institut Inter- Régional de Cancérologie Jean 
Bernard, le Mans 

        Etudes cliniques d’applications connectées :      
 Méthodologie et résultats 
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• Pr Alain Morel, Département de bio-pathologie 
des tumeurs, Institut de Cancérologie de l’Ouest, 
Centre Paul Papin, Angers, 

 Cancéropôle Grand Ouest : HUB Oncologie 4.0 

 

• Claire Vignault : Interne CECOS, CHRU de TOURS 

 Evaluation des besoins de prise en charge   
 onco-sexologique au CHRU de Tours : 
 proposition d’outils pratiques 
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• Dr Agnes Caille, médecin de santé publique, 
Centre d’Investigation Clinique, CHRU de Tours 

 Les Essais randomisés en Clusters 
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 Rendre les essais cliniques accessibles à un plus grand 
nombre de patients. 
 

Missions des EMRC :   

• Faciliter la mise en place des essais et les inclusions 

• Participer au repérage des patients « pré-screening »  

• Préparation des outils de gestion et de suivi. 

• Préparation de l'archivage 
 

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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 4 TEC répartis sur l’ensemble du territoire régional 
 
Départements 36, 37 et 41 
 
Nathalie ARCHINARD 
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) 
 
 + 1 TEC au CHU -> oncopédiatrie 
 
 

Départements 18, 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 
CHR d’Orléans (45) 
CH de l’Agglomération Montargoise (45) 
CH de Bourges (18) 

http://oncocentre.org/site/le-reseau/organisation/emrc-recherche/#archinard-nathalie-na6z
http://oncocentre.org/site/le-reseau/organisation/emrc-recherche/#kadiri-ouafae-8st1
http://oncocentre.org/site/le-reseau/organisation/emrc-recherche/#michel-olivier-mlxt
http://oncocentre.org/site/le-reseau/organisation/emrc-recherche/#ouahrani-brahim-3phv
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• 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 de plus de 74 ans, et 
s’impliquer dans l’étude régionale FASTOCH : Faisabilité de 
l’utilisation d’une Application connectée de Suivi de Tolérance de la 
CHimiothérapie chez les patients âgés 

• Poursuivre l’activité d’oncologie pédiatrique  



Activité EMRC : les inclusions 
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• Diminution du nombre d’inclusions 

• MAIS un nombre important de suivis… 



Activité totale 
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+ Activité oncogériatrie hors EMRC : CHRU Bretonneau, 
service gastro-entérologie 

– 8 patients, Etude Prepare 

 
+ Activité oncopédiatrie CHRU Tours: 

– 21  Tumeurs solides, 
– 40  Hématologie,  
– 43  « Registre des cancers de l’enfant » 

 
Soit au total : 218 inclusions 
  et + de 600 patients suivis par l’EMRC 



Projets 2020 
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Etudes épidémiologiques de grande ampleur 

. « Etude KBP-2020 » : Etude épidémiologique 
multicentrique, nouveaux cas de CBP (cancer 
bronchique primitif) 

. « Etude Praise » : E-cohorte patients sur les effets 
immunologiques secondaires à l’immunothérapie 
dans le cancer 

. Et autres essais… 

 

 


