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Coordonnateur  Titre du Projet Etablissement bénéficiaire

DE MASSON Adèle                                       

(Coordo SC)

AP-HP 

Hôpital Saint-Louis-PARIS

CUTALLO 01 : Etude prospective, contrôlée, multicentrique évaluant l’intérêt de 

l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans les lymphomes T cutanés 

épidermotropes de stade avancé avec facteurs de mauvais pronostic

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

LEVERGER Guy                                                                   

(Coordo SC)

AP-HP

Groupe Hospitalier Armand Trousseau - 

Roche Guyon-PARIS

MyChild01. Etude internationale, multicentrique, randomisée, ouverte, de phase III, 

pour le traitement des leucémies aiguës myéloblastiques de l’enfant et de 

l’adolescent

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

VIVOT Alexandre                                          

(Coordo SC)

AP-HP

Hôtel-Dieu-PARIS

BENEBIO01 - Bénéfice clinique de l'utilisation de biomarqueurs génétiques pour 

guider la prescription de médicaments utilisés en oncologie

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

GIRAUD Philippe                                                       

(Coordo SC)

AP-HP

Hôpital Européen Georges Pompidou 

(HEGP) - APHP-PARIS

Cancer de la prostate et Alopécie Androgénétique
Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

SAIAG Philippe                                             

(Coordo SC)

AP-HP

Hôpital Ambroise Paré-BOULOGNE-

BILLANCOURT

Itra-Baso01 : efficacité et tolérance de l’itraconazole comme inhibiteur de la voie 

hedgehog pour traiter le carcinome basocellulaire localement avancé (inopérable)

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

THOMAS-TEINTURIER Cécile                                         

(Coordo SC)

AP-HP

Hôpital Bicêtre-LE KREMLIN-BICETRE

Etude de l’effet d’un agoniste du GnRH sur le maintien de la réserve ovarienne chez 

des adolescentes et jeunes femmes traitées par des alkylants pour un cancer.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS
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BAGOT Martine                                     

(Coordo SC)

AP-HP

Hôpital Saint-Louis-PARIS

Evaluation d’une combinaison de marqueurs  sanguins pour le diagnostic précoce du 

Mycosis Fongoïde.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

CHOQUET Sylvain                                       

(Coordo SC)

AP-HP

Groupe Hospitalier Pitié Salpétrière-PARIS

LPT-02. Traitement de première ligne des lymphoproliférations EBV-positives après 

transplantation d’organe solide par utilisation séquentielle de rituximab et 

lymphocytes T anti-EBV allogéniques puis R-CHOP ou Rituximab selon la réponse

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

CORREAS Jean-Michel                                           

(Coordo SC)

AP-HP

Hôpital Necker- Enfants malades-PARIS

PROSTA-TRUSTE02 Diagnostic du cancer de la prostate par élastographie ultrasonore 

quantitative

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

DEHAIS Caroline                                      

(Coordo SC)

AP-HP

Groupe Hospitalier Pitié Salpétrière-PARIS

AGIR : Traitement  par Azacitidine des Gliomes avec mutation IDH1/2 Récidivant 

après traitement conventionnel

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

TROSINI-DESERT Valéry                                          

(Coordo SC)

AP-HP

Groupe Hospitalier Pitié Salpétrière-PARIS

Caractérisation des ADénopathies médiastinales par ELastographie couplée à l’Echo-

endoscopie bronchique

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

MOHTY Mohamad                                     

(Coordo SC)

AP-HP

Hôpital Saint-Antoine-PARIS

Chimiothérpaie séquentielle suivie par un conditionnement à intensité réduite avant 

allogreffe haplo-identique de cellules souches hématopoïétiques chez des patients 

atteints de leucémies aigues myéloides réfractaires

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

AJROUCHE Aya                                                           

(Coordo SC)

AP-HP

Hôpital Bichat-Claude Bernard-PARIS

Etude de cohorte historique de l’effet préventif de l’Aspirine à faible dose  sur le 

risque de cancer.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS
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GIRAUDIER Stéphane                                        

(Coordo SC)

AP-HP

Groupe Hospitalier Henri Mondor - Albert 

Chenevier-CRETEIL

Intérêt du maintien d'un traitement par aspirine chez les patients présentant une 

