
1ère journée de recherche en cancérologie de l’Est

Jeudi 29 septembre 2022

Centre des sciences du goût et de l’alimentation (CSGA) à Dijon



22

Structuration de l’Activité de Recherche 
Clinique en Cancérologie
Dr Marie Castéra
Pharmacovigilant URC-CLCC Caen
Animateur StARCC GIRCI Nord-Ouest

Céline Beauval
Chargé de mission du GIRCI Nord-Ouest

1ère journée de recherche en cancérologie de l’Est – jeudi 29 septembre 2022



LES DATES CLÉS
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2014

• La DGOS a confié aux GIRCI la coordination du dispositif de soutien à la recherche clinique en cancérologie, pour :
• Déployer une recherche clinique coordonnée au niveau interrégional

• Homogénéiser la gestion financière et le suivi scientifique, du soutien (EMRC)

• Accompagner l’ensemble des établissements de santé du territoire

2016
• Organisation par le GIRCI NO d’un Appel à Projets de « Structuration de l‘activité de Recherche Clinique en Cancérologie » -

projet d’une durée de 3 ans

2017
• Démarrage du projet StARCC suite à la répartition du financement annuel de plus de 600 000 € sur les 4 territoires 

représentant 13,7 ETP

2019
• Bilan triennal => Décision de poursuite du projet selon la même organisation pour 3 années supplémentaires



DES OBJECTIFS AMBITIEUX
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Augmenter le recrutement des patients dans tous les 
types d’établissements de santé pouvant/ souhaitant 
participer à la recherche clinique.

Promouvoir l’inclusion de certaines populations de 
patients: pédiatrie, gériatrie et autres 

Couvrir et mailler l’ensemble du territoire avec les 
établissements public ou privé souhaitant s’investir dans 
le domaine de la recherche clinique en cancérologie. 

Mettre en place une organisation partagée impliquant 
tous les acteurs : publics, privés et réseaux régionaux de 
cancérologie 

Favoriser l’accès à l’innovation thérapeutique dans les 
établissements de recours: essais complexes, essais de 
phase 1 et 2

Disposer d’une définition claire et d’une lisibilité et 
visibilité du rôle et missions de chacun 

Organiser, améliorer l’accès des patients du territoire 
aux essais thérapeutiques innovants: de phase précoce 
ou de recours/impasse thérapeutique 

Inciter les acteurs à innover : créer un environnement 
favorable à l’amélioration de la prise en charge des 
patients, à la recherche et à l’innovation 
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UNE COLLABORATION ACTIVE INDISPENSABLE

La communication et les interactions entre les centres de recours et les centres de proximité sont

au cœur de la structuration du projet StARCC afin de faciliter dans le même temps :

 l’ouverture d’essais cliniques dans les établissements associés au projet

 l’adressage de patients pour essai clinique d’un établissement à un autre notamment pour favoriser

l’accès à l’innovation thérapeutique



UNE ORGANISATION ADAPTEE 

Déterminer la structuration de l’activité de recherche clinique en cancérologie sur l’ensemble de
l’inter-région dans une logique de cohérence, d’intégration et de création de synergies entre les
différents acteurs impliqués ou à impliquer.

Avec comme organisation cible:

 un projet par territoire s’adaptant à chaque organisation mise en place localement et ayant

vocation à mettre tous les acteurs concernés autour de la table afin de partager leurs données
d’activité, leurs ambitions, leurs actions et leurs idées

 une cohérence interrégionale au travers de la mise en place d’une coordination interrégionale par la

constitution d’une Cellule de Coordination Interrégionale de la Recherche clinique en
Cancérologie (CeCIRC)



LA CREATION DE NOUVEAUX PROFILS DE POSTE

Les équipes ont été constituées dans chacun des quatre territoires en tenant compte des
nouvelles attributions et besoins du projet.

Création de 2 nouveaux profils de poste:

- coordonnateur territorial (0,5 à 1 ETP par territoire)

- animateur interrégional (0,5 ETP)

Recrutement de personnels (animateur, coordonnateurs territoriaux, ARC mobiles) et Mise en
place des équipes progressivement sur 2017-2018



LE COORDONNATEUR TERRITORIAL : quelles sont ses activités principales ?

