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LE CLARA SOUTIENT LA RECHERCHE CLINIQUE SUR LE CANCER
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Un nouvel appel à projet dédié et état des lieux régional
En accord avec le Plan Cancer 2014-2019, et le développement de la
mission recherche clinique, le Cancéropôle CLARA a inscrit dans sa
feuille de route 2018-2022, validée par l’Institut National du Cancer
(INCa), un soutien aux projets proches de la clinique : les études
ancillaires. Ce programme est réalisé en partenariat avec le GIRCI
Auvergne Rhône-Alpes (Groupement Inter-régional de Recherche Clinique et d’Innovation) et la
PARCC-ARA (Plateforme d’Aide à la Recherche Clinique d’Auvergne Rhône-Alpes).

ÉTAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE CLINIQUE EN CANCÉROLOGIE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La recherche clinique en cancérologie est en pleine structuration avec une ambition forte
d’affirmer la place importante de cette discipline au cœur des Centres Hospitalo-Universitaires
(CHU) et des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC). La réalisation d’un état des lieux dans
les 4 CHU (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et St-Etienne), 2 CLCC (Centre Léon Bérard et Centre
Jean Perrin) de la région et l’ICLN (Institut de Cancérologie de la Loire) par le Cancéropôle CLARA,
a permis d’affirmer la place nationale de la
région en terme de recherche clinique en
cancérologie. En effet, la région Auvergne
Rhône-Alpes coordonne chaque année près
de 1500 essais cliniques (soit 24% des
essais nationaux) et permet l’accès à
l’innovation à plus de 8000 patients par
an. Ce nombre d’inclusion place la région
Auvergne Rhône Alpes en seconde position
nationale.
Retrouvez plus d’informations sur notre infographie mise en annexe et l’état des lieux détaillé sur
notre site.
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UN NOUVEL APPEL A PROJET EN FAVEUR DE LA RECHERCHE CLINIQUE
Le programme « Etudes ancillaires » a pour objectif d’optimiser
l’utilisation de données récoltées lors des essais cliniques promus
en région et d’en faciliter l’accès aux chercheurs afin de mener
une recherche de qualité au plus près des données des patients.
Les données peuvent être d’ordre biologique ou numérique
permettant de répondre à une question de biologie, de sciences humaines et sociales,
d’épidémiologie, de santé publique ou médico-économique... Le renforcement des études
ancillaires de proximité favorisera les partenariats entre cliniciens et chercheurs de la région.

DEUX LAUREATS EN 2019
La 1ère édition de l’appel à projet « Etudes Ancillaires » a permis le soutien de 2 projets à hauteur
de 40 000€ chacun et de 18 mois de suivi. Ces deux projets sont :
PAZOTYR-CYTIM : Détection de nouveaux marqueurs permettant de guider l’utilisation du
Pazopanib (traitement de référence) dans les cancers thyroïdiens réfractaires à l’iode, porté par
Christine MENETRIER-CAUX (CRCL) ; et adossé à l’essai clinique PAZOTYR financé par un PHRC
Cancer national 2011, coordonné par le Pr Christelle DE LA FOUCHARDIERE (CLB).
Breastimmun-Bio : Evaluation biologique de l’impact du Pegfilgrastim et du Trastuzumab (deux
traitements de référence) chez des patientes atteintes de cancers du sein Her2+ opérables porté
par le Dr Olivier TREDAN (CLB) ; et adossé à l’essai clinique Breastimmun02 financé par un PHRC-I
AuRa 2017, coordonné par le Pr Pierre-Etienne HEUDEL (CLB).
Ce projet a bénéficié du soutien de l’association Odysséa ayant fait un don au
canceropôle CLARA, bénéfices des courses caritatives et solidaires organisées
par l’association, à Chambéry et Villeurbanne.
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À PROPOS DES GROUPEMENTS INTER-REGIONAUX DE RECHERCHE CLINIQUE ET D’INNOVATION (GIRCI)
Les GIRCI ont été créés en 2012 dans le but de renforcer la présence de structures en recherche clinique sur le territoire
français. Anciennement nommés les DIRCS, ces GIRCI se partagent la France en 7 territoires qui permettent, grâce à leur
spécificités interrégionales, de proposer une offre de structure en recherche clinique plus pertinente et attractive que
ce que peuvent développer des sites hospitaliers seuls.

À PROPOS DE LA PLATEFORME D’AIDE A LA RECHERCHE CLINIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES (PARCC-ARA)
La PARCC-ARA est une structure multi-institutionnelle dont la finalité consiste à soutenir la recherche clinique en
cancérologie des régions Auvergne et Rhône-Alpes. Fondée en 2004 grâce au soutien de la Ligue Nationale Contre le
Cancer, la PARCC a établi un partenariat interrégional entre les principales structures concernées par son domaine
d’intervention. Elle est désormais un partenaire fort du Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes, devenant au fil des
années son bras opérationnel de la mission recherche clinique. Le Dr. Delphine Maucort-Boulch, biostatistienne aux
Hospices Civils de Lyon, en est la coordinatrice depuis 2016.

À PROPOS DU CANCEROPOLE LYON AUVERGNE RHONE-ALPES (CLARA)
Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) est une initiative lancée et financée par les pouvoirs publics (Institut
National du Cancer, Collectivités territoriales et le Fonds Européen de Développement Régional). Il s'inscrit dans le cadre
des Plans Cancers nationaux et vise à développer la recherche en oncologie en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2003, le
CLARA fédère les acteurs académiques, cliniques et industriels à l’échelle de la région, au service d'une stratégie
régionale, nationale et internationale de lutte contre le Cancer dans un double objectif : le transfert rapide des
découvertes vers les patients et la valorisation économique de la recherche. Outre son engagement auprès de l’ensemble
des acteurs de la Recherche pour favoriser leur décloisonnement et les collaborations, le Cancéropôle accompagne les
projets par le biais d’une offre de services structurée et élaborée en adéquation avec leurs besoins. Le CLARA développe
également des actions en faveur de l’ouverture de la recherche vers les sciences humaines et sociales et les questions
de santé publique, mettant ainsi le patient au cœur de la recherche. Pour plus d’information : www.canceropole-

clara.com @canceroCLARA

LE CLARA EST SOUTENU FINANCIÈREMENT PAR

LE CLARA EST PLACÉ SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION LÉA ET NAPOLEON BULLUKIAN,
FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE - POUR PLUS D’INFORMATION :
WWW.BULLUKIAN.COM @BULLUKIAN
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