Thrombocytémie de haut risque en réponse complète hématologique sous 

traitement cytoréducteur par Hydroxyurée: Etude de non-inferiorité ouverte, 

multicentrique et randomisée.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

WOLKENSTEIN Pierre                                       

(Coordo SC)

AP-HP

Groupe Hospitalier Henri Mondor - Albert 

Chenevier-CRETEIL

IMAGIN-NF1 Amélioration du pronostic des tumeurs agressives dans la 

neurofibromatose 1 (NF1): Imagerie combinée TEP-FDG et IRM: Evaluation d’un outil 

de diagnostic précoce des tumeurs agressives des gaines nerveuses

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

THOMASSIN-NAGGARA Isabelle                           

(Coordo SC)

AP-HP

Hôpital Tenon-PARIS

ADNEXMR Scoring System : Impact d’un score diagnostique en IRM pelvienne sur la 

prise en charge thérapeutique des masses annexielles

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

AKLADIOS Cherif                                                

(Coordo SC)

 Hopitaux Universitaires de Strasbourg 

(HUS)-STRASBOURG

Etude prospective randomisée évaluant l’efficacité de l’étude et de la prise en 

compte de la qualité de vie, en pratique courante, sur l’amélioration de la qualité de 

vie des patientes traitées d’un cancer de l’ovaire.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation des HUS-STRASBOURG

GANGI Afshin                                                       

(Coordo SC)

 Hopitaux Universitaires de Strasbourg 

(HUS)-STRASBOURG

EVALUATION DE LA CRYOABLATION DES TUMEURS DESMOIDES NON-

ABDOMINOPELVIENNES INOPERABLES EVOLUANT SOUS TRAITEMENT MEDICAL

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation des HUS-STRASBOURG

RAVAUD Alain                                                          

(Coordo SC)

CHU 

Hôpital Saint André-BORDEAUX

Phase I de l’association de Gemcitabine Cisplatine et anti-PDL1 par MDPL3280A, en 

1ère ligne de traitement des tumeurs urothéliales de vessie localement évoluées ou 

métastatiques

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Bordeaux-

TALENCE

RULLIER Eric                                                          

(Coordo SC)

CHU

Hôpital Saint André-BORDEAUX

GRECCAR 10 - Optimisation de la réponse pour la préservation d’organe dans le 

cancer du rectum : chimiothérapie néoadjuvante  et radiochimiothérapie versus 

radiochimiothérapie.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Bordeaux-

TALENCE
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LEVY Christelle                                                                         

(Coordo SC)

Centre François Baclesse-CAEN

REBECA-02 : étude de phase 2 randomisée évaluant l’efficacité de la RadiothErapie 

associée au BEvaCizumab dans le traitement des métastases cérébrAles de tumeurs 

solides

Délégation à la recherche clinique et à 

l'innovation du Centre  François 

Baclesse-CAEN

GERVAIS Radj                                                

(Coordo SC)

Centre François Baclesse-CAEN

FLARE/GFPC 03-2013-01: Etude multicentrique randomisée de phase III comparant 

en deuxième ligne, chez des patients atteints d’un cancer bronchique non à petites 

cellules ayant répondu en première ligne à l’Erlotinib, une chimiothérapie associée 

ou non à l’Erlotinib

Délégation à la recherche clinique et à 

l'innovation du Cenctre  François 

Baclesse-CAEN

DABAKUYO-YONLI Sandrine                                            

(Coordo SC)

Centre Georges-François Leclerc-DIJON

Intérêt de l’évaluation de la qualité de vie relative à la santé sur la qualité de vie et la 

satisfaction des soins pour les patientes atteintes d’un cancer du sein

Délégation à la recherche clinique et à 

l'innovation du Centre Georges-

François Leclerc-DIJON

COCHET Alexandre                                        

(Coordo SC)

Centre Georges-François Leclerc-DIJON

PREMETHEP-01 : Caractérisation multi-métabolique par Tomographie par Emission 

de Positons (TEP) au 18F-Fluorodesoxyglucose (FDG) et à la 18F-Fluorocholine (FCH) 

pour prédire la survie des patients présentant un carcinome hépatocellulaire avancé 

traité par Sorafenib.

