ÉTAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE CLINIQUE
EN CANCÉROLOGIE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
« Détecter les forces cliniques en cancérologie sur notre territoire,
nous permettra à terme de développer au mieux les collaborations
entre médecins et chercheurs de la région »

Etablissements
autorisés à la pratique
de la Cancérologie

110
établissements

1286
établissements
(dont 32 CHU et 19 CLCC)

État des lieux réalisé dans la région sur
les 7 établissements hospitalo-universitaires
(4 CHU, 2 CLCC, ICLN) à partir de 2015, au
regard des données nationales récoltées entre
2007 et 2017 sur les 51 établissements
hospitalo-universitaires (32 CHU, 19 CLCC).

Inclusions de patients par an sur
le territoire régional et national

essais cliniques actifs*
par an sur le territoire
France

France

6370

46 230

AuRA
1503

AuRA
8179

24 %

* équivalent-centre
(données années 2016)

18 %

(données années 2016)

Proportion régionale des essais cliniques
en cancérologie selon le type de promotion
Promotion industrielle

41 %
20% des essais français à promotion
industrielle sont réalisés en AuRA

Promotion académique

59%
16% des essais français à promotion
académique sont promus en AuRA

Proportion régionale des essais cliniques
en cancérologie selon le type de tumeurs
Données de 2015 à 2017

67 %
Tumeurs solides

Top 3 des tumeurs
solides analysées dans
les essais cliniques
Moyenne des données 2015 à 2017

33 %

1
2

Hématologie

Deux expertises en plein essor : l'oncopédiatrie et les tumeurs rares

Tumeurs
digestives

Tumeurs
urologiques

3
Tumeurs
mammaires
Tumeurs
pulmonaires

Proportion régionale d'essais
cliniques thérapeutiques
selon la phase

CLIP²
Une force régionale :
Présence de 2 centres
labellisés CLIP² par l'INCa
en région AuRA. 80 nouvelles
études sont réalisées chaque
année par CLIP² en AuRA,
soit 2 fois au dessus de la
moyenne nationale.

Essais phase I

Essais phase II

Essais phase III

Essais phase IV
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