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CONTEXTE
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• Les essais cliniques sont nombreux, ouvrent et ferment parfois 
rapidement.

• Nous avons des RCP locales ou inter-régionales (ARPEGO). 

• Cependant, un essai est parfois ouvert tout près et nous ne la 
savons pas. Exemple, patient du CHU de Nantes adressé Poitiers 
pour un essai qui était ouvert à l’Hôpital privé du Confluent (à 1 
km)

• D’où une discussion au cours d’une réunion scientifique de 
l’importance d’un outil pour connaitre l’offre d’essais cliniques 
proches de nous.
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• Permettre aux oncologues d’être mieux informés sur les essais 
cliniques existants et d’orienter davantage de patients vers les 
essais cliniques adaptés, et au plus proche.

• Création d’un annuaire « accès rapide » aux essais cliniques en 
oncologie digestive.
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MÉTHODOLOGIE
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1. Constitution du groupe de travail et création de l’annuaire 1/2

• Un binôme oncologue/ARC de chaque établissement a été désigné 
comme référent. 
Ils ont intégré le groupe de travail régional.

• Le groupe de travail a défini le format de l’annuaire «accès rapide» : 

organe, ligne de traitement, intitulé de l’essai, typologie du patient, 
nom du centre, coordonnées de l’investigateur, dates d’inclusion.
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1. Constitution du groupe de travail et création de l’annuaire 2/2

• Chaque binôme a complété l’annuaire avec les essais en cours dans 
leur établissement.

• Ils ont signé une charte d’engagement d’actualisation de l’annuaire. 

 Tous les 6 mois, ONCOPL renvoie l’annuaire pour une mise à jour 
(ajout, modification, suppression).

 Si une mise à jour plus régulière est nécessaire, les binômes envoient 
leurs essais à ONCOPL dès qu’ils le souhaitent.
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2. Test et validation de l’annuaire

• Création d’une page outil comprenant une note explicative sur le 
projet, l’annuaire des essais cliniques digestifs et une fiche 
d’utilisation sur le site web d’ONCOPL.

• Phase de test de l’annuaire par le GT lors des consultations et des 
RCP pour évaluer la facilité de compréhension et d’utilisation. 
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3. Diffusion de l’annuaire

• L’annuaire a été présenté lors d’une journée régionale réunissant les 
3C en juin 2022.

• La page outil sur le site web ONCOPL a été envoyée début juillet, à 
tous les 3C ainsi qu’aux responsables des RCP Gastro-entérologie et 
Hépatologie des Pays de la Loire.
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PRÉSENTATION DE L’OUTIL
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https://oncopl.fr/tools/annuaire-acces-rapide-des-essais-
cliniques-en-oncologie-digestive-en-pays-de-la-loire/

https://oncopl.fr/tools/annuaire-acces-rapide-des-essais-cliniques-en-oncologie-digestive-en-pays-de-la-loire/
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

9

• Utilisation de l’annuaire en pratique : simple, s’ouvre sur le site, 
rapidement accessible

• Avantages/bénéfices : pas besoin d’attendre la RCP ARPEGO pour 
connaitre l’offre locale. Tous les centres ne sont pas toujours 
représentés à ARPEGO.
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PERSPECTIVES
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• Evolution de l’annuaire en 2023 : ajout des essais cliniques en 
oncologie thoracique et urologique 

• Eventuelle modification du format de l’annuaire en fonction des 
besoins des oncologues



Merci de votre attention !
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