Délégation à la recherche clinique et à 

l'innovation du Centre Georges-

François Leclerc-DIJON

ABGRAL Ronan                                                                                       

(Coordo SC)

Hôpital Morvan-CHU de BREST

HYPOXIC : Imagerie de l’hypoxie tumorale par TEP-TDM au 64Cu-ATSM chez les 

patients traités par radio-chimiothérapie concomitante pour carcinome épidermoïde 

des VADS stade III/IV : intérêt pronostique lors du bilan initial et valeur prédictive de 

la survie lors d’une évaluation thérapeutique intermédiaire.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Brest-BREST

JEGOUX Franck                                                    

(Coordo SC)

Centre Hospitalier Universitaire de Rennes-

RENNES

RORC : Evaluation d’une Rééducation active et précoce de la déglutition sur la qualité 

de vie chez les patients traités par radiothérapie pour un cancer des voies aéro-

digestives supérieures (VADS)

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Rennes-RENNES
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DE CREVOISIER Renaud                                    

(Coordo SC)

Centre Eugène Marquis-RENNES

Etude de phase II de radiothérapie adaptative dans le traitement des cancers 

localement avancés du col utérin

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'ICO-SAINT-HERBLAIN

SERVAGI-VERNAT Stéphanie                         

(Coordo SC)

CHRU Besançon - Hôpital Jean Minjoz-

BESANCON

Chimioradiothérapie dans les cancers de l’Oesophage du Sujet agé

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Besançon-

BESANCON

VERA Pierre                                                    

(Coordo SC)

Centre Henri Becquerel-ROUEN

Etude randomisée de phase II-III évaluant l’intérêt d’une redistribution de dose 

personnalisée, chez des patients atteint d’un cancer pulmonaire non à petites 

cellules inopérables et ayant une TEP-FDG positive à 42 Gy de la radiochimiothérapie 

pulmonaire à visée curative.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Rouen-ROUEN

SCHWARZ Lilian                                                                       

(Coordo SC)

Centre Hospitalier Universitaire de Rouen-

ROUEN

PANACHE-01 - CHimiothérapie NeoAdjuvante par FOLF(IRIN)OX pour 

Adénocarcinome Pancréatique résécable - Essai de phase II multicentrique 

randomisé.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Rouen-ROUEN

JARDIN Fabrice                                    (Coordo 

SC)

Centre Henri Becquerel-ROUEN

SENIOR STUDY: Etude de phase III randomisée, en ouvert, évaluant l’efficacité du 

lenalidomide en association avec une chimiothérapie associant rituximab sous-

cutané + miniCHOP (R2-miniCHOP) versus rituximab sous-cutané + miniCHOP (R-

miniCHOP) chez des patients de 80 ans ou plus présentant un lymphome diffus à 

grandes cellules B CD20+ non préalablement traité

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Rouen-ROUEN

PIESSEN Guillaume                                                           

(Coordo SC)

Hôpital Claude Huriez-CHU de LILLE

SURGIGAST – Impact de l’exérèse du primitif sur la survie globale dans 

l’adénocarcinome gastrique métastatique

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHRU Lille-LILLE
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NGUYEN Jean-Michel                                                             

(Coordo SC)

Hôpital Saint Jacques-CHU de NANTES

ESPARIME : EFFICACITE DU DEPISTAGE CIBLE DU MELANOME CUTANE CHEZ LES 

PATIENTS A RISQUE ELEVE DE MELANOME : ESSAI NATIONAL RANDOMISE 

CONTROLE

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Nantes-NANTES

CHEVALLIER Patrice                                          

(Coordo SC)

Hôtel-Dieu-CHU de NANTES

Etude de Phase II randomisée évaluant l’efficacité d’une radioimmunothérapie par 

90Yttrium-epratuzumab tetraxetan chez des adultes porteurs de LAL-B CD22+ en 

rechute ou réfractaire.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Nantes-NANTES

REGIMBEAU Jean-Marc                                         

(Coordo SC)

Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens-

Picardie-AMIENS

Chimiothérapie intra-péritonéale prophylactique dans le traitement des 

cholangiocarcinomes de la vésicule biliaire découverts sur pièce de 

cholécystectomie: CHIP VB

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Amiens-AMIENS

SALAS Sébastien                                                        

(Coordo SC)

