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3C Centre de Coordination en Cancérologie 

ARC Attaché de recherche clinique 

ARS Agence Régionale de Santé 

BEC Bureau des essais cliniques 

CH Centre hospitalier 

CHU Centre hospitalier universitaire 

CLCC Centre de lutte contre le cancer 

DCC Dossier communicant de cancérologie 

DRC Direction de la recherche clinique 

EMRC Equipe Mobile de Recherche Clinique 

ES Etablissement de santé 

ESPIC Etablissement de santé privé d’intérêt collectif 

GIRCI Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation 

HIA Hôpital d’Instruction des Armées 

INCa Institut National du Cancer 

MERRI Missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation 

PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PHRC Programme hospitalier de recherche clinique 

PHRC-i Programme hospitalier de recherche clinique inter-régional 

PHRIP Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale 

Preqhos Programme de recherche en qualité hospitalière 

PSTIC Programme de soutien aux techniques innovantes, coûteuses ou non 

RCP Réunion de concertation pluridisciplinaire 

RRC Réseau Régional de Cancérologie 

SIGAPS Système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications scientifiques 

SIGREC Système d’information et de gestion de la recherche et des essais cliniques 

URC Unité de recherche clinique 

 

Abréviations  
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WWW.ONCOPACA.ORG 

UNE DYNAMIQUE REGIONALE POUR DIFFUSER L’INFORMATION, PARTAGER LES 
PRATIQUES ET CONTRIBUER À L’AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES 
PATIENTS EN CANCEROLOGIE 

Mandaté et reconnu par l’Institut National du Cancer (INCa) et les Agences Régionales de 

Santé (ARS) PACA et Corse depuis 2008, le RRC OncoPACA-Corse constitue l'un des 

maillages de l'organisation régionale de l'offre de soins en cancérologie, dans le cadre de 

l’application des Plan Cancer I, II et III.  

Ses missions sont définies par la mesure 29 du Plan cancer I et la circulaire du 25 septembre 

2007 : 

• Promotion et amélioration de la qualité des soins en cancérologie avec la 

diffusion auprès des professionnels de santé des recommandations pour la bonne 

pratique clinique en cancérologie et la mise en œuvre de la pluridisciplinarité dans la 

prise en charge du patient (Réunions de concertation pluridisciplinaire : RCP) ; 

• Facilitation des échanges entre professionnels de santé notamment en 

promouvant des outils communs de communication au sein de la région dont le 

Dossier communicant de cancérologie (DCC) ; 

• Aide à la formation continue des professionnels de santé ; 
• Information du public et des professionnels, notamment sur l'offre de soins 

régionaux ; 

• Recueil et analyse régionale des données relatives à l'activité de soins, 
évaluation des pratiques en cancérologie en collaboration avec les Cellules de 

Coordination en Cancérologie (3C). 

Le Réseau Régional de 
Cancérologie 

RRC

18 
Centres de

Coordination en

Cancérologie

(3C) 90  

Etablissements 

de Santé autorisés 

au traitement du 

cancer

(ES)
Autres membres : 

réseaux de 

professionnels, 

association de 

patients,...

215

Réunions de 

Concertation

Pluridisciplinaire

(RCP)
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Fédérer, Innover, Transférer, 
De la science Au patient 
 
 
Le Cancéropôle PACA s’inscrit dans la politique nationale de lutte 
contre le cancer menée par l’Etat.  
Depuis 2003, le Cancéropôle PACA fédère à travers des actions 
régionales l’ensemble des acteurs de recherche en oncologie de 
la région PACA, issus de la recherche fondamentale (biologie, 
mathématiques, physique, chimie…), de la clinique et des 
sciences humaines et sociales, afin d’apporter des réponses 
concrètes face à une pathologie qui nous concerne tous. 
 
Le Cancéropôle PACA réunit tous les centres de recherche en Cancérologie de la région PACA. 
La région PACA héberge une communauté scientifique de grande valeur, en cancérologie 
mais aussi dans d’autres domaines d’expertises qui contribuent à de meilleures performances 
de la recherche : la biologie, les mathématiques, la physique, l’ingénierie, l’anthropologie, la 
psychologie…   
 
Notre mission est d’animer et de coordonner la recherche en région, de Marseille à Nice, de 
financer l’émergence de projets scientifiques innovants, de favoriser le partage de 
connaissances lors de nombreux séminaires, mais aussi de faciliter la mutualisation 
d’équipements couteux et d’expertises scientifiques, tout en encourageant l’ouverture au 
niveau national et international. 
 
Le Cancéropôle PACA est labellisé par l'Institut National du Cancer (INCa) et 
soutenu depuis sa création par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

8 

* 2 Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) : l’Institut Paoli-Calmettes (IPC, Marseille) et le Centre Antoine 

Lacassagne (CAL, Nice), 2 Universités : Aix-Marseille Université (AMU) et l’Université de Nice Sophia-Antipolis 

(UNS), 2 Centres Hospitalo-Universitaires : Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et le Centre 

Hospitalier Universitaire de Nice (CHU Nice), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut 

national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). 

 

WWW.CANCEROPOLE-PACA.COM 

 

Le Cancéropôle PACA 
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Contexte et objectifs 

Contexte  
 

L’objectif 5 du Plan cancer 2014-2019 vise à « accélérer l’émergence de l’innovation au 

bénéfice des patients », notamment en augmentant le nombre de patients inclus dans les 

essais thérapeutiques d’ici à 2019 (Action 5.2).  

Dans cet objectif, le RRC OncoPACA-Corse et le Cancéropôle PACA ont mis en œuvre en 2015 

un projet régional collaboratif visant à identifier les axes d’amélioration qui permettraient de 

développer la recherche clinique en région.  

 

Objectifs 
  

• Recenser en région : 

• Le niveau d’implication des Etablissements de santé (ES) en recherche 

clinique, en particulier en cancérologie ; 

• L’organisation au sein des ES de l’activité de recherche clinique et les 

ressources financières utilisées ; 

• Les sources d’information disponibles, et celles qui seraient nécessaires. 

 

• Identifier les freins possibles à l’inclusion des patients dans les essais cliniques, et 

mettre en place des actions adaptées pour lever ces freins. 

 

Afin d’atteindre au mieux ces objectifs, le projet a été décomposé en 2 volets distincts mais 

complémentaires :  

• Un volet quantitatif sous forme de web questionnaire, élaboré conjointement par le 

RRC et le Cancéropôle, puis mené par le RRC ; 

• Un volet qualitatif sous la forme d’entretiens présentiels, menés par le Cancéropôle 

PACA.  
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VOLET 1 
 

 
Enquête régionale : Web-questionnaire 

 
 

 

Réseau Régional de Cancérologie OncoPACA-Corse 
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Type d’enquête 

 

Il s’agissait d’une enquête descriptive menée par le RRC et élaborée en collaboration avec le 

Cancéropôle PACA, avec le soutien de l’Equipe mobile de recherche clinique PACA (EMRC). 

 

 

Etablissements de santé sollicités 

 

L’enquête a été adressée aux directions des 86 ES de PACA, Corse et Principauté de 
Monaco, membres du RRC et exerçant l’activité de traitement du cancer, hors ES du 

pôle régional de cancérologie (Centres hospitaliers universitaires (CHU) et Centres de lutte 

contre le cancer (CLCC) de Marseille et de Nice) étant donné que le développement de la 

recherche et de l’innovation fait partie intégrante de leurs missions. 

  

 
 

Recueil de données 

 

Cette enquête a été présentée sous la forme d’un web-questionnaire (cf. Annexe), en 2 

parties :  

• Partie 1 : elle visait à réaliser un état des lieux organisationnel dans les ES ; 

toutes les questions posées dans cette partie concernaient les essais cliniques ouverts 

au cours des 2 dernières années et lors du lancement de l’enquête (janvier 2015) ; 

• Partie 2 : elle avait pour but de recueillir l’expérience des ES (en particulier sur 

les avantages et les difficultés liées à la recherche clinique, notamment en 

cancérologie) et à recenser les supports d’information à leur disposition ainsi 
que leurs besoins dans ce domaine. 

Deux types de questions étaient proposés : des questions fermées (réponses multi-choix) 

majoritairement et quelques questions ouvertes (réponses sous la forme de commentaires 

libres).  