• Coordonner les activités des ARC mobiles – relais des ARC mobiles

• Évaluation des besoins des établissements périphériques – communications avec les équipes médicales et 
les directions

• Aide aux établissements périphériques ne disposant pas d’ARC mobile ou de personnel de recherche clinique

• Communication sur l’offre des essais ouverts: 

- Mise à jour des données répertoires des essais ouverts sur le territoire 

- Newsletters, mailings (annuaire)

- Arbres décisionnels

- Réunions avec les investigateurs

• Participation à l’adressage des patients (fiche de screening/adressage)

• Relations promoteurs (visites sélection, MEP, Monitoring, clôtures, mails….)

• Formation (formateur, personnel en formation, organisation de formations …)

• Autres (ex: questionnaires de faisabilité etc.)



L’ORGANISATION MISE EN PLACE
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65 établissements en sept 2022 
7 établissements de recours

58 établissements de proximité 



DES ORGANISATIONS A L’ECHELLE TERRITORIALE : exemple StARCC 59-62

7 établissements

(3 interventions renforcées)

Flandres

4 établissements 

(2 interventions renforcées) 

Hainaut

11 établissements 

(3 interventions renforcées) 

Artois

2 établissements 

(2 interventions renforcées) 

Côte d’Opale

COORDONNATRICE TERRITORIALE

Lille

ARC Mobiles

Chargé de mission cancer CHU de Lille 

ARC Investigation CHU de Lille

ARC Investigation CLCC Lille

ARC Etablissements de recours



UNE ORGANISATION A L’ECHELLE INTERREGIONALE

A l’échelle interrégionale: 

Cellule de Coordination Interrégionale : la CeCIRC
1 Médecin responsable

1 Représentant du Cancéropôle Nord-Ouest

1 Coordonnateur Scientifique GIRCI Nord-Ouest 

1 Coordonnateur Administratif GIRCI Nord-Ouest

1 Représentant des réseaux régionaux de  cancérologie 

1 Représentant/Territoire 

4 coordonnateurs territoriaux

1 Animateur 

Groupe opérationnel interrégional 
• 4 coordonnateurs territoriaux

• Animateur 



LES MISSIONS DE LA CeCIRC

• Recenser l’ensemble des essais cliniques ouverts en cancérologie dans l’inter-région

• S’assurer de la diffusion à l’ensemble des établissements de l’inter-région autorisés pour la 
cancérologie

• Faciliter l’ouverture d’essais cliniques dans les hôpitaux non universitaires

• Faciliter l’accès aux patients d’un établissement à un autre en fonction des essais et des 
compétences: « adressage »

• Recueillir et analyser les indicateurs d’activités

• Identifier les difficultés éventuelles rencontrées par les établissements de l’inter-région pour 
participer et développer l’activité de recherche clinique en  cancérologie

• Proposer et mettre en place des outils ou actions correctives pour améliorer l’activité de 
recherche en clinique en cancérologie

• Suivre ces actions à l’échelle inter-régionale



UNE DEMARCHE INTERREGIONALE : des actions et des outils communs

• Recueil annuel centralisé des indicateurs sur l’ensemble de l’inter-région

• Un répertoire des essais cliniques en cours:

• Partage d’information entre les territoires (propositions d’essais, propositions de formations, 
diffusions d’évènements, newsletters..)