CHU Marseille - Hôpital la Timone-

MARSEILLE

PROPAN 01 : Etude de determination de dose sur un critère modélisant efficacité-

toxicité du Propanolol en association avec le cyclophosphamide métronomique à 

dose fixe, par voie orale, chez les patients atteints d’angiosarcome localement 

avancé ou métastatique : essai séquentiel collaboratif et innovant du Groupe 

Sarcome Français (GSF/GETO)

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HM-MARSEILLE

FAUCHERON Jean-Luc                                 

(Coordo SC)

Hôpital Albert Michallon-LA TRONCHE

CHU de Grenoble

GRECCARU 01 : étude prospective randomisée multicentrique comparant le cathéter 

sus-pubien à la sonde urétrale après résection rectale et anastomose basse pour 

cancer chez l’homme

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Grenoble-

GRENOBLE

GABELLE-FLANDIN Isabelle                                                          

(Coordo SC)

Hôpital Albert Michallon-LA TRONCHE

CHU de Grenoble

Association d’une irradiation partielle au traitement systémique  séquentiel 

néoadjuvant du sein, pour augmenter la réponse complète pathologique des cancers 

non inflammatoires, inaccessibles à un traitement conservateur d’emblée.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Grenoble-

GRENOBLE

6/14



 Lettres d'intention pré-sélectionnées

Programme Hospitalier de Recherche en Cancérologie PHRC-K 2014

COIFFIER Bertrand                                                                     

(Coordo SC)

Centre Hospitalier Lyon-Sud-PIERRE-BENITE 

CHU de Lyon

Etude génétique des facteurs favorisant les toxicités tardives chez le patient atteint 

de lymphome.

Délégation à la Recherche Clinique et 

de l’Innovation des HCL-LYON

WALTER Thomas                                                               

(Coordo SC)

Hôpital Édouard Herriot-LYON

CHU de Lyon

Evaluation de l’efficacité du bevacizumab associé à du Folfiri en deuxième ligne après 

échec de l’association cisplatine (ou carboplatine) – étoposide chez des patients 

atteints d’un carcinome neuroendocrine peu différencié avancé inopérable. Etude de 

phase 2 randomisée en double aveugle

Délégation à la Recherche Clinique et 

de l’Innovation des HCL-LYON

COURAUD Sébastien                                                        

(Coordo SC)

Hospices Civils de Lyon (HCL)-LYON

CHU de Lyon

IODE 69 – Initiative pour l’Observation et la moDElisation du dépistage du cancer 

broncho-pulmonaire dans le Rhône

Délégation à la Recherche Clinique et 

de l’Innovation des HCL-LYON

ROUVIERE Olivier                                                 

(Coordo SC)

Hospices Civils de Lyon (HCL)-LYON

CHU de Lyon

Amélioration de la détection du cancer agressif de la prostate  par biopsies ciblées 

utilisant les données de l'IRM multiparamétrique

Délégation à la Recherche Clinique et 

de l’Innovation des HCL-LYON

PHELIP Jean-Marc                                                             

(Coordo SC)

Hôpital Nord-SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

 CHU Saint-Etienne

Chimiothérapie modifiée de type FOLFIRINOX versus chimiothérapie de type GEMCIS 

dans les tumeurs des voies biliaires localement évoluées, non résécables et/ou 

métastatiques : AMEBICA 01

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Saint-Etienne-

SAINT-ETIENNE

BOURDEAUT Franck                                                           

(Coordo SC)

Institut Curie-PARIS

Phase II randomisée étudiant l’efficacité de deux modalités de traitement intensifs 

avec et sans chimiothérapie à hautes doses chez des enfants atteints d’ATRT

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'Institut Curie-PARIS
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KUHNOWSKI Frédérique                                                    

(Coordo SC)

Institut Curie-PARIS

MiniBeEAM IC-01  - Etude de Phase 2 évaluant l’efficacité et la tolérance du 

conditionnement MiniBeEAM (bendamustine, etoposide, cytarabine, melphalan) 

avant une greffe de cellules souches autologues chez les patients âgés de 65 à 75 ans 

présentant un lymphome de phénotype B à grandes cellules de novo ou 

transformant un lymphome indolent en première rechute chimiosensible.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'Institut Curie-PARIS