Après information préalable des 3C, le questionnaire a été envoyé par email par le RRC aux 

directions des ES le 22 janvier 2015 : les établissements ont pu compléter le questionnaire 

en ligne, sur la base du volontariat, entre le 22 janvier et le 31 mars 2015. 

 

- I -  
Matériel et méthodes 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 
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Analyse  

 

Afin garantir la confidentialité des répondants, les réponses ont été anonymisées par le RRC 

avant le début de l’analyse. 

Les réponses aux questions fermées (cases à cocher) ont été analysées par méthode 

descriptive univariée (distribution observée des effectifs et des fréquences).  

Les réponses aux questions ouvertes (commentaires libres) ont également été traitées par 

analyse univariée : pour cela, il a été nécessaire de réaliser en amont de l’analyse un travail 

de catégorisation et de regroupement des réponses, par idées et thèmes abordés.  

Dans un souci d’objectivité, plusieurs opérateurs distincts du RRC ont réalisé en parallèle la 

catégorisation des réponses, puis ont confronté leurs résultats : ces croisements de données 

ont permis d’obtenir des résultats fiables et consolidés, indépendant de tout biais 

d’interprétation, regroupant la totalité des remarques émises, et par conséquent 

quantifiables et interprétables.  

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 



 11

Participation 
 

 
Parmi les 86 ES autorisés interrogés, 52 ES (60,5%) ont répondu à cette enquête. 

Le questionnaire, adressé aux directions des ES, a été majoritairement complété par une 

personne attachée à la direction de l’ES ou par le directeur en personne. Cependant, 

quelques réponses provenaient directement de personnels impliqués en recherche clinique 

dans leur pratique quotidienne au sein de l’ES (le questionnaire leur ayant été transmis par 

la direction) : Attachés de recherche clinique (ARC), médecins, infirmières,... 

Note : les directeurs à la tête d’un groupe d’ES avaient la possibilité de répondre plusieurs 

fois au questionnaire, afin de représenter chacun de leur établissement ; ainsi, 2 directeurs 

ont répondu chacun pour 3 ES et 1 directeur pour ses 2 ES. De même, 1 ARC et 1 clinicien 

ont chacun répondu pour 2 ES.  

 

Pour une meilleure lisibilité, certains résultats de ce rapport d’enquête ont été présentés en 

fonction du type d’établissement : ESPIC, ES publics et ES privés.  

 

 

Quelques précisions sur le regroupement par type des ES : 

• Les ES publics incluent Centres hospitaliers (CH) et Hôpitaux d’instruction des 

armées (HIA) ; 
• Les ES privés comprennent Cliniques, Hôpitaux privés et Centres de radiothérapie.  

 

 

La figure 1 ci-après représente la participation des ES en fonction du type d’établissement :  

• Tous les types d’ES ont participé à cette enquête ; 

• La proportion d’ES répondants par rapport à l’ensemble des ES interrogés montrait 

une grande mobilisation de la part des ES : 71,4% des ESPIC, 66,7% des ES 
publics et 56,4% des ES privés sollicités ont répondu au questionnaire.  

 

- II - 
 Résultats 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 
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Figure 1 : Participation des ES en fonction du type de structure 

La figure 2 présente le nombre d’ES répondants par département :  

• Tous les départements des 2 régions ont été représentés, ainsi que la Principauté de 

Monaco ; 

• Le nombre d’ES répondants par zone géographique était proportionnel au nombre 

d’ES interrogés dans ces mêmes zones. 

Figure 2 : Répartition géographique des ES interrogés et répondants 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 
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PARTIE 1 
Implication des ES en  

Recherche Clinique 

Parmi les 52 ES ayant participé à l’enquête, 45 ES (86,5%) ont indiqué être 
impliqués dans des activités de recherche clinique, toutes pathologies confondues. 

 

Le niveau d’implication de ces 52 ES est décrit dans la figure 3. Celui-ci est représenté en 4 

sous-parties : 

• Les ES réalisant des essais cliniques au sein de l’établissement exclusivement : 22 
ES (48,9% des répondants impliqués en recherche clinique) ; 

• Les ES fonctionnant par le biais d’une convention de collaboration avec un autre ES 

exclusivement (aucun essai ouvert dans l’ES) : 14 ES (31,1% des répondants 
impliqués en recherche clinique) ; 

• Les ES réalisant des essais au sein de leur établissement et également liés par une 

convention de collaboration avec un autre ES : 9 ES (20,0% des répondants 
impliqués en recherche clinique). 

• Enfin, 7 ES (13,5%) n’étaient pas impliqués en recherche clinique. 

Figure 3 : Niveau d’implication en recherche clinique des 52 ES répondants 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 
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La figure 4 illustre le niveau d’implication en recherche clinique en fonction du type 

d’établissement des 52 ES répondants.  

Parmi les répondants, le type d’ES ne semblait pas impacter le niveau d’implication, et 

inversement.  

 

Type d’ES  

répondants 

Niveau  

d’implication 

5 ESPIC 
16 ES 

publics 
31 ES 
privés 

7 ES non impliqués en recherche clinique 
1 2 4 

45 ES impliqués en recherche clinique  
4 14 27 

- 22 ES réalisant des essais cliniques au 
sein de leur établissement exclusivement 

- 9 ES réalisant des essais cliniques au sein 
de leur établissement et liés par une 
convention de collaboration à un autre ES 

- 14 ES liés par une convention de 
collaboration à un autre ES exclusivement 

2 

 

2 

 

0 

8 

 

2 

 

4 

12 

 

5 

 

10 

 

Figure 4 : Répartition du niveau d’implication en recherche clinique en fonction du type 
d’établissement  

 

Pour une meilleure compréhension, les résultats ci-après seront présentés en fonction 

du niveau d’implication des ES (cf. Figure 4) : 

 

→ les 31 ES réalisant des essais cliniques au sein de leur établissement 
22 réalisant de manière exclusive + 9 également liés par une convention. 

 

→ les 23 ES liés par une convention de collaboration  

14 liés par une convention de manière exclusive + 9 réalisant également des essais en 

leur sein. 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 
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 1. Essais cliniques menés au sein de l’ES 
 

Cette partie, détaillant les modalités organisationnelles des essais cliniques réalisés 
au sein des ES, ne concernaient que les 31 ES décrits précédemment.  

  

� Essais cliniques en cancérologie  

Parmi 31 ES menant directement des essais cliniques au sein de leur établissement, 27 
(87,1%) précisaient que des essais cliniques en cancérologie étaient disponibles et 
ouverts dans l’établissement au cours des 2 dernières années et au moment du 

lancement de l’enquête. Les 4 ES restants menaient des essais cliniques dans d’autres axes 

thérapeutiques (3 ES privés, 1 ESPIC).  

 
Promotion des essais :  

Sur les 27 ES impliqués en recherche clinique en cancérologie, 20 ES (74,1%) 
proposaient des essais de promotions industrielle et institutionnelle. Seuls 5 ES ont 

notifié leur implication exclusivement dans des essais en oncologie de promotion 
institutionnelle (4 ES privés, 1 ES public). Enfin, aucun ES n’a indiqué participer 

exclusivement à des essais de promotion industrielle. 

Note : 2 ES ayant indiqué leur implication dans des essais en cancérologie ont précisé ne pas 

connaitre le type de promotion de leurs essais, malgré les indications du questionnaire.  

Parmi les 27 ES, il est important de mettre en évidence que seuls 2 ES (7,4%) 
indiquaient être promoteurs d’essais cliniques (2 ESPIC), contre 25 ES (95,6%) 

précisant ne pas être à l’origine d’essais.  

 

 

� Structuration de la recherche clinique et personnels impliqués 

Parmi les 31 ES réalisant des essais cliniques toutes pathologies confondues, 17 ES 

(54,8%) disposaient d’un Bureau des essais cliniques (BEC), d’une Unité ou d’une 
Direction de recherche clinique (URC/DRC), ainsi que d’un ou plusieurs ARC (cf. Figure 

5).  

Malgré l’absence d’une structure dédié à la recherche clinique pour 14 ES, la moitié 
d’entre eux ont indiqué disposer malgré tout d’ARC (4 ES privés, 3 ES publics). 