• Outils de communication

• Propositions de formations 



ARCHIMAID

Répertoire d’essais cliniques ARCHIMAID.fr

 Créé et administré par 

 Développement informatique par un prestataire

 Normandie et Hauts-de-France

 Mise à jour hebdomadaire en collaboration étroite avec les 

acteurs concernés

 Newsletters automatiques

 Arbres décisionnels d’essais cliniques par spécialité

https://archimaid.fr/


ARCHIMAID: site interrégional

ARCHIMAID est développé par le réseau OncoNormandie dans le cadre de StARCC
Les données sont mises à jour par les équipes StARCC dans chacun des 4 territoires avec mutualisation



ARCHIMAID

Interfaçage Archimaid – DCC en cours de déploiement (critères de recherche)



ARCHIMAID: fiche descriptive d’une étude clinique



ARCHIMAID: fiche descriptive d’une étude clinique



ARCHIMAID: fiche descriptive d’une étude clinique



ARCHIMAID: fiche descriptive d’une étude clinique



ARCHIMAID : sites territoriaux



DEVELOPPEMENT DE FORMATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES

FORMATIONS SUR LA RECHERCHE CLINIQUE:

Audits et inspections

Pharmacovigilance

Devenir Promoteur

Réglementation applicable au transport d’échantillons 

Bonnes Pratiques Cliniques

Règlementation : Loi Jardé, RGPD, etc.

FORMATIONS SUR LES STRATEGIES 
THERAPEUTIQUES ET L’ONCOLOGIE

Chimiothérapies et hormonothérapies ; Radiothérapie ; 
Immunothérapies et thérapies ciblées ; CAR-T cells etc.

Prise en charge des cancers oesogastriques; des cancers 
colorectaux; des cancers thoraciques ; du cancer du sein etc.

Biologie moléculaire en oncologie ; oncogénétique etc.



DIFFUSION DES PROPOSITIONS D’ETUDES: Ex. StARCC 02-60-80

• 99 propositions d’études
diffusées depuis le début du
projet

• 19 études supplémentaires ont
été mises en place dans un ou
plusieurs établissements StARCC
soit 37 mises en place
supplémentaires au total



QUELQUES INDICATEURS

Evolution du nombre d’établissements adhérents à StARCC



QUELQUES INDICATEURS
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QUELQUES INDICATEURS

INCLUSIONS DANS LES ESSAIS THERAPEUTIQUES

Impact COVID



QUELQUES INDICATEURS

4424 utilisateurs en mai 2022

NOMBRE D’UTILISATEURS
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ENQUÊTES EN LIGNE AUPRÈS DES ADHÉRENTS AU PROJET StARCC

• Première enquête conduite en déc.19-jan.20

=> Objectif: 1er bilan triennal 2017-2019 

• Enquête à mener en fin d’année 2022 

=> Questions identiques + questions 
complémentaires 

=> Objectif: 2ème bilan triennal 2020-2022 



EN ATTENDANT FIN 2022… QUELQUES RESULTATS DE LA 1ERE ENQUETE

PROFILS DES REPONDANTS
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Q5: Quelle(s) aide(s) vous est (sont) apportée(s) par les équipes du projet StARCC? 
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Proposition de nouvelles études

Aide à l’inclusion et au remplissage des données 
d’études

Réponse à des questions techniques par des
professionnels de la recherche clinique

Formations

Mise à disposition d’outils 

Diffusion de vos études dans le registre des essais
cliniques (https://archimaid.fr/)

Autre aide

Aucune

N= 136 répondants



EN ATTENDANT FIN 2022… QUELQUES RESULTATS DE LA 1ERE ENQUETE



EN ATTENDANT FIN 2022… QUELQUES RESULTATS DE LA 1ERE ENQUETE

Q14 : Pensez-vous intéressant de poursuivre le projet StARCC selon les mêmes modalités (répartition d’équipe, actions entreprises, 

outils déployés…) ?  

Intérêt de poursuivre selon les mêmes modalités  

 
 

            83%                 80%                  90%                 96% 
 

 

87% des 143 répondants pensent qu’il est 
« très intéressant/intéressant » de 
poursuivre selon les mêmes modalités

27%

60%

9%
4%

Très intéressant Intéressant

Peu intéressant Pas intéressant



POUR PLUS D’INFORMATIONS                       https://www.girci-no.fr/

Dr Marie CASTERA-TELLIER
Animateur StARCC GIRCI Nord-Ouest

02 31 45 40 78
m.castera@baclesse.unicancer.fr

Céline BEAUVAL 
Chargé de missions GIRCI Nord-Ouest

03 20 44 41 29
celine.beauval@chu-lille.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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