MICHOT Jean-Marie                                                               

(Coordo SC)

Institut Gustave Roussy  (IGR)-VILLEJUIF

IMAGe : Etude de phase II randomisée en double aveugle de l’Immunoadsorption 

comme aphérèse thérapeutique dans les polyneuropathies démyélinisantes anti-

MAG ou associées à une paraprotéine.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IGR-VILLEJUIF

DUCREUX Michel                                                

(Coordo SC)

Institut Gustave Roussy  (IGR)-VILLEJUIF

ESSAI DE CHIMIOTHERAPIE AVEC OU SANS BEVACIZUMAB DES TUMEURS 

NEUROENDOCRINES DU PANCREAS BIEN DIFFERENCIEES

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IGR-VILLEJUIF

GEOERGER Birgit                                                       

(Coordo SC)

Institut Gustave Roussy  (IGR)-VILLEJUIF

Etude prospective, preuve de concept, multicentrique visant à la stratification 

thérapeutique chez les enfants au moyen de la génomique à haut débit

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IGR-VILLEJUIF

MALKA David                                                       

(Coordo SC)

Institut Gustave Roussy  (IGR)-VILLEJUIF

Essai de chimiothérapie et d’immunothérapie locale dans les métastases hépatiques 

de cancer colorectal.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IGR-VILLEJUIF

VALTEAU-COUANET Dominique                                    

(Coordo SC)

Institut Gustave Roussy  (IGR)-VILLEJUIF

Etude multicentrique internationale de Phase II randomisée comparant deux 

stratégies d’intensification du traitement chez des patients atteints de 

neuroblastome métastasique avec une réponse insuffisante à la chimiothérapie 

d’induction

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IGR-VILLEJUIF
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HARTL Dana                                                                

(Coordo SC)

Institut Gustave Roussy  (IGR)-VILLEJUIF

ESTIMAtion de l’impact de l’évidement ganglionnaire prophylactique du 

compartiment central du cou sur la survie sans récidive des cancers différenciés de la 

thyroïde à Bas risque de récidive Loco-régionale

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IGR-VILLEJUIF

FIZAZI Karim                                                      

(Coordo SC)

Institut Gustave Roussy  (IGR)-VILLEJUIF

Etude de phase III évaluant l’impact sur la survie de l’aspirine et la metformine chez 

les patients atteints de cancer de la prostate résistant à la castration

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IGR-VILLEJUIF

UZAN Catherine                                                         

(Coordo SC)

Institut Gustave Roussy  (IGR)-VILLEJUIF

ETUDE PROSPECTIVE MULTICENTRIQUE NATIONALE VISANT A VALIDER UN 

NOMOGRAMME DE DESESCALADE CHIRURGICALE DANS LES LESIONS BENIGNES 

ATYPIQUES DU SEIN

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IGR-VILLEJUIF

LEYMARIE Nicolas                                                   

(Coordo SC)

Institut Gustave Roussy  (IGR)-VILLEJUIF

Comparaison de la technique de recherche du ganglion sentinelle par vert 

d’indocyanine fluorescent par rapport au radio-isotope technétium 99m dans le 

cancer du sein.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IGR-VILLEJUIF

FIZAZI Karim                                          

(Coordo SC)

Institut Gustave Roussy  (IGR)-VILLEJUIF

Programme prospectif visant  à optimiser la prise en charge des jeunes adultes 

atteints de tumeurs germinales de mauvais pronostic.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IGR-VILLEJUIF

BUI NGUYEN Binh                                             

(Coordo SC)

Institut Bergonié-BORDEAUX

LEIOMYOR. Efficacité et tolérance de l'association BKM120 et Everolimus dans le 

traitement des léïomyosarcomes avancés : Un essai randomisé de phase 2.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l' Institut Bergonié-

BORDEAUX

SOUBEYRAN Pierre                                        

(Coordo SC)

Institut Bergonié-BORDEAUX

PREPARE - PLACE DE L’INTERVENTION GERIATRIQUE CHEZ LES SUJETS AGES TRAITES 

POUR UN CANCER : ESSAI DE PHASE III PREPARE.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l' Institut Bergonié-