Au total, parmi les 31 ES, 24 ES (77,4%) disposaient d’ARC (11 ES privés, 9 ES publics, 4 

ESPIC) contre 7 ES (6 ES privés, 1 ES public) sans personnel dédié à la recherche clinique.  

 

 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 
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� Aspects financiers 

Les aspects financiers ont été abordés dans un premier temps à l’échelle de l’ES (cf. Figure 6) 

puis à l’échelle du personnel impliqué en recherche clinique (ARC) au sein de l’ES (cf. Figure 

7).  

Les 31 ES impliqués de manière directe en recherche clinique au sein de leur établissement 

ont été invités à détailler les aspects financiers de leur implication.  

Concernant le financement reçu à l’échelle de l’établissement, parmi les 29 ES répondant à 

cette question (2 ES privés ne s’étant pas prononcés), 18 ES (62,1%), soit près de 2/3 
des ES, ne disposaient d’aucune source de financement allouée à la recherche 
clinique.  
Par ailleurs, aucun ES parmi ces 29 répondants n’a bénéficié au cours des 2 années 

précédant le lancement du questionnaire d’une dotation par appels à projets de l’INCa, 
d’un Programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRC-i), ou encore 

d’un financement issu du Ministère de la Santé de type :  

• Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) ; 

• Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) ; 

• Programme de soutien aux techniques innovantes, coûteuses ou non (PSTIC) ; 

• Programme de recherche en qualité hospitalière (Preqhos). 

 

Figure 5 : Répartition des structures et personnels dédiés à la recherche clinique au sein des ES 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 
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En définitive, seuls 11 ES (37,9%) ont obtenu des moyens financiers concernant 
leurs activité de recherche clinique. Les sources de ces financements étaient 
variées et pouvaient parfois être cumulées (cf. Figure 6) :  

• Financement institutionnel Missions d’enseignement, de recherche, de 
référence et d’innovation (MERRI), accompagné généralement d’une inscription au 

Système d’information et de gestion de la recherche et des essais cliniques (SIGREC) 

et d’une inscription au Système d’interrogation, de gestion et d’analyse des 

publications scientifiques (SIGAPS), pour 7 ES ;  
• Financement industriel (subvention de laboratoires pharmaceutiques) pour 3 ES ; 

• Financement par le Conseil Général pour 2 ES ; 

• Financement via le dispositif EMRC pour 1 ES. 

 

Sources de financement 
Nombre et type 

d’établissements 
concernés 

Financement MERRI 3 ES publics, 3 ESPIC 

Financement industriel (subvention de laboratoires) 1 ES privé 

Financement par le Conseil Général 1 ES public 

Financement via le dispositif EMRC 1 ES public 

Financements MERRI + industriel 1 ESPIC 

Financements par le Conseil Général + industriel 1 ES privé 

 
Figure 6 : Représentation des sources de financements obtenus par 11 ES, par type 

d’établissement 

La figure 7 ci-après détaille le financement du personnel de recherche clinique par les ES.  

Celui-ci peut être divisé en trois catégories : 

• Le financement en propre par l’ES : seule source pour 7 ES (4 ES privés, 2 ESPIC, 

1 ES public) ; 

• La mise à disposition d’ARC EMRC ou financé par convention avec l’EMRC 
PACA : seule source pour 8 ES (5 ES privés, 3 ES publics) ; 

• Une autre source de financement non précisée mais également exclusive 

(CENGEPS,…) pour 3 ES (2 ES publics, 1 ES privé). 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 
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Figure 7 : Recensement des sources du financement des personnels dédiés à la recherche 
clinique 

A noter que 6 ES ont indiqué ne pas bénéficier d’une source unique de financement 
mais de plusieurs financements croisés (3 ES publics, 2 ESPIC, 1 ES privé) :  

• 4 ES d’entre eux disposaient d’ARC financé(s) en propre par l’ES et d’ARC EMRC ;  

• 2 ES disposaient également d’ARC financé(s) en propre, d’ARC EMRC, ainsi que d’une 

autre source de financement. 

 

Comme noté précédemment, parmi les 14 ES sans structure dédié à la recherche clinique au 

sein de leur établissement (cf. Figure 5), 7 ES disposaient d’ARC ; en termes de financement, 
aucun de ces 7 ES ne finançait en propre le personnel dédié mais fonctionnait soit 
via la mise à disposition d’ARC EMRC ou financé par convention avec l’EMRC PACA 
(3 ES privés et 2 ES publics), soit via d’autres sources de financement non précisées 
(1 ES privé et 1 ES public). 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 
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 2. Convention de collaboration 
 

 

Parmi les 45 ES impliqués en recherche clinique, pour rappel, 23 ES (51,1%) avaient établi 

au moins une convention de collaboration (avec 1, 2, ou 3 autres ES) ; parmi ces 23 ES, 9 
ES avaient également ouverts des essais cliniques et 14 ES participaient à la 
recherche clinique exclusivement par le biais de convention (cf. Figure 3).  

 

La figure 8 détaille les collaborations entre les ES en fonction de leur type et de leur 

répartition géographique.  

A noter qu’il pouvait exister des participations plus ponctuelles, en dehors de conventions 

formalisées. De plus, parmi les 23 répondants, 3 ont précisé collaborer aussi bien avec 
les ES de la région PACA qu’avec des CHU et des CLCC au niveau national. 

23 ES répondants 
liés par une 

convention de 
collaboration 

Types 
d’établissement 

collaborant 

Répartition géographique 
des ES collaborant 

2 ESPIC 
ESPIC  PACA 

CHU  PACA 

6 ES Publics 
CHU  PACA + Languedoc-Roussillon 

CLCC  PACA 

15 ES Privés 

CHU PACA + Ile-de-France 

CLCC 
PACA + Bourgogne + Ile-de-
France 

ES Privé PACA  

ES Public  PACA 

 
Figure 8 : Représentation des collaborations entre ES, par type d’établissement et par 

répartition géographique 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 
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 3. Absence d’implication en recherche clinique  

 

Parmi les 52 ES répondants, seuls 7 ES (13,5%) n’étaient pas impliqués en recherche 

clinique au cours des 2 dernières années (4 ES privés, 2 ES publics, 1 ESPIC), répartis sur 

les départements Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var et 

Vaucluse. 

Pour chacun de ces ES, et indépendamment du type d’établissement, plusieurs raisons 

pouvaient expliquer l’absence d’implication dans cette thématique ; les principales 

explications ont été répertoriées dans la figure 9 ci-dessous.  

 

Par ailleurs, au moment de la diffusion de ce questionnaire, aucun de ces ES n’envisageait 
ou n’avait déjà entrepris de débuter une implication en recherche clinique. 

 

Figure 9 : Raisons expliquant l’absence d’implication en recherche clinique des 7 ES non 
impliqués 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 

Raisons indiquées par les 7 ES 
Nombre d’ES 

concernés 

Manque d’une structure de soutien à la recherche clinique (DRC, 

BEC,…) 
 4 ES 

Manque de temps médical consacré à la recherche clinique 3 ES 

Manque de personnel pour bien mener à bien les essais (infirmier(e) 

diplômé(e) d’état, ARC, technicien(ne) d’études cliniques,…) 
3 ES 

File active trop faible - Potentiel patient insuffisant pour ouvrir des 

essais dans l’établissement 
3 ES 

Manque de sollicitation par des promoteurs industriels ou 

institutionnels 
3 ES 

Manque d’information sur la recherche clinique/les essais cliniques 2 ES 

Manque de moyens logistiques (locaux, matériel) 2 ES 

Difficulté pour adresser des patients vers d’autres centres réalisant 

des essais cliniques (situation géographique) 
2 ES 

Difficulté liée au type d’activité de l’ES : peu ou pas d’essais sont 

proposés dans l’établissement 
1 ES 
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Indépendamment de leurs réponses à la première partie concernant leur implication en 

recherche clinique, les 52 ES répondants étaient ensuite invités à répondre à des questions 

moins organisationnelles, visant à recenser en particulier les avantages et les freins 

rencontrés au quotidien dans cette thématique. 

 

 

1. Souhait des ES concernant leur participation aux essais 
cliniques 

 

La figure 10 détaille les souhaits des ES en matière d’implication en recherche clinique ; 

parmi les 52 ES répondants, 41 ES (78,8%) ont répondu favorablement à l’idée d’initier 
(pour 3 d’entre eux) ou renforcer (pour 38 d’entre eux) leur participation en 
recherche clinique.  

