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INTRODUCTION

• Créée en mai 2016 la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) 
coordonne l’ensemble de l’activité de recherche clinique du Centre Oscar Lambret 
(investigation et promotion), ceci incluant le soin du patient dès l’étape de screening.  
La DRCI est certifiée ISO 9001 : 2015 depuis le 16 février 2018.

• Notre Commission des Essais Cliniques (CEC) permet l’amélioration de notre visibilité 
auprès des promoteurs et prestataires de service (CRO) mais aussi une centralisation 
de négociation pour tout type de partenariat (application de la grille unique). 
Ainsi, un référent recherche clinique a été nommé pour chaque comité d’organe et 
chaque pôle : il assure le lien entre le comité d’organe/pôle et les équipes de la DRCI.  

• Re-labellisation CLIP² (adulte et enfant) du site lillois : collaboration COL-CHU 
(C2RC) coordonnée par le COL (N Penel) avec comme établissement partenaire 
le CHU de Lille.

◊ Création d’un réseau d’adressage inter-régional des patients 
(CLIP² Lille, Normand, Institut Curie et Institut Jules Bordet)   
  

L’année 2019 a été marquée par différentes évaluations de la DRCI :  
- 2ème année d’audit de la certification ISO 9001 : 2015 
- Rendez-vous annuel avec notre Conseil Scientifique Externe  
- Evaluation positive par l’HCERES 
- Deux inspections positives de routine par l’ANSM (Investigation et promotion)

Les éléments d’activités 2019 des pôles d’investigation et de promotion de la DRCI 
vous seront présentés dans ce rapport.

Pour tout souhait d’éléments supplémentaires, n’hésitez pas à prendre contact auprès 
de Dr Marie Paule Lebitasy (m-lebitasy@o-lambret.fr).
 

* décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016) a été publié le 17 novembre 2016 au Journal Officiel

** Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
AO: Appels d’Offre

CLIP2: Centre Labellisé INCA de Phase Précoce

ORGANIGRAMME 
DE LA DRCI - 31/12/2019

Directeur Général
Pr E.F. LARTIGAU

Directeur de la DRCI
Pr N. PENEL

• 1 Assistante de gestion/
investigation

• 1 Assistante de gestion/
Promotion

• 1 Assistante de gestion/
Facturation

• 2 Assistantes Médicales 
de Recherche

• 1 Coordinatrice 
Administrative de 
l’Enseignement 
Universitaire

• 10 ARC
• 4 TEC

• 5 Biostat.
• 1 Data-

Magagers
• 1 Opératrice 

de saisie

• 4 Chefs de Projet
• 1 Pharmacovigilant
• 4 ARC moniteurs

• 3 IDE 
Expertes

• 2 IDE

• 1 Assistante 
Chargée de la 
valorisation et de 
la communication 
scientifique

Attachée 
de Direction

M. DAMMAN

Chargée 
de missions

Relations extérieures, 
valorisation et qualité

Dr M.P. LEBITASY

Investigation
Pr N. PENEL

Promotion
Dr M.C. LE DELEY

Responsable 
Qualité et AO
Dr A. THENOT

Chef de projets
Européens
M. RIVIERE

Responsable 
ARC

P. SMIS

Responsable 
Methodo/

Biostat
Dr M.C. LE DELEY

Responsable 
Gestion Projets

Dr M. 
VANSEYMORTIER

ARCs 
Coordinatrices

Clip2 (P. SMIS)
Logistique (J. LONGUE)
Formation(F. DUMONT)

Médecins 
CLIP3

Dr A. CARNOT
Dr A. BROYELLE

Cadre IDE
 S. COSTA

Responsable 
SOINS

Dr A. CARNOT

Conseil Scientifique
Externe



76

PÔLE
INVESTIGATION

L’activité d’investigation du Centre Oscar Lambret est coordonnée par le Pr 
Nicolas Penel et assurée par deux équipes avec : 

• Une équipe d’ARC/TEC sous la responsabilité de Pauline Smis depuis 
Octobre 2019
• Une équipe de soins sous la responsabilité du Dr Aurélien Carnot
 
Ces 2 équipes sont épaulées par 2 assistantes de gestion et 2 assistantes 
médicale de recherche 

L’unité Investigation est composée de 2 médecins, 3 ARC coordinatrices, 12 ARCs, 3 TECs, et 6 
IDE. 
 
Elle dispose de l’autorisation de lieu pour conduire les essais cliniques de 1ère administration 
à l’homme (DOS-SDES-AUT-n°2016-86). Elle est labélisée par l’Institut National du Cancer 
INCa) comme Centre Labélisé de Phase Précoce (CLIP² aussi bien pour les enfants que les 
adultes). 
 