BORDEAUX
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DURANDO Xavier                                                  

(Coordo SC)

Centre Jean Perrin-CLERMONT-FERRAND

Etude de phase III multicentrique randomisée comparant une individualisation de la 

posologie de l'irinotecan selon le genotype UGT1A1 dans le protocole FOLFIRI, au 

protocole FOLFIRI standard (+/- bevacizumab ou cetuximab) en première ligne de 

traitement du cancer colorectal métastatique

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Jean Perrin-

CLERMONT-FERRAND

GRAFF-CAILLEAUD Pierre                                     

(Coordo SC)

Institut Claudius Regaud-TOULOUSE

SIB TEP F-MISO 01 - Etude de phase II évaluant l’augmentation de dose en technique 

RCMI avec boost intégré pour un carcinome épidermoïde de la tête et du cou 

inopérable/inopéré traité par radio-chimiothérapie et présentant un contingent 

tumoral hypoxique détecté par une TEP au F-MISO.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'Institut Claudius 

Regaud-TOULOUSE

MARTINEZ Alejandra                                        

(Coordo SC)

Institut Claudius Regaud-TOULOUSE

OCeANiC 01 - Faisabilité securité de la résection des ganglions cœliaques et 

hépatiques dans les carcinoses péritonéales ovariennes sus-mésocoliques.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'Institut Claudius 

Regaud-TOULOUSE

MARTINEZ Alejandra                                                 

(Coordo SC)

Institut Claudius Regaud-TOULOUSE

CURSOC 01 - Coût utilité de la chirurgie radicale dans les cancers de l´ovaire

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'Institut Claudius 

Regaud-TOULOUSE

ADENIS Antoine                                       

(Coordo SC)

Centre Oscar Lambret-LILLE

PROTECT-01: Radiochimiothérapie préopératoire par paclitaxel-carboplatine ou 

fluorouracile-oxaliplatine-acide folinique (FOLFOX) des cancers de l’œsophage et de 

la jonction oesogastrique résécables. Etude randomisée de phase II/III

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Oscar Lambret-

LILLE

MAILLIEZ Audrey                                                 

(Coordo SC)

Centre Oscar Lambret-LILLE

CHACRY-01 : Chimiothérapie adjuvante et risque d’infertilité chez les jeunes 

patientes présentant un cancer du sein: Place de la cryopréservation ovocytaire ou 

embryonnaire

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Oscar Lambret-

LILLE

DEFACHELLES Anne-Sophie                                                          

(Coordo SC)

Centre Oscar Lambret-LILLE

VIT-0910: Etude internationale de phase II randomisée évaluant l’association 

Vincristine-Irinotecan avec ou sans Temozolomide (VI ou VIT) chez les enfants et 

adultes présentant un rhabdomyosarcome réfractaire ou en rechute

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Oscar Lambret-

LILLE
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GAMBLIN Vincent                                     

(Coordo SC)

Centre Oscar Lambret-LILLE

DIASC-01: Etude randomisée ouverte avec cross-over évaluant l’efficacité des 

diurétiques dans la prise en charge des épisodes d’ascite maligne symptomatique en 

phase palliative

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Oscar Lambret-

LILLE

LEBLANC Eric                                                                                   

(Coordo SC)

Centre Oscar Lambret-LILLE

SENTIRAD-01: Phase III randomisée comparant la morbidité du ganglion sentinelle 

(GS) à celle du curage ganglionnaire dans les cancers de l’endomètre de risque 

intermédiaire

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Oscar Lambret-

LILLE

SUPIOT Stéphane                              (Coordo 

SC)

ICO - Centre René Gauducheau-SAINT-

HERBLAIN

OLIGOPELVIS – GETUG P07. Etude multicentrique de phase II de radiothérapie à 

fortes doses et hormonothérapie dans les rechutes oligométastatiques 

ganglionnaires pelviennes de cancer de la prostate

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'ICO-SAINT-HERBLAIN

DEMOOR Charlotte                                                    

(Coordo SC)