A noter que 2 ES (3,8%) ont déclaré ne pas être intéressés pour débuter une 
implication dans ce domaine (1 ES public, 1 ES privé) et 9 ES (17,3%) n’ont pas répondu 

à cette question. 

 

PARTIE 2 
Retours d’expérience  

des ES 

Figure 10 : Représentation des souhaits des ES concernant la recherche clinique  

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 
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 2. Avantages à participer à des essais cliniques pour les ES  
 

 

Parmi les 52 ES répondants au questionnaire, 50 ES (96,2%) dont 5 ES non impliqués en 

recherche clinique ont déposé une ou plusieurs réponses à cette question ouverte.  

Participer à des essais cliniques :  
Des avantages pour le patient, pour les équipes médicales et 
soignantes et pour l’ES. 

La figure 11 représente les avantages identifiés par les ES concernant la participation de leur 

structure à des essais cliniques. 

 

Figure 11 : Point de vue des ES : les avantages à participer à des essais cliniques 

VOLET 1 
Enquête régionale : Web-questionnaire 

Ces avantages décrits ne semblaient ni influencés par le type d’ES (ESPIC, publics et privés), 

ni par le niveau d’implication des établissements.  
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 3. Freins à participer à des essais cliniques pour les ES  
 

 

Parmi les 52 ES répondants au questionnaire, 48 ES (92,3%) dont 5 non impliqués en 

recherche clinique ont répondu à cette question ouverte.  

Participer à des essais cliniques :  
Des freins financiers, humains, logistiques, administratifs et 
un manque global d’information.  

A la lecture des difficultés rencontrées par les ES, il apparait que les freins cités ci-dessous 

sont très majoritairement retrouvés (reportés à de nombreuses reprises dans l’enquête) et 

ce indépendamment du type d’établissement :  

• Manque de moyens financiers :  
o Absence / insuffisance de financement ; 

o Absence de pérennité des financements. 

• Manque de moyens humains et structurels : 
o Absence / insuffisance de temps d’ARC ; 

o Manque de temps disponible pour les professionnels médicaux, paramédicaux, 

et les secrétariats ; 

o Absence de structure dédiée à la recherche clinique dans l’ES ; 

o Moyens limités au niveau des locaux, du matériel,…  

Les difficultés liées aux moyens humains et structurels rejoignent les problèmes de 

financement. 

• Manque d’information : 
o Complexité de la règlementation, ignorance des démarches à accomplir, 

manque d’information sur les appels à projets existants,… ; 

o Méconnaissance des essais cliniques ouverts et disponibles dans les ES. 

• Difficultés pour inclure des patients : 
o Localisation géographique des ES, parfois éloignés des grands centres (CHU, 

CLCC) qui concentrent les essais cliniques ; 

o Taille de l’ES impliquant une file active trop faible ; 

o Type d’activité de l’ES et difficulté pour trouver des essais en lien avec cette 

activité ; 

o Systèmes d’information hospitaliers inadaptés, composés parfois de plusieurs 

logiciels ne se recoupant pas et ne permettant pas d’identifier clairement les 

files actives ; 

o Problème avec la méthodologie des essais : critères d’inclusion et de non 

inclusion trop restrictifs, complexité des protocoles, délais de mise en œuvre 

difficiles à tenir. 

 

VOLET 1 
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Contrairement aux avantages, une corrélation a été mise en évidence entre certains 
freins et le type d’établissement. Ainsi, les ES privés ont pointé plus particulièrement les 

problématiques suivantes : 

• La méconnaissance des modalités d’accès aux essais cliniques ; 

• L’indépendance des différents services / structures dans le cadre de l’exercice libéral, 

avec nécessité dans certains cas de multiplier les conventions financières avec les 

différents intervenants (ex : structures privées extérieures de biologie ou 

d’anatomopathologie,…) ;  

• Les surcoûts établis jugés mal adaptés, ne couvrant pas tous les frais engagés. 

 

4. Axes d’amélioration permettant d’initier ou de renforcer la 
recherche clinique dans l’ES  

 

Parmi les 52 ES répondants, 41 ES (78,8%) ont répondu à cette question ouverte.  

 

Tout logiquement, les axes d’amélioration proposés par les ES sont le reflet des principaux 

freins exposés dans la partie précédente. 

 

Lever les freins autour de la recherche clinique, c’est : 

• Mettre à disposition des moyens financiers :  
o Augmenter les financements pour la recherche clinique, les pérenniser ; 

o Améliorer la répartition de ces moyens. 

• Augmenter les moyens humains et structurels (également liés aux 
moyens financiers) :  

o Embaucher ou renforcer durablement le personnel impliqué en recherche 

clinique ; 

o Débloquer du temps médical, paramédical (via des fonds dédiés) ;  

o Développer la présence de structures type URC ou mettre en place une 

démarche structurante pour la recherche clinique au sein des ES (ex : 

coordination interne,…). 

• Mettre en place des formations et un meilleur échange d’informations :  
o Sensibiliser et former les équipes à la recherche clinique et à ses exigences ;  

o Afficher les projets d’essais et les essais cliniques ouverts en région au sein 

des ES (internet, mailing, registre pour améliorer la lisibilité de l’information 

pour les PS) ; 

o Vulgariser l’information sur la recherche clinique auprès des patients ;  

o Améliorer les outils informatiques. 

• Démocratiser les essais cliniques :  
o Débuter ou renforcer les collaborations inter-ES (y compris privé/public) ; 

o Développer la communication entre les ES, avec les acteurs de la recherche 

(laboratoires pharmaceutiques,…) ; 

o Mettre les essais cliniques à la portée de plus d’ES, quel que soit leur type ou 

leur taille. 

 

VOLET 1 
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Concernant plus particulièrement les problématiques spécifiques des ES privés, les solutions 

suivantes ont été évoquées :  

• Simplifier ou alléger de manière générale les procédures de mise en œuvre des essais 

cliniques au sein de l’établissement ; 

• Développer certains services au sein de l’ES (ex : service d’anatomopathologie,…). 

 

5. Avis des ES concernant l’organisation régionale de la recherche 
clinique en cancérologie  

 

Cette question avait pour objectif de recueillir la vision des ES sur l’organisation de la 

recherche clinique en cancérologie en PACA, Corse, et Monaco.  

Parmi les réponses des 52 ES répondants, 41 ES (78,8%) souhaitaient développer 
davantage de collaborations entre les établissements. 

Au niveau des essais cliniques en cancérologie, 25 ES (48,1%) aimeraient que davantage 
d’essais académiques soient ouverts dans les établissements hors CHU et CLCC et 24 ES 

(46,2%) souhaitaient la même chose pour les essais industriels.  

Un certain nombre d’ES ont identifié des avantages à adresser des patients dans des 
centres proposant des essais non ouverts chez eux.  

Pour 24 d’entre eux (46,2%), les avantages cités étaient les suivants : 

• Optimiser le parcours de soins du patient en l’adressant dans d’autres centres : 

limitation de la perte de chances pour le patient en lui donnant accès à des stratégies 

thérapeutiques et à des molécules innovantes, à des essais cliniques de phases 

précoces, non disponibles ou non réalisables dans l’ES, notamment pour les patients 

en échappement thérapeutique ; 

• Favoriser la prise en charge de patients atteints de cancers rares en les regroupant 

dans une structure spécifique (ex : CLCC) ; 

• Etre en contact, collaborer entre établissements. 

Parallèlement, 5 ES (9,6%) ont pointé des freins à adresser des patients dans 
d’autres centres :  

• La distance géographique entre le centre de prise en charge du patient et le centre où 

l’essai clinique est proposé ; 

• Le manque de communication entre établissements, impliquant la perte de suivi du 

patient, y compris après sa sortie d’essai. 

Enfin, 4 ES (7,7%) indiquaient être sans opinion au sujet de l’organisation régionale de la 

recherche clinique en cancérologie. 
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7. Supports d’information sur la recherche clinique en cancérologie  
 

Parmi les 52 ES, 49 ES (94,2%) souhaitaient avoir accès à davantage d’informations sur la 

recherche clinique en cancérologie dans notre région.  

