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Responsable Scientifique :
Docteur David Pérol
Assistante :
Evelyne Gauthier

PARCC-ARA
eg@upcl.univ-lyon1.fr
Service de Pharmacologie Clinique
Faculté Rth Laennec • Rue Guillaume Paradin
BP 8071 • 69376 Lyon Cedex 08
Tél. : 04 78 78 57 82

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
• Abrial Catherine, Cancérologue CLCC Clermont-Ferrand
• Bossard Nadine, Méthodologiste HCL
• Cautela Nicola, Correspondant Réseau Concorde
• Chapuis François, Méthodologiste HCL
• Chauvin Franck, Méthodologiste ICL
• Chollet Philippe, Cancérologue CLCC Clermont-Ferrand
• Delaroche Guy, Radiothérapeute ICL
• D’Incan Michel, Cancérologue CHU Clermont-Ferrand
• Farsi Fadila, Coordonnateur Réseau Oncora
• Gauthier Evelyne, Assistante UMR5558, Lyon
• Gelpi Odile, Directrice DRC HCL
• Glehen Olivier, Chirugien HCL
• Laporte Silvy, Méthodologiste EA3065, Saint-Étienne
• Leizorovicz Alain, Méthodologiste UMR5558, Lyon
• Moro-Sibilot Denis, Pneumologue CHU Grenoble
• Négrier Sylvie, Cancérologue CLB
• Pérol David, Méthodologiste CLB
• Rivoire Michel, Chirurgien CLB
• Staniek Véronique, Chargée de missions CLARA
• Tredan Olivier, Cancérologue CLB
• Trillet-Lenoir Véronique, Cancérologue HCL

La PARCC-ARA est une structure
multi-institutionnelle dont la finalité
est de soutenir la recherche clinique en
cancérologie en Auvergne et Rhône-Alpes.

Fondée en 2004 grâce au soutien de la Ligue Nationale
Contre le Cancer, la PARCC-ARA :

• a établi un partenariat inter-régional réunissant toutes
les structures concernées par la recherche clinique en
cancérologie en Auvergne et Rhône-Alpes

• a instauré et maintenu des liens étroits avec le Cancéropôle
Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA), devenant son
bras Recherche Clinique

• dispose de ressources humaines et financières qu’elle
met à disposition des porteurs de projets de recherche
clinique de la Région Auvergne et Rhône-Alpes

SES PRINCIPALES
MISSIONS
• soutien méthodologique, statistique et logistique à
destination des institutions partenaires

• soutien spécifique à des investigateurs porteurs de
projets régionaux fortement structurants

• conduite de projets spécifiques propres

• organisation de séminaires et groupes de travail sur
des thématiques méthodologiques ou en relation
avec les déterminants de la recherche clinique



DEPUIS SA CRÉATION
Avis et conseils méthodologiques :
• 39 projets ont été expertisés par le Comité
Méthodologique de la PARCC-ARA

Prise en charge financière d’activités liées
à une recherche :
• 13 projets soumis à la PARCC-ARA ont bénéficié
d’une aide financière accordée par le Comité de
Pilotage

DANS LE CADRE
DE SES MISSIONS
La PARCC-ARA peut apporter aux investigateurs :
• une expertise méthodologique, et/ou des conseils
pour la conception et la mise en place des protocoles
de recherche clinique

• une aide pour la soumission des projets aux
différents appels d’offres

• une aide dans la recherche de partenaires pour
les aspects opérationnels (logistique, assurance
qualité, constitution de bases de données…)

ATTRIBUTION D’AIDES
PONCTUELLES
• l’attribution d’aides financières ponctuelles à des
projets de recherche clinique est prévue dans les
statuts de la PARCC-ARA

• la décision d’attribution de cette aide et de son
montant revient au Comité de Pilotage

• le Comité Méthodologique donne son avis sur la
qualité méthodologique du projet afin d’aider le
Comité de Pilotage dans sa décision

VOUS AVEZ BESOIN
D’AIDE POUR ?
• la formulation du problème, la rédaction du protocole
• la recherche de financement
• l’organisation, la logistique, la coordination d’études
multicentriques
• la collecte des données, la gestion des bases de
données, le contrôle de qualité

• l’analyse statistique
• l’interprétation des résultats

QUI PEUT SOLLICITER
LA PARCC-ARA ?
Les investigateurs :
• des différentes institutions prenant en charge
le cancer

• du secteur public ou du secteur privé
• des régions Auvergne et Rhône-Alpes

COMMENT FORMULER
VOTRE DEMANDE ?
• la demande peut être formulée par écrit (synopsis
détaillé et aide sollicitée)
• à tout moment
• adressée à EvelyneGauthier : eg@upcl.univ-lyon1.fr
• puis éventuellement présentée au Comité Métho-
dologique (physique ou téléphonique)