Institut de Cancérologie de l'Ouest-SAINT-

HERBLAIN

DeNaCaPSe: Dépistage National des Cancers Prématurés du Sein survenant après 

traitement par radiothérapie d’un cancer ou d’une leucémie dans l’enfance (

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'ICO-SAINT-HERBLAIN

GERARD Jean-Pierre                                      

(Coordo SC)

Centre Antoine Lacassagne-NICE

OPERA-01 (Organ Preservation for Early Rectal Adenocarcinoma) – Essai européen de 

phase III comparant en association avec une chimio-radiothérapie néoadjuvante une 

escalade de dose d’irradiation distribuée par 2 techniques différentes : irradiation 

externe versus irradiation endocavitaire utilisant une radiothérapie de contact (Rx 

50kV) chez des patients présentant un adénocarcinome rectal T2-T3 a-b

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Antoine 

Lacassagne-NICE

THYSS Antoine                                             

(Coordo SC)

Centre Antoine Lacassagne-NICE

HALO - Etude de phase I/II d’évaluation de la tolérance et de l’efficacité d’un 

nouveau traitement de première ligne de la maladie de Hodgkin combinant le 

Brentuximab-Vedotin et la Bendamustine chez le sujet âgé.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Antoine 

Lacassagne-NICE
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FALEWEE Marie-Noëlle                                                    

(Coordo SC)

Centre Antoine Lacassagne-NICE

PROPHYLACTIC RIG-01: Impact de la gastrostomie percutanée radiologique 

prophylactique vs. prise en charge standard, sur la qualité de vie des patients traités 

par radiothérapie +/- chimiothérapie pour cancer des voies aéro-digestives: étude 

prospective, randomisée, multicentrique.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Antoine 

Lacassagne-NICE

BARRANGER Emmanuel                                                   

(Coordo SC)

Centre Antoine Lacassagne-NICE

NoGS-01: Ganglion sentinelle vs abstention dans les cancers du sein précoce (T1) 

après stadification axillaire écho-cytologique négative

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Antoine 

Lacassagne-NICE

ETIENNE-GRIMALDI Marie-Christine                                         

(Coordo SC)

Centre Antoine Lacassagne-NICE

FUSAFE-Dépistage du déficit en dihydropyrimidine deshydrogénase (DPD) pour éviter 

les toxicités sévères aux fluoropyrimidines :Méta-analyses et état des lieux des 

pratiques en France

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Antoine 

Lacassagne-NICE

GRAVIS-MESCAM Gwenaëlle                                     

(Coordo SC)

Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE

CONDOL01: Evaluation d’un rendez-vous médical, proposé par une lettre de 

condoléance versus prise en charge standard sur l’expérience du deuil de 

l’entourage, après le décès d’un patient : étude multicentrique randomisée.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IPC-MARSEILLE

BLAISE Didier                                            

(Coordo SC)

Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE

HaploMUDelderly-01 : Greffe allogénique à partir d’un donneur familial 

partiellement compatible versus donneur non familial chez des patients âgés atteints 

d’hémopathies malignes : essai multicentrique randomisé de phase III.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IPC-MARSEILLE

LELONG Bernard                                                                           

(Coordo SC)

Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE

ETAP-GRECCAR 11 : Etude multicentrique randomisée évaluant l’efficacité, la 

morbidité et l’impact fonctionnel de la proctectomie endoscopique transanale versus 

proctectomie standard laparosopique transabdominale dans le cancer du bas 

rectum.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'IPC-MARSEILLE
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CASSIER Philippe                                                                 

(Coordo SC)

Centre Léon Bérard-LYON

PHOSIN-01, Etude de première administration à l’homme évaluant la tolérance, la 

pharmacocinétique et l’activité d’un inhibiteur de phosphatase PP1 (ET-D5) chez des 

patients atteints de tumeurs solides à un stade avancé.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Léon Bérard-

LYON

MARABELLE Aurélien                                        

(Coordo SC)

Centre Léon Bérard-LYON

ISI-JX 01 : Etude randomisée de phase I/II évaluant la stratégie d’Immunisation In 

Situ avec injections intra-tumorales du virus oncolytique JX-594 en combinaison avec 

l’ipilimumab

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Léon Bérard-

LYON

NEGRIER Sylvie                                                                     

(Coordo SC)