Les supports d’information estimés essentiels par les ES se répartissaient de la manière 

suivante (plusieurs réponses étaient possibles) : 

• Un répertoire regroupant les essais académiques et industriels ouverts en 

régions, souhaité par 44 ES ; 
• Des documents de communication divers pour 36 ES ; 
• Des réunions de présentation / d’information sur les essais et sur la 

recherche clinique demandés par 26 ES. 
La création d’une newsletter transmise électroniquement a également été proposée par 1 ES. 

Seuls 3 ES ne souhaitaient pas disposer d’informations supplémentaires sur cette 

thématique, parmi lesquels 2 ES non impliqués en recherche clinique et 1 ES lié par une 

convention de collaboration. 

 

 

6. Documents d’information sur les essais cliniques diffusés dans 
les ES  

 

Parmi les 52 ES répondants, 30 ES (57,7%) ont indiqué diffuser des documents 
d’information sur les essais cliniques au sein de l’établissement, s’adressant aux 

professionnels de santé (26 ES) et/ou destinés aux patients et à leurs proches (19 ES). 

 

Les 22 autres ES ont précisé : 

• Ne disposer d’aucun document d’information sur la recherche clinique à leur 
connaissance, pour 16 d’entre eux (30,8%) ; 

• Ne pas savoir si des documents d’information étaient disponibles dans l’ES, donc ne 

pas être en mesure de répondre à la question, pour 6 ES. 

8. Echanges autour de la recherche clinique 
 

Cette dernière question proposait aux ES souhaitant échanger sur le thème de la recherche 

clinique de laisser leurs coordonnées : ainsi, 28 ES (53,8%) tous types confondus ont 

accepté d’être recontactés.  

Le Cancéropôle PACA a réalisé des entretiens auprès de certains de ces ES (cf. Volet 2). 
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La thématique « Recherche Clinique » suscite l’intérêt des ES. Les réponses à ce 

questionnaire l’ont confirmé par un taux de participation satisfaisant (60,5%), représentatif 

de tous les types d’établissement (ESPIC, ES public et privé) et de toutes les zones 

géographiques interrogées.  

 

La quasi-totalité des ES répondants étaient impliqués en recherche clinique : soit 

« directement » avec le développement d’essais cliniques au sein de leur structure pour près 

de 2/3 des répondants, soit « indirectement » via la mise en place de collaborations inter-

établissements, pour près de la moitié d’entre eux. Si l’on se rapporte au nombre total d’ES 

autorisés de PACA et Corse (répondants et non répondants), cette enquête a montré qu’au 

moins 1 ES sur 2 déclarait être impliqué en recherche clinique. Par ailleurs, les 3/4 des ES 

répondants ont émis le souhait de renforcer, voire d’initier pour certains, leur implication en 

recherche clinique, témoignant d’un réel engouement pour cette thématique.  

 

Malgré la bonne participation des ES interrogés, près de 40% n’ont pas répondu à cette 

enquête : certains ES pouvaient être moins concernés par la recherche clinique en raison du 

type d’activités autorisées dans l’ES (ex : difficulté pour trouver des essais correspondant 

exclusivement à une activité chirurgicale), d’autres ES pouvaient simplement ne pas être 

impliqués. Leurs réponses auraient pu faire varier certains chiffres ou mener à de nouveaux 

constats : il s’agit là d’une limite possible commune à toute enquête dont la participation est 

volontaire.  

 

Il convient de repréciser que ce questionnaire, initialement destiné aux directions des ES, a 

parfois été renseigné par des personnels impliqués en recherche clinique dans leur pratique 

courante (médecins, ARC,…), confrontés de fait à des problématiques propres. Néanmoins, la 

qualité des réponses apportées, notamment aux questions ouvertes (commentaires libres), 

se doit d’être soulignée ; en effet, quelle que soit la fonction des répondants, les réponses 

fournies étaient très détaillées, bien argumentées et tout à fait complémentaires. 

 

L’enquête a montré que le type d’établissement n’avait pas d‘influence sur la mise en œuvre 

de la recherche clinique concernant le niveau d’implication, la structuration, les financements 

et même les avantages. En revanche, certains freins ont été spécifiquement identifiés par les 

structures privées car résultant de la nature même de leur fonctionnement.  

 

La plupart des ES impliqués « directement » en recherche clinique proposaient des essais 

cliniques toutes pathologies confondues et disposaient d’attaché(s) de recherche clinique.  

Si l’on s’attache à décrire plus particulièrement le domaine de la cancérologie, les essais 

cliniques étaient majoritairement issus de promotion institutionnelle. La possibilité de 

construire et promouvoir des essais cliniques par les ES eux-mêmes était très peu exploitée, 

mal connue et dépendante de l’implication des cliniciens. Rendre accessibles la promotion 
et la participation aux essais cliniques (institutionnels et industriels) à davantage 
d’ES représenterait un levier essentiel pour soutenir le développement de la 
recherche clinique.  

 

VOLET 1 : Conclusion 

- III - 
Conclusion du volet 1 



 28

VOLET 1 : Conclusion 

L’implication « indirecte » via la formalisation de collaborations inter-établissements apparait 

être un très bon moyen d’encourager et de développer la recherche clinique. Une telle 

organisation permettrait de renforcer les collaborations entre ES et de développer de 
nouveaux liens, y compris entre les secteurs public et privé. La collaboration avec 
les centres référents CHU et CLCC représenterait une opportunité, notamment en 

raison du nombre d’essais disponibles et de leur diversité.  

  

L’hétérogénéité des sources de financement allouées pour la recherche clinique ainsi que la 

faible proportion des établissements disposant de subventions ont clairement démontré une 

méconnaissance des dispositifs existants et dénotaient la difficulté à obtenir de tels 

financements : près de 2/3 des ES n’avaient aucun fond dédié et aucun ES répondant à 

l’enquête n’a bénéficié de financement institutionnel de type appel à projet INCa, PHRC,… ; 

le 1/3 restant utilisait une ou plusieurs subventions institutionnelles (MERRI, Conseil 

Général) et/ou industrielles (laboratoires pharmaceutiques), parfois cumulées. Les ARC 

pouvaient être financés en propre par l’ES, ou bien par le dispositif de l’Equipe mobile de 

recherche clinique. 

 

Les avantages à proposer des essais cliniques au sein d’un ES étaient multiples, en 

particulier pour les patients qui, s’ils peuvent être inclus, accèdent ainsi à une prise en 

charge innovante, intégrée dans leur parcours de soins et à proximité de leur lieu de 

résidence.  

Pour les ES, au-delà de la formation et de l’information de leurs professionnels de santé, les 

intérêts relevés concernaient notamment le gain en termes d’image et d’attractivité de 

l’établissement (notoriété auprès des patients et des professionnels de santé et 

reconnaissance par les autorités de santé), la valorisation financière, le développement de 

collaborations pluridisciplinaires, etc.  

 

Parallèlement, de nombreux freins à la participation aux essais cliniques ont été identifiés par 

les ES, quel que soit le type d’établissement.  

Qu’ils soient impliqués ou non, le manque de subventions financières, corrélé au manque de 

temps médical et de personnel dédié, restait l’un des obstacles majeurs. Ce problème est 

également lié à la difficulté à obtenir de l’information sur les démarches à engager 

(modalités de demandes de financements, aspects réglementaires,…).  

En outre, certains ES insistaient sur la méconnaissance de la recherche clinique en général, 

ainsi que sur l’absence de visibilité des essais cliniques ouverts et disponibles en régions : la 

majorité d’entre eux ont exprimé un réel besoin en termes d’information sur la recherche 

clinique en cancérologie, par la diffusion de documents supplémentaires, l’organisation de 

réunions, et la mise à disposition d’un répertoire regroupant les essais ouverts en régions.  

En plus de ces contraintes, les structures privées étaient quant à elles confrontées à des 

problématiques particulières vis-à-vis de la recherche clinique, liées notamment à l’exercice 

libéral, à la complexité administrative accrue (par l’absence de certains services au sein de 

l’ES,..), à la démultiplication des supports informatisés des dossiers patients en lien avec les 

lieux d’exercices multiples. 

 

Les réponses à cette enquête nous ont aidé à mieux caractériser la position des ES 
vis-à-vis de la recherche clinique ; ce socle d’informations essentielles nous a ainsi 
permis de proposer des actions (cf. Perspectives et plan d’actions), au plus près de 
la réalité du terrain et du quotidien des établissements.  
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VOLET 2 
Enquête régionale : Entretiens 

Sur la base des questions du web-questionnaire établies conjointement par le Cancéropôle 

PACA et le Réseau ONCOPACA-Corse, un échantillon de centres périphériques a été sollicité 

par le Cancéropôle PACA pour une demande de rendez-vous. 

L’objectif de ce volet de l’enquête était d’obtenir un retour d’expérience de ces 

établissements au regard de leur implication dans la recherche clinique à travers la collecte 

d’une information plus individuelle et d’apporter ainsi des éléments d’analyse détaillés de la 

problématique abordée (données locales, enjeux, différentes parties en présence, systèmes 

de relations, etc.) 

Les établissements autorisés au traitement du cancer contactés ont été identifiés par le 

groupe de travail thématique mis en place par le Cancéropôle PACA et ONCOPACA-Corse sur 

la base de critères tels que la taille de l’établissement, l’emplacement géographique, la file 

active de patients en cancérologie, le niveau d’implication dans des activités de recherche 

clinique, les liens potentiels avec les CHU et CLCC des régions PACA et Corse, etc. afin que 

l’échantillon consulté soit représentatif des différents cas de figure rencontrés sur ces 

territoires.  

En sus des centres pré-identifiés sur cette base, il était proposé à toutes les structures de 

soins recevant le web-questionnaire d’être contactées pour un entretien.  

La prise de contact des établissements a été faite par le biais de courriers personnels 

envoyés aux présidents des Commissions Médicales d'Etablissement (CME). Le choix de ces 

interlocuteurs a été motivé par leur statut d’élus, représentants de la communauté médicale 

de chaque établissement.  

Cette phase d’entretiens semi-directifs s’est déroulée entre Février et Juillet 2015. 

- I - 
Contexte et approche utilisée 
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- II - 
Résultats de l’enquête 

Participation 
 

A l’issue de cette première phase d’identification, 18 centres ont été contactés pour la 

réalisation d’entretiens téléphoniques ou en face-à-face, et des entretiens ont pu avoir lieu 

avec des représentants de 12 établissements, soit un taux de participation très satisfaisant 

de 67%.  

Département Ville Etablissement 

05 Gap Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud 

06 Saint Laurent du 

Var & Mougins 

Groupe Tzanck 

13 Aix-en-Provence Polyclinique du parc Rambot  

Marseille Hôpital Européen 

Hôpital Saint Joseph 

Hôpital privé Clairval  

83 Draguignan Centre Hospitalier la Dracénie 

Fréjus Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-

Raphaël 

Toulon Hôpital Sainte Musse - Centre Hospitalier 

Intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-mer 

Hôpital d'Instruction des Armées Sainte-Anne 

84 Avignon Institut Ste Catherine 

Centre Hospitalier d'Avignon 

 Figure 1 : Liste des 12 établissements consultés 

Bien que la prise de contact initiale ciblait les présidents des Commissions Médicales 

d'Etablissement (CME), les 27 personnes rencontrées à l’occasion de cette enquête 

représentaient un large panel de postes et responsabilités au sein des 

établissements: 

• Directeurs d’établissements ou Directeurs Administratifs et Financiers 

• Présidents de CME 

• Responsables d’Unité ou de Direction de recherche clinique 

• Chefs de service d’oncologie 

• Médecins oncologues 

• ARC / TEC / Chefs de projet Recherche Clinique 

• Coordinateurs ou responsables de 3C 

• Pharmaciens 

VOLET 2 
Enquête régionale : Entretiens 



 32

32%

21%11%

7%

7%

7%

7% 4% 4%

Profil des professionnels rencontrés Médecin oncologue/MCU-PH (9)

ARC / TEC/Chef de projet
Recherche Clinique (6)
Président de CME (3)

Chef de service oncologie (2)

Président / Coordinateur de 3C (2)

Directeur établissement (Dir. Adjoint,
Dir Financier) (2)
Directeur Unité de Recherche
Clinique (2)
Pharmacien (1)

ARC coordinatrice (1)

Figure 2 : Distribution par profil des professionnels rencontrés 

Déroulement des entretiens 
 

Les entretiens, d’une durée variant d’une à deux heures, se sont déroulés sur la base de 

questions concernant l’organisation de la recherche clinique en onco-hématologie dans leur 

établissement.  

Différents aspects ont été abordés lors de ces rencontres, tels que : 

• Le niveau de structuration de l’activité de recherche clinique au sein de leur 

établissement, 

• Les collaborations avec d’autres centres autorisés au traitement du cancer, 

• Les modalités d’inclusion et/ou d’adressage des patients dans des essais cliniques, 

• Les freins identifiés au développement de la recherche clinique au sein de leur 

établissement et au niveau régional, 

• Les avantages à la mise en place d’une stratégie de recherche clinique. 

 

 

Le détail des retours obtenus est présenté ci-dessous.  

Il a été constaté au cours de cette enquête que les situations rencontrées sont variées et 

dépendent de plusieurs critères tels que la taille de l’établissement, la file active de patients, 

l’existence d’une démarche volontariste de la direction, etc. 

VOLET 2 
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 1. Profils et niveaux de structuration de l’activité de recherche 
clinique 

• 11 établissements (91,6%) 
emploient des ARC (ou équivalent-ARC 

pour l’un d’eux) dont 7 (63,6%) 

bénéficient de l’EMRC. Ces ARC sont 

financés à temps plein (5 établissements, 

45,5%) ou temps partiel (6 

établissements, 54,5%). Ils ne sont pas 

uniquement consacrés à des projets en 

cancérologie. 

Parmi les 12 établissements rencontrés : 

• Parmi ces 11 établissements : 

o 3 (27,3%) ont indiqué assurer la 

promotion d’essais cliniques. 

o 8 (72,7%) ont indiqué contribuer à 

la recherche clinique en étant 

investigateur ou en adressant des 

patients vers d’autres 

établissements. 
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Figure 3 : Distribution des ES selon 
le type de contrat des ARC 
employés (temps plein ou partiel)  

• Parmi ces 11 établissements : 

o 4 établissements (36,4%) 

disposent d’une Direction ou Unité 

de Recherche Clinique existante. A 

noter que l’hôpital privé Clairval, 

rattaché au groupe RAMSAY-

Générale de santé bénéficiant 

d’une Unité de Recherche Clinique 

nationale, n’a pas été comptabilisé 

dans ces 4 établissements. 

 

o 2 établissements ont indiqué 

mener une réflexion visant la 

création d’un service de recherche 

clinique. 

40%

20%

40%

Structure de recherche clinique 
interne

existante

démarche de
création
absente

Figure 4 : Distribution des ES selon le 
niveau de structuration de leur recherche 
clinique  
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Ainsi deux cas de figure principaux sont rencontrés parmi les établissements investis dans 

une démarche de participation à des projets de recherche clinique :  

• Action portée par la direction associée à un investissement financier, et 

concrétisée par différentes initiatives :  

o Mise en place d’un bureau de recherche clinique, 

o Investissement en temps d’ARC, 

o Renforcement des collaborations externes avec les CHU, CLCC ou autres 

établissements publics ou privés de la région ; 

 

• Investissement individuel de médecins présents dans les établissements, souvent 

issus de CHU ou CLCC et poursuivant une activité de recherche initiée préalablement 

et bénéficiant d’un réseau de contacts préexistants. 

2. Modalités d’identification d’essais ouverts et adressage de 
patients dans des essais cliniques 

 

Il est noté que ces modalités varient selon les établissements de santé, leur taille et les 

spécialités médicales considérées.  

Lorsque les essais cliniques ne sont pas ouverts au sein de l’établissement, l’identification 

d’un essai clinique dans lequel un patient pourrait être inclus se fait :  

• A travers une collaboration régie par convention avec des établissements de soins ; 

• Via le réseau personnel des médecins, avec des niveaux variables de structuration de 

ces réseaux selon les pathologies concernées. Une forte structuration est observée 

par exemple en pneumologie ou hématologie ; 

• Via une recherche sur les sites web des établissements proposant la liste des essais 

ouverts dans leur structure (essentiellement l’APHM) ; 

• Lors de RCP (Réunions de Concertation Pluridisciplinaire) conjointes organisées avec 

l’un des CHU/CLCC de la région, lorsque celles-ci ont été mises en place ; 

• Par prise de contact direct par les investigateurs principaux en raison de l’existence 

d’une file active de patients importante dans l’établissement. 