Les ARCs coordinatrices assurent le lien avec les pôles et comités d’organes via les référents 
recherche.  Le pôle dispose d’un bureau centralisé de pré-screening des dossiers patients. 
Les ARCs coordinatrices prennent en charge les dossiers des patients (venant du centre ou 
de l’extérieur) qui sollicitent une demande d’inclusion dans un essai. Dans le cadre du CLIP², 
un staff inter-régional d’adressage s’est mis en place en Novembre 2019 : les dossiers sont 
ainsi discutés de façon hebdomadaire. Nous proposons une analyse des portefeuilles d’essais 
des CLIP² de Lille et de Caen, puis dans un 2ème temps de l’Institut Curie (Paris) et de l’Institut 
Jules Bordet (Bruxelles). 
 
Les patients adultes sont accueillis et pris en charge, en ambulatoire, dans l’unité de soins 
intégrée du pôle Investigation. En cas d’hospitalisation de nuit, les patients sont transférés 
soit dans leur département de rattachement soit dans la chambre réservée aux patients en 
recherche clinique. L’aile 4D de la DRCI fonctionne donc comme un hôpital de jour et prend 
en charge les patients adultes inclus dans les essais de phase I et II. Cette aile comprend 4 
fauteuils, 10 lits et 4 bureaux de consultation.  
 
La qualité des données recueillies est régulièrement suivie et contrôlée par des monitorings et 
des audits. Ces audits, réalisés par les promoteurs d’étude, n’ont soulevé aucun écart majeur 
dans la réalisation des essais. L’année 2019 a été également marquée par une inspection de 
l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé).

Missions Présentation

Le pôle Investigation de la DRCI incluant 
les soins intégrés, prend en charge les 
patients inclus dans les essais cliniques 
au Centre Oscar Lambret.
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Le pourcentage d’inclusion par rapport à la file active est supérieur à 10%, seuil 
attendu par l’INCa. Cette année a été marquée par un nombre exceptionnel 
d’inclusions. 

RÉPARTITION DES INCLUSIONS PAR DÉPARTEMENT

RÉPARTITION DES ESSAIS EN COURS EN 2019 (N=173) EN FONCTION DU TYPE D’ÉTUDE 
(PHASES)

Année File active Patients au COL Nbre d’inclusions % file active

2015 6078 908 15 %
2016 6235 755 12 %
2017 6097 778 13%
2018 6444 808 13%
2019 6627 1166 17,6%

Etudes interventionnelles Nb d'études Nb inclusions

DARA 2 24 (2,05%)

DIGESTIF 30 99 (8,49%)

GYNECOLOGIE 18 68 (5,83%)

NEURO ONCOLOGIE 0 0

PEDIATRIE 34 71 (6,08%)

POUMON 5 16 (1,37%)

SARCOMES/TUMEURS RARES 15 168 (14,40%)

SENOLOGIE 24 190 (16,29%)

SOINS DE SUPPORT 3 37 (3,17%)

UROLOGIE 16 59 (5,06%)

TOUTES LES TUMEURS * 17 382 (32,76%)

VADS 9 52 (4,45%)

Total 173 1166
(*) Les essais « toutes tumeurs » sont essentiellement des essais de phase précoce avec screening moléculaire. 

Les essais de 
phase précoce 

représentent 44% 
du portefeuille des 

essais cliniques. 
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LE SCREENING EXTÉRIEUR

RÉPARTITION SELON LE TYPE TUMORAL

DEVENIR DES DOSSIERS

EVOLUTION DES INCLUSIONS EN FONCTION DU TYPE D’ÉTUDE (PHASES) SUR 2018 ET 2019

L’année 2019 est 
marquée par une 

augmentation des 
inclusions dans les 

essais industriels : 38% 
contre 26% en 2018 

(et 13 % en 2017).

En 2019, les 
inclusions dans 

les essais de 
phase précoce 

représentent 30% 
des inclusions 

(350/1166). 

Un bureau du screening centralise et traite toutes les demandes d’inclusions sollicitées par 
les médecins du COL et de l’extérieur 

239 dossiers 
provenant de 

médecins extérieurs 
ont été pris en charge 
au niveau de la DRCI 

en 2019.
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PÔLE 
PROMOTION
L’activité de promotion du Centre Oscar Lambret est coordonnée par le Dr Marie-
Cécile Le Deley et assurée par deux équipes avec :  

• Un volet technico-réglementaire et gestion de projet, assuré par l’Unité gestion 
de projets sous la responsabilité de Marie Vanseymortier, 

• Et un volet de méthodologie/biostatistiques et data management, assuré par l’« 
Unité de Méthodologie et Biostatistique » sous la responsabilité de Marie-Cécile 
Le Deley.                              
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UNITÉ
GESTION DE PROJET Responsable

Dr Marie VANSEYMORTIER 

Au 31 décembre 2019, l’équipe est constituée de 13 personnes : 1 responsable, 1 assistante 
de gestion, 3 chefs de projet confirmés, 2 chefs de projet junior, 5 ARC moniteurs, et 1 
pharmacovigilant.