Centre Léon Bérard-LYON

Etude multicentrique de phase II évaluant l’axitinib en première ligne de traitement 

du carcinome rénal papillaire (PRCC) métastatique ou localement avancé

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Léon Bérard-

LYON

BOYLE Helen                                                                

(Coordo SC)

Centre Léon Bérard-LYON

Evaluation de la valeur pronostique et prédictive des polymorphismes 

constitutionnels chez des patients atteints d’un cancer de prostate métastatique

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du Centre Léon Bérard-

LYON

BLANCHARD Pierre                                              

(Coordo SC)

Institut Gustave Roussy  (IGR)-VILLEJUIF

GETUG-AFU 23_PEACE 2 : essai randomisé de phase III en plan factoriel évaluant 

l’intérêt du cabazitaxel néoadjuvant et de la radiothérapie pelvienne dans les cancers 

de prostate localisés à haut risque de rechute

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation d'UNICANCER-PARIS

JOLY-LOBBEDEZ Florence                                                                

(Coordo SC)

Centre François Baclesse-CAEN

QUALIREIN-01. Impact de l’activité physique et d’une prise en charge nutritionnelle 

optimalisée sur la fatigue et la survie sans progression des patients traités par agents 

anti-angiogéniques oraux pour un cancer du rein métastatique : Etude d’intervention 

randomisée du groupe GETUG et de l’Intergroupe UNICANCER-AFSOS Soins de 

Support.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation d'UNICANCER-PARIS

FRANCOIS Éric                                          

(Coordo SC)

Centre Antoine Lacassagne-NICE

Etude de phase III évaluant deux traitements néoadjuvants chez les patients âgés de 

plus de 75 ans porteurs d’un adénocarcinome du rectum localement évolués.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation d'UNICANCER-PARIS
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ALBIGES Laurence                                             

(Coordo SC)

Institut  Gustave Roussy (IGR) - VILLEJUIF

Etude de phase III de non infériorité de prévention des complications squelettiques 

symptomatiques par l'administration de denosumab toutes les 4 semaines en 

comparaison à toutes les 12 semaines. (Essai REDUSE).

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation d'UNICANCER-PARIS

BENNOUNA Jaafar                                    

(Coordo SC)

ICO - Centre René Gauducheau-SAINT-

HERBLAIN

mFOLFIRINOX, triplet de chimiothérapie pour les patients avec un cancer du côlon 

stade III haut risque en situation adjuvante (étude IROCAS) : une étude de phase III 

randomisée.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation d'UNICANCER-PARIS

ROUSSELOT Philippe                                                             

(Coordo SC)

CH Versailles - Hôpital André Mignot-                           

LE CHESNAY

ACTIW / MOLECULES CANDIDATES EN ASSOCIATION OU EN ALTERNANCE AVEC LES 

INHIBITEURS DE TYROSINE KINASE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE LEUCEMIE 

MYELOIDE CHRONIQUE EN PHASE CHRONIQUE (LMC-PC) EN REPONSE 

CYTOGENETIQUE COMPLETE ET N’AYANT PAS ATTEINT UN NIVEAU DE REPONSE 

MOLECULAIRE PROFONDE : ESSAI CLINIQUE ADAPTATIF A ELIMINATION 

SEQUENTIELLE.

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CH Versailles-

VERSAILLES

LEBLOND Véronique                                               

(Coordo SC)

AP-HP

Groupe Hospitalier Pitié Salpétrière-PARIS

WM3 : Etude de Phase II ouverte non randomisée testant l’association thérapeutique 

« ambulatoire sans chimiothérapie » Idelalisib+ rituximab sous-cutané chez des 

patients présentant une maladie de Waldenström en rechute ou réfractaire

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation de l'AP-HP-PARIS

BOYER Olivier                                                                     

(Coordo SC)

Centre Hospitalier Universitaire de Rouen-

ROUEN

dTreg-TK.01 Lymphodéplétion suivie d'une injection de lymphocytes du donneur 

déplétés en lymphocytes T régulateurs et transduits par un gène-suicide chez des 

patients en rechute d’hémopathie maligne post-allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques

Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation du CHU Rouen-ROUEN
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