Sur les 12 établissements interrogés, 8 (66,7%) ont ainsi indiqués collaborer avec un 
ou plusieurs établissements de la région menant des essais cliniques. L’essentiel de ces 

collaborations se font avec les CHU et CLCC de Marseille et Nice pour 6 de ces 

établissements. 

VOLET 2 
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Figure 5 : Avantages à participer à des essais cliniques – point de 
vue des ES 

Afin de renforcer significativement la recherche clinique dans les établissements, plusieurs 

professionnels ont par ailleurs souligné la nécessité de favoriser les mesures visant le 

développement d’essais thérapeutiques, complexes, coûteux et contraignants, en opposition 

aux études observationnelles. 

VOLET 2 
Enquête régionale : Entretiens 

3. Avantages au développement de la recherche clinique dans les 
établissements périphériques 

 

Plusieurs bénéfices ont été identifiés par les professionnels rencontrés, tant du point de vue 

du patient, que du personnel médical ou de l’établissement. 

Avantages pour les Patients 

- Rendre accessibles les innovations pour les patients  

- Donner accès à des traitements de 2° ou 3° ligne aux patients 
en échappement thérapeutique 

Avantages pour le Personnel médical 

- Visibilité et reconnaissance à travers l’activité de publication, 

- Développement de son réseau et des collaborations 
scientifiques, 

- Actualisation continue des connaissances sur les dernières 
avancées, 

Avantages pour les établissements de soin 

- Augmentation de la visibilité de l’établissement (via 
communication, publications, etc), de sa renommée et de son 
attractivité auprès : 

o des autorités de santé, 

o des industriels ou des groupes coopérateurs, sociétés 
savantes, etc dans la perspective d’ouverture d’essais 
cliniques au sein de l’établissement, 

o des professionnels de santé (médecins notamment) dans 
une perspective de recrutement et de développement de 
l’activité médicale,  

o des patients. 

- Accès aux financements publics (SIGAPS, SIGREPS, MERRI, etc) 
basés sur l’activité de Recherche, d’Enseignement et 
d’Innovation des établissements, etc. 
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 4. Freins à l’inclusion de patients dans des essais cliniques 
 

Plusieurs freins à l’inclusion de patients dans des essais ont été remontés par les 

interlocuteurs rencontrés lors de ces entretiens, parmi lesquels l’insuffisance de moyens, le 

coût de l’investissement au niveau de l’établissement ainsi que l’accès à une information 

complète et actualisée sur les essais ouverts dans la région arrivent en tête : 
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Figure 6 : Freins à l’inclusion de patients dans des essais – point de vue des ES 
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De même que pour les avantages à participer à des actions de recherche clinique, les freins 

identifiés peuvent ainsi se rencontrer du côté des patients et de leur entourage ou du côté 

des établissements de santé et du personnel médical. 

Figure 7 : Freins à l’inclusion de patients dans des essais pour les patients ou le corps 
médical – point de vue des ES 

VOLET 2 
Enquête régionale : Entretiens 

Freins « patients » 

- Eloignement géographique : difficultés à se déplacer pour certains 
d’entre eux, éloignement des proches ; 

- Préjugés des patients ou de leurs proches ; 

- Attachement aux médecins – relations de confiance. 

 

Freins « médecins et établissements » 

- Attachement au patient et risque de perte de suivi du patient 
après sa sortie d’essai ; 

- Absence de retour sur le devenir des patients adressés et les 
avancées des essais auxquels ils participent ; 

- Coût financier et médical de la Recherche Clinique (temps 
disponible des médecins libéraux) même si file active très 
largement suffisante, surcoût non pris en compte notamment en 
cas d’essais institutionnels) ; 

- Crainte d’instauration d’un classement des centres de soins si les 
activités de recherche clinique sont peu développées dans 
l’établissement ; 

- Absence de reconnaissance de la contribution des établissements 
dans les communications et publications ; 

- Besoin en formation complémentaire des personnels médicaux ; 

- Motivation et méconnaissance de la part des médecins et du 
personnel soignant – manque de temps ; 

- Eloignement géographique des établissements dans certains cas, 
limitant l’ouverture d’essais (en particulier par les industriels). 
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 5. Propositions d’actions visant à améliorer la participation des 
établissements en recherche clinique 

 

Au cours des entretiens menés, les participants étaient sollicités pour proposer des 
actions à mettre en œuvre sur les régions PACA et Corse afin d’initier ou de renforcer la 

recherche clinique.  

Trois propositions d’actions ont majoritairement émergé au cours des entretiens menés :  
 

1. La mise en place d’une base recensant les essais cliniques, y compris les 
essais précoces, ouverts en cancérologie dans les établissements de la région. 
Cette base devra indiquer également la liste des essais précoces, ainsi que détailler 

précisément les critères d’inclusion et de non-inclusion, ainsi que les investigateurs à 

contacter. Cette proposition a été approuvée par 9 des 12 établissements rencontrés.  

 

2. Le renforcement des échanges et collaborations entre les différents centres de 
la région, demandé par 8 des 12 établissements consultés (66,7%), à travers 

notamment la mise en place d’un label, mais également un renforcement de 

l’implication des centres périphériques dans les projets de recherche clinique portés par 

les CHU et CLCC. Ce label devra s’accompagner d’une Charte et de contreparties 

identifiées pour les membres (en termes de visibilité, financement, répartition de la 

prise en charge des soins, aide logistique, temps d’ARC, etc). 

 

3. Le renforcement de la formation des personnels médicaux (médecins, 
infirmières) et non médicaux (ARC, TEC, etc.), demandé par 7 des 12 

établissements (58,3%). 

VOLET 2 
Enquête régionale : Entretiens 
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 Proposition 

Nombre 
d’ES en 
faisant la 
demandes 
(sur 12ES) 

1 Créer un répertoire régional d'essais (y compris précoces) 9 

2 

Mettre en place d'un label régional associé à la création d’une Charte et 

identifiant des contreparties pour les centres impliqués (visibilité, financements, 

prise en charge de certains soins, communication, etc.) 

8 

2 
Proposer des formations continues pour les professionnels de santé (médecins, 

ARC, TEC) 
7 

3 

Ouvrir d’avantage d’essais (institutionnels et/ou industriels) dans les centres 

périphériques 

 

3 

3 
Valoriser, à travers les publications scientifiques, la contribution des centres 

périphériques adressant des patients vers les centres ayant des essais ouverts. 
3 

3 

Organiser des campagnes de communication grand public sur ce que sont les 

essais cliniques, les établissements impliqués dans ces démarches, les dernières 

avancées par pathologie, etc. 

3 

4 
Améliorer les fiches et réunions RCP pour que les essais soient proposés 

systématiquement aux patients éligibles 
2 

4 Accompagner les centres périphériques au montage de projets PHRC, etc. 2 

4 Soutenir, y compris financièrement, la recherche en Qualité de Vie 2 

4 
Sensibiliser les directions des établissements pour inciter à développer la 

recherche clinique en interne 
2 

5 

Autres propositions remontées : 

• Mise en place d’une consultation spécifique de proposition d’essais 
thérapeutiques, centrée prioritairement sur les essais ouverts dans le centre 

• Création d’un guichet unique régional pour être point d’entrée des industriels 
• Créer les métiers TEC & ARC au niveau de la fonction publique 
• Création d’un outil de suivi informatique des demandes et analyses 

moléculaires réalisées sur les Plateformes hospitalières de génétique 
moléculaire 

Impliquer financièrement l’ARS sur des actions innovantes/initiatives pilotes 

1 

Figure 8 : Recensement des propositions d’actions visant à améliorer la participation des ES 
à la recherche clinique – point de vue des ES 
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Outre ces trois actions, d’autres propositions ont été émises, listées ci-après : 
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VOLET 2 
Enquête régionale : Entretiens 

 

En addition de ces remontées, le Cancéropôle PACA a proposé des actions supplémentaires 

aux personnes consultées afin de tester leur pertinence au vu de l’existant et des manques 

identifiés par les établissements. 