Missions Présentation

L’unité de gestion de projet, a pour mission 
la conception, la mise en œuvre et le 
suivi des projets de recherche clinique 
coordonnés par un clinicien du Centre 
Oscar Lambret ou d’un autre établissement, 
et promus par le Centre Oscar Lambret. 
Elle intervient en étroite collaboration avec 
l’Unité de Méthodologie et de Biostatistique 
et éventuellement le Centre de Traitement 
des Données de Caen pour la conception, 
le contrôle qualité des données et la 
valorisation de ces études. 
Elle veille à la sécurité des patients inclus 
dans les recherches promues par le Centre 
en assurant la vigilance de ces recherches 
conformément à la réglementation  
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PROJETS DE RECHERCHE À PROMOTION OU COORDINATION 
DEPUIS 2017

Parmi les 22 études interventionnelles ouvertes au recrutement en 2019, 20 sont  
promues par le Centre Oscar Lambret (Le Centre Oscar Lambret est représentant du 
promoteur en France pour 2 études). 

8 RIPH1 (ou ex-RBM) portant sur un médicament, aucune 
RIPH1 portant sur un dispositif médical, 

7 RIPH1 ne portant pas sur un produit de santé 
mentionné à l’article R5311-1 du Code la Santé Publique 
et 

5 études de soins courants ou recherches 
interventionnelles à risque et contraintes minimes (RIPH2) 

10 études portées par des coordonnateurs des pôles d’oncologie 
médicale, 
5 études de chirurgie,
2 études de radiothérapie 
et 1 étude par l’Unité de soins palliatifs. La quasi-totalité des comités 
d’organes est représentée : comité sarcomes (3 études), comité de 
cancérologie digestive (5 études), comité de sénologie (5 études), comité 
de gynécologie (3 études), comité poumon (1 étude) et 1 étude co-portée 
à par le comité sarcome et le comité de cancérologie uro-digestive.

3 études multicentriques 
internationales, 

11 études multicentriques nationales 

et 6 études monocentriques 

4 4
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2 études sont portées par des coordonnateurs externes au Centre: 

1 étude en oncopédiatrie (MetroPD1, co-portée par le Dr Pierre 
LEBLOND, Lyon et le Dr Nicolas ANDRE, Marseille) et une étude en 
neuro-oncologie (StrateGlio, co-portée par les Pr Florence LEFRANC, 
Bruxelles et le Pr Bruno CHAUFFERT, Amiens). 
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CARACTÉRISTIQUES DES 20 ÉTUDES INTERVENTIONNELLES PROMUES PAR LE CENTRE 
OSCAR LAMBRET OUVERTES AU RECRUTEMENT EN 2019

EVOLUTION DU NOMBRE DE PATIENTS INCLUS DANS LES PROJETS DE RECHERCHE 
INTERVENTIONNELLE PROMUS PAR LE COL DEPUIS 2017 
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UNITÉ
DE MÉTHODOLOGIE 

ET BIOSTATISTIQUE 
Responsable

Dr Marie-Cécile LE DELEY 

Au 31 décembre 2019,  l’UMB est constituée de 11 personnes (9,4 ETP) : 1 médecin méthodologiste, 
5 biosatisticiens, 1 data-manager 1 opératrice de saisie, 2 internes de Santé Publique et un 
stagiaire. 

Missions Présentation

Les missions de l’Unité de Méthodologie et 
Biostatistiques (UMB) sont orientées dans 
quatre directions : 

1.  Assurer un rôle de conseil méthodologique 
pour l’activité de recherche clinique du 
Centre Oscar Lambret ou dans le cadre de 
travaux collaboratifs, de la conception du 
projet jusqu’à sa valorisation.

2. Assurer le data management d’une partie 
des bases de données cliniques des études 
promues par le centre, de façon à obtenir 
des bases exploitables pour l’analyse 
statistique, et proposer un support technique 
aux investigateurs pour le développement 
des bases de données pour les études hors 
promotion.

3. Assurer les analyses statistiques des études 
et participer à leur interprétation. Rédiger 
les rapports statistiques de fin d’étude, 
participer à la préparation des présentations 
aux congrès et à la rédaction des articles.

4. Participer à l’effort du centre en 
matière d’enseignement et de recherche, 
particulièrement en concevant et en assurant 
des cours de biostatistiques et de recherche 
clinique appliqués à la recherche en 
cancérologie. 
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EN 2018 :

49 
exports de bases 
de données ont 

été réalisés.

Participation active à la préparation des dossiers de recherche de 
financement en partenariat avec la cellule AO (Appel d’Offres) pour 16/20 
dossiers : 

• 5 PHRC-K, 
• 1 PHRC-IR, 
• 3 GIRCI, 
• 2 GEFLUC, 
• 5 autres

Les biostatisticiens de l’équipe présents en 2019 sont signataires de 
22 publications (analyse d’études, travaux méthodologiques).

37
rapports 

statistiques ont 
été envoyés.

104 
consultations 

méthodologiques 
ont été réalisées. 



Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation


