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DÉFINITION 

 Centre Labellisé INCa (Institut national du Cancer) 
de Phases Précoces 

 

 Permet l’ouverture de phase I/II dans les centres 

 

 Améliore la prise en charge des patients : 
proposition de plus de protocoles adaptés 

 

 16 centres nationaux labellisés : 

 7 centres avec double labellisation Cancérologie 
adulte et pédiatrie dont Nantes et Angers 

 9 centres adultes uniquement 



CARTE DE FRANCE DES CLIP 



ESSAIS DE PHASE I : DÉFINITION 

 Déterminer la dose maximale tolérée sur une 
dizaine de patients volontaires atteints de la 
pathologie étudiée 

 

 Evaluation des toxicités  

 

 Plusieurs paliers de dose 

 

 Augmentation des paliers intra-patient en fonction 
des essais 

 

 N’a pas vocation à établir l’efficacité du produit 

 



ESSAIS DE PHASE II : DÉFINITION 

 Fixe la dose optimale à administrer en fonction des 

résultats obtenus en phase I 

 

 Réalisés sur une centaine de patients volontaires 

atteints de la pathologie étudiée 

 

 Evaluation de l’efficacité du produit 

 

 Bénéfice attendu : contrôle de la maladie 

(rémission dans les meilleurs cas) 



OBJECTIFS DE LA CLIP 

 Renforcer la visibilité et l’attractivité de la recherche 

clinique française auprès des industriels 

 

 Faciliter la mise à disposition des nouveaux 

médicaments en s’appuyant sur un réseau organisé 

capable de proposer aux patients l’accès à des essais 

cliniques de phase précoce 

 

 Proposer des essais cliniques de phase précoce aux 

patients identifiés dans les programmes de criblage 

moléculaire. 



ORGANISATION  

 4 centres labellisés dans l’Ouest : réseau d’essai de 

phase précoce 

 Institut de Cancérologie de l’Ouest-Nantes  

 Service d’hématologie Adulte- CHU de Nantes 

 Service d’oncologie pédiatrique-CHU d’Angers 

 Service d’oncologie pédiatrique-CHU de Nantes  

 Sites partenaires associés 

 Département d’oncologie nucléaire (CHU Nantes-ICO) 

 Unité médicale ambulatoire de cancérologie (UMAC-Nantes) 

 Département d’oncologie-dermatologie (Nantes) 

 Département d’hématologie (Angers) 

 Département de radiothérapie pédiatrique (ICO Nantes) 

 



STRUCTURATION INTER-RÉGION 

 Répartition des essais selon les filières de soin organisées au 
niveau régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prise en charge des enfants de l’inter-région MAIS : 
 Délégation de tâches cliniques ou biologiques sous couvert de 

transmissions strictes des données et de traçabilité dans les CH de 
région mais diffcile  

 Délégation possible sous conditions dans les CHU mais suivi 
régulier dans le CHU qui traite 

 

LE CHU D’ANGERS  
Centre référent pour la prise en charge 
des tumeurs cérébrales 

Labellisation pour l’inclusion des 
enfants porteurs de ce type de 
pathologie. 

LE CHU DE NANTES 
 Centre référent pour l’allogreffe 
médullaire, la chirurgie des tumeurs 
osseuses et viscérales. 
Labellisation pour l’inclusion des 
enfants porteurs de ces pathologies. 



ETAT DES LIEUX ANTÉRIEUR 

 Réseau interrégional non exploité 

 

 Peu de visibilité : moins d’essais ouverts 

 

 Prise en charge des patients moins optimale 

 



    BÉNÉFICES CLIP 

 Reconnaissance du réseau Nantes-Angers : 

 Obtention PRT-K 

 Intégration 2 cliniciens à la SFCE (gp pharmacologie) 

 

 Attractivité : ouverture d’études industrielles 

 

 Intégration et participation à U-link et UNAPECLE 

 

 Renforcement des ressources humaines (TEC et IRC) 



PERSPECTIVES 

 MEP de projets  

 Régionaux : drug testing (Pr Briet, Dr Brasme), SHS 1 (Pr 

Roquelaure, Dr Duplan), SHS 2 (H. Lecompte, Dr Proust, Dr 

Thébaud) 

 Interrégionaux 

 Nationaux  

 

 Consolider notre positionnement 

 

 Accroître notre leadership au niveau national et 

international 