 

Ainsi la proposition de créer et distribuer de nouveaux supports de communication sur les 

essais cliniques et la recherche clinique n’a pas été retenue par les établissements, ceux-ci 

indiquant disposer de multiples documentations traitant de ces questions (produits en interne 

ou reçus de structure telles que l’INCa).  

De même la proposition, axée sur les usagers, de mettre en place un répertoire de patients 

souhaitant être inclus dans des essais cliniques a été jugée complexe à mettre en œuvre ou 

inutile du fait de files actives suffisantes au niveau des établissements. Une alternative a été 

proposée destinée au personnel médical et ne s’adressant plus au patient, concernant 

l’évolution de la fiche RCP. 
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- III - 
Conclusion du volet 2 

A travers ces entretiens, l’objectif premier pour le Cancéropôle PACA était de donner la 
parole aux acteurs du soin en région, et de les solliciter sur leurs souhaits et 
besoins réels, et ce afin de renforcer leur implication dans des activités de recherche 

clinique, l’inclusion de patients et l’ouverture de nouveaux essais cliniques dans les régions 

PACA et Corse.  

Il est tout d’abord important de rappeler que cette enquête ciblait uniquement les 

établissements de santé et les professionnels (hors CHU et CLCC), bien qu’elle ait également 

fait remonter quelques freins et avantages concernant la participation de patients à des 

essais cliniques.  

Les demandes d’entretiens destinées initialement aux directeurs de CME ont été relayées au 

sein des établissements auprès des directions, services et personnels impliqués dans des 

activités de recherche clinique. Les profils des professionnels rencontrés témoignent de la 

variété d’organisation et de structuration interne de la recherche clinique au niveau 
des établissements de santé hors CHU et CLCC, et du nombre de services et catégories 

de professionnels impliqués au sein des établissements.  

L’enquête montre ainsi que le poids de la recherche clinique au niveau des établissements 

dépend essentiellement des choix stratégiques pris par les directions d’établissements, mais 

également des réseaux personnels des professionnels de santé dans une perspective 

d’inclusion de patients dans des essais cliniques. 

Toutefois, malgré cette variété de structuration et de recul dans la mise en place des 

activités de recherche clinique, il apparait au travers des différents cas de figure rencontrés 

que les avantages cités sont partagés par la majorité des établissements de santé, 
de même que les freins rencontrés que ceux-ci soient financiers ou organisationnels.  

Les entretiens menés ont mis en évidence l’existence d’une forte demande de la plupart 
des établissements rencontrés pour renforcer leur implication dans des 
programmes de recherche clinique. Il a été relevé qu’un tel investissement bénéficiait 

aussi bien aux patients, grâce à l’accès aux dernières innovations, qu’au personnel médical 

restant ainsi au fait des dernières avancées, et aux établissements de santé du point de vue 

de la visibilité et de l’attractivité, pour ne citer que quelques-uns des exemples mentionnés. 

Les avantages et freins identifiés se retrouvent de la même façon dans les retours du 

questionnaire en ligne et dans les entretiens menés. 

 VOLET 2 : Conclusion 
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Au cours de ces entretiens, les professionnels rencontrés ont également été sollicités afin de 

donner leur point de vue sur les solutions envisageables permettant de lever les freins 

identifiés. Des propositions d’actions ont été émises avec pour objectifs d’une part 

d’augmenter le nombre d’inclusions de patients dans les essais ouverts en région, et d’autre 

part de contribuer à lever certains des freins identifiés afin de développer la recherche 

clinique et le nombre d’essais dans les établissements de santé hors CHU et CLCC dans les 

régions PACA et Corse. 

Concernant l’augmentation du nombre d’inclusions de patients dans des essais 

ouverts, la principale action proposée afin de faciliter cette implication consiste en la mise en 

place d’un registre référençant les essais cliniques en cancérologie ouverts dans la région, 

accompagné des coordonnées des investigateurs principaux. Cette proposition émise par la 

quasi-totalité des établissements rencontrés témoigne toutefois de la méconnaissance de 

l’existence du registre des essais cliniques en cancérologie mis en place par l’INCa, ou d’une 

perception négative de ce registre cité comme étant incomplet ou non mis à jour. Cette 

action pourrait également s’accompagner de la création d’un label régional visant à renforcer 

les collaborations inter-établissements, y compris entre les secteurs privés et publics.  

Pour ce qui est du deuxième enjeu, à savoir l’augmentation du nombre d’essais ouverts 

dans les établissements, deux obstacles majeurs sont identifiés par les professionnels 

rencontrés : d’une part le temps médical disponible, extrêmement contraint, et d’autre 

part le coût financier de ces essais au sein des établissements, tous deux considérés par 

les personnes rencontrées comme sous-évalués par les promoteurs.  

Au travers de ces entretiens il apparait ainsi clairement que la majorité des 
établissements de santé rencontrés souhaitent s’impliquer davantage dans des 
activités de recherche clinique, mais que les freins rencontrés nécessitent des 
réponses adaptées afin de relever le défi de l’accélération de l’émergence de l’innovation 

au bénéfice du patient.  

C’est dans cette perspective que nous allons proposer dans la dernière partie de ce rapport 

des actions pouvant être mises en œuvre par le Cancéropôle PACA et le réseau OncoPACA-

Corse afin de répondre à ces objectifs. 

 VOLET 2 : Conclusion 
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Réalisé quelques mois après le démarrage du troisième Plan Cancer, dont l’une des priorités 

majeures est de réduire les inégalités et les pertes de chance face aux cancers, cette 

enquête en deux volets a permis au RRC et au Cancéropôle PACA de réaliser avec succès un 

état des lieux complet concernant l’activité en Recherche Clinique dans nos régions.  

Les informations recueillies auprès des ES, en particulier les difficultés recensées pour 

développer ou renforcer la Recherche Clinique, ont été la base d’une réflexion conjointe. 

Certains freins, évitables, peuvent être solutionnés via la mise en place d’actions à partir de 

2016, soutenues par nos 2 structures : 

 Actions 

A
u

 n
iv

e
a
u

 r
é
g

io
n

a
l 

Création d’un répertoire régional d’essais cliniques  

Mise en place d’un outil en ligne, regroupant tous les types d’essais, tous promoteurs 

confondus 

Formations et informations 

Une collaboration avec le Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d'Innovation 

(GIRCI) Sud-Est a été engagée pour tenter de satisfaire les besoins de tous les acteurs 

impliqués en Recherche Clinique  

Cet axe de travail est relié à un plan de communication destiné aussi bien au grand 

public qu’aux professionnels de santé : diffusion d’informations relative à la recherche 

clinique (formations, brochures, internet,…), mise en place d’actions de communication, 

mise à disposition d’e-learning « investigateurs »,… 

Développement d’une interface entre l’outil de gestion des RCP et le répertoire 
régional des essais cliniques 

Création d’un label régional associé à la création d’une charte pour renforcer les 
échanges et les collaborations entre ES  

Accompagnement dans le montage de projets de recherche 

Soutien financier à la recherche 

A
u

 
n

iv
e
a
u

 
E

S
 Prise de contact avec les ES qui le souhaitaient dans l’enquête 

Encourager les initiatives locales au sein des ES (au cas par cas) : consultations 

spécifiques de propositions d’essais cliniques, présence d’un ARC aux RCP,… 

 

Ce Plan d’Action sur la Recherche Clinique représente les premières réponses que peuvent 

apporter le RRC et le Cancéropôle PACA en région ; celui-ci se veut évolutif mais reste 

néanmoins lié aux moyens disponibles. Pour sa mise en œuvre, le soutien et la collaboration 

des ES ainsi que l’implication des acteurs de la recherche clinique en région seront 

essentiels. 

Perspectives et plan 
d’actions 
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Annexe 

Questionnaire d’enquête (volet 1) 
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Réseau Régional de Cancérologie 
OncoPACA-Corse 

 

Hôpitaux Sud, 270 Boulevard Sainte-Marguerite 

13009 Marseille 

Tél : 04 91 74 49 58 ou 56 - Fax : 04 91 74 50 91  

secretariat@oncopaca.org 

www.oncopaca.org 

Cancéropôle PACA 
 

Faculté de Médecine, 27 Boulevard Jean Moulin 

13385 Marseille Cedex 05 

Tél : 04 91 32 47 00 - Fax : 04 91 32 47 01 

canceropole-paca@univ-amu.fr 

www.canceropole-paca.com 


