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R&D UNICANCER centralise ses données de recherche
au Centre Val d’Aurelle - Paul Lamarque de Montpellier

Dans le cadre de ses missions de soutien à la recherche clinique en cancérologie, UNICANCER, via sa
direction scientifique R&D UNICANCER, assure la promotion de recherches biomédicales en France et
à l’international. L’accroissement constant de cette activité
activité et la nécessité d’optimiser les activités de
data-management
management associées à ces recherches rendaient nécessaire la mise en place d’une plateforme
unique de traitement des données.
données
R&D UNICANCER a donc décidé de confier la gestion des données de l’ensemble
l’ensemble des recherches
biomédicales qu’il promeut, ou des données qui lui sont confiées par d’autres promoteurs, au Centre
Régional de Lutte contre le Cancer
ancer (CRLC)
(C
Val d’Aurelle - Paul Lamarque,, à Montpellier. L’Unité de
Biostatistique du CRLC,
C, coordonnée par Sophie Gourgou-Bourgade
Gourgou Bourgade sous la direction du Dr Jean-Pierre
Jean
Bleuse, est désormais identifiée comme le data-center de R&D UNICANCER.
Cette décision a été prise en raison du savoir-faire reconnu du CRLC
C de Montpellier dans les activités
liées au traitement des données de recherches biomédicales. Ainsi,, l’Unité de Biostatistique du CRLC
C
avait déjà été labellisée par l’Institut
nstitut National du Cancer comme Centre de Traitement des Données
(CTD) en 2007, grâce à son activité globale d’expertise, de conception, de gestion et d’analyse des
données des essais cliniques.
R&D UNICANCER et le data-center
center du CRLC
C LC de Montpellier étaient déjà engagés dans une
collaboration
ollaboration efficace pour tous les essais dans le cancer du sein en situation adjuvante,
adjuvante ainsi que dans
de nombreux essais dans la pathologie cancéreuse digestive.
Grâce à cette plateforme centralisée de gestion des données issues des essais dont il assure
ass la
promotion, R&D UNICANCER souhaite optimiser la qualité des données et les rendre accessibles à la
communauté scientifique au travers d’appels d’offres.
d’offre Cette base de données centralisée offrira aussi la
possibilité de faire des études transverses en lien avec les collections biologiques constituées dans le
cadre des essais.
Cette centralisation des données répond en outre aux objectifs du partenariat noué entre UNICANCER
et la Ligue nationale contre le cancer, et notamment celui de disposer de données
données exploitables pour la
compréhension des pathologies, l’information, la prévention et le suivi des patients.
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A propos de R&D UNICANCER
Créé en 1994, R&D UNICANCER (ancien Bureau d’études cliniques et thérapeutiques – BECT) est un promoteur
académique et un opérateur de recherches cliniques en cancérologie du Groupe UNICANCER.
R&D UNICANCER a obtenu le statut de centre d'investigation clinique labellisé par le Ministère de la Santé et par l'INSERM
et il est éligible aux Missions d'enseignement, de recherche, de recours et d'innovation (MERRI).
R&D UNICANCER développe une recherche clinique et translationnelle, à la fois pertinente et rigoureuse, dans le but
d’améliorer les traitements contre le cancer et la prise en charge des patients. Sa stratégie de recherche privilégie les
domaines moins exploités par l’industrie pharmaceutique : les tumeurs rares, les populations dites orphelines (patients âgés,
pédiatrie), la chirurgie et la radiothérapie, la prévention des populations à risque et la prise en charge de traitements
adjuvants. Une stratégie renforcée par un partenariat financier exclusif avec la Ligue nationale contre le cancer.
Bien qu’issu des Centres de lutte contre le cancer, R&D UNICANCER promeut des études dans plus de 130 centres,
français et internationaux. Son envergure, actuellement internationale, est reconnue par l'European Organisation for
Research and Treatment of Cancer (EORTC) dont il héberge le Bureau de liaison français.
Parallèlement, R&D UNICANCER offre de prendre en charge de manière partielle ou totale la pharmacovigilance et les
affaires réglementaires des essais promus par les établissements du Groupe UNICANCER.
En dehors de la recherche clinique proprement dite, R&D UNICANCER a créé en 1998, en partenariat avec la Ligue
nationale contre le cancer, les Comités de patients pour la recherche clinique en cancérologie (CPRCC) afin de favoriser
l’implication des malades dans la recherche clinique sur les cancers.

A propos d’UNICANCER
Nouveau groupe hospitalier exclusivement dédié à la lutte contre le cancer, le Groupe UNICANCER a été créé en 2010 par
les Centres de lutte contre le cancer et leur fédération. Constituant un réseau régional et national, les Centres de lutte contre
le cancer sont des établissements de santé privés à but non lucratif, participant au service public hospitalier. Ils assurent des
missions de soins, de recherche et d’enseignement. Le Groupe est porteur d’un modèle de cancérologie basé sur
l’individualisation des traitements et le continuum recherche-soins.
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 16 000 salariés, 1,7 milliard d’euros de recettes, plus de 100 000
patients hospitalisés par an, plus de 250 essais cliniques en cours, plus de 13 000 patients inclus dans des essais, soit un
taux d’inclusion de 14,16 % (versus 10 % prévus par le Plan cancer 2).
www.unicancer.fr

A propos du CRLC Val d’Aurelle - Paul Lamarque
Le Centre Régional de Lutte contre le Cancer (CRLC) Val d'Aurelle – Paul Lamarque est un des seuls centres en France à
regrouper sur un même site des unités de soins, de prévention, de recherche clinique, recherche translationnelle, recherche
fondamentale et une Fondation d'Entreprises. Il est ainsi structuré sur le même modèle qu'un « Comprehensive Cancer
Center ».
Il fait partie des 20 centres pluridisciplinaires français dont les missions définies par l’ordonnance de 1945 sont : les soins, la
recherche, la formation et la prévention.
C’est un établissement de droit privé, reconnu d’utilité publique, ayant un financement public et participant au Service Public
Hospitalier. Il est soumis au contrôle de l’Agence Régionale de Santé. Et depuis la loi HPST « Hôpital, patients, santé et
territoires », il entre dans la catégorie des Etablissements de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC).
Le CRLC en chiffres : 165 lits en hospitalisation complète, 34 lits en hospitalisation de jour, 829 salariés dont 98 médecins,
40 000 consultations et 20 533 patients reçus en 2010, 8 équipes de recherche, 130 chercheurs.
L’ambition du Campus Val d’Aurelle est d’offrir à chaque patient le traitement le mieux adapté à sa situation grâce à une
médecine spécialisée, individualisée, basée sur une connaissance approfondie et multidisciplinaire des cancers.
www.valdaurelle.fr
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