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Signature d’un partenariat entre UNICANCER et le GORTEC
pour faire avancer la recherche sur les cancers
de la tête et du cou
Paris, le 14 décembre 2017 - UNICANCER, qui réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer
(CLCC) et le Groupe d'Oncologie et de Radiothérapie de la Tête Et du Cou (GORTEC) annoncent la
signature d’un partenariat pour le développement de programmes de recherches coordonnés dans le
domaine des cancers de la tête et du cou et un accès facilité des patients à ces recherches. Ce
partenariat doit permettre la mise en commun des compétences et des expertises pour favoriser l’essor
de la recherche clinique et translationnelle dans ce domaine.

« Cette charte de partenariat avec le GORTEC définit des axes
communs de collaboration pour la conduite d’études cliniques
multicentriques nationales et internationales. Elle s’inscrit dans
la continuité de la labellisation par l’INCa, en octobre 2017, de
l’intergroupe ORL (GORTEC, GETTEC, GERCOR et
UNICANCER Head&Neck). Ce partenariat et la forte
complémentarité entre nos deux groupes coopérateurs crée
une formidable dynamique dans le domaine de l’oncologie
ORL et ouvre des nouvelles perspectives pour développer une
recherche clinique de pointe et particulièrement efficace. »
déclare Jean Bourhis, Président du GORTEC.
« Nous allons définir ensemble les axes stratégiques sur
lesquels seront bâties les études cliniques en développant des
Jean Bourhis à gauche et Joël Guigay à droite
études de type académique, c’est-à-dire dans des domaines
non soutenus par l’industrie pharmaceutique (essais de
stratégie thérapeutique ou concernant des populations orphelines) et des études en partenariat avec les
industriels afin de favoriser le développement de nouvelles molécules dans ce domaine en France. » déclare
Joël Guigay, Président du groupe UNICANCER Head & Neck.
Concrètement, seront menés en co-promotion des essais cliniques de phase 3 ou de phase 2 randomisés, et
de phase I précoce. Pour mener à bien ces essais cliniques, le partenariat s’appuiera sur les forces des deux
partenaires. UNICANCER Head & Neck dispose notamment d’un plateau opérationnel pour la conduite d’essais
cliniques, d’un département de pharmacovigilance en cours de certification et d’un Centre de ressources
biologiques certifié. Il peut également déployer de vastes programmes de recherche translationnelle grâce aux
plateformes hébergées par les CLCC.
Le GORTEC, fort d’un réseau d’investigation maillant tout le territoire français et d’une expertise médicale
multidisciplinaire (chirurgie, radiothérapie, oncologie médicale, physique médicale, radiologie, onco-gériatrie…)
construite dans ce domaine de recherche depuis plus de 20 ans, offre également le savoir-faire de sa plateforme
opérationnelle spécialisée en ORL ainsi que l’expertise médicale en Assurance de Qualité de radiothérapie.
Ce partenariat apporte une vraie plus-value à la dynamique de recherche clinique installée au sein du GORTEC
et renforcée ces dernières années par la création de l’Intergroupe ORL labellisée par l’INCa. De multiples
travaux menés au sein de ce réseau font naître une féconde émulation entre les groupes partenaires comme
le démontrent les réunions biannuelles du groupe, étendues à l’Intergroupe ORL, rassemblant plus d’une
centaine de médecins de toutes spécialités engagées dans le traitement des cancers ORL.
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À propos d’UNICANCER
UNICANCER réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) : 20 établissements de santé privés à but non
lucratif, exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. UNICANCER a pour objectif
de faciliter le partage des compétences, des moyens et de meilleures pratiques entre les CLCC dans les domaines tels que
la recherche, le médical, la stratégie hospitalière ou les achats. L’ambition d’UNICANCER est de permettre aux CLCC
d’innover ensemble et toujours pour leurs patients.
UNICANCER, en tant que promoteur académique, réaffirme son rôle d’acteur majeur de la cancérologie française.
Promoteur de recherche clinique, il a le statut de délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) ; sa direction de
la recherche est chargée de mettre en œuvre la stratégie globale de recherche d’UNICANCER : favoriser l’accès à
l’innovation et améliorer la prise en charge thérapeutique des patients atteints de cancer, notamment là où il y a un besoin
non couvert, et améliorer les connaissances sur le cancer et ses traitements via une recherche translationnelle. En 2016 :
5400 patients inclus dans des essais cliniques au sein de 270 établissements de soins dont 20% à l’international. Au total,
17 groupes d’experts UNICANCER sont chargés de répondre à des questions de stratégies thérapeutiques et de recherche.
Le groupe UNICANCER Head &Neck est spécialisé dans la conduite d’études cliniques dans le domaine des cancers de
la tête et du cou. Ce groupe rassemble des experts en cancérologie des voies aérodigestives supérieures (VADS).
Les orientations stratégiques du groupe UNICANCER Head & Neck peuvent se résumer autour de 3 axes majeurs :
- Développer des collaborations fortes avec d’autres groupes académiques nationaux et internationaux.
- Démontrer sa capacité à mettre en place et porter des essais innovants de phase précoce I-II.
- Promouvoir la formation des équipes cliniques participant à nos projets.
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 19 000 salariés, 2,4 milliards d’euros de recettes,
plus de 500 essais cliniques actifs promus en 2016, plus de 135 000 patients hospitalisés par an.
Pour plus d’informations : rapport d’activité 2016 UNICANCER et www.unicancer.fr

GORTEC (Groupe d'Oncologie Radiothérapie Tête Et Cou)
Le GORTEC a été créé en 1999 à partir de cinq centres fondateurs (Clermont-Ferrand, Nancy, Nantes, Tours et Villejuif)
dans le but de coordonner la réalisation d'études cliniques et/ou biologiques dans le domaine de la cancérologie cervicofaciale. Le GORTEC s'appuie à ce jour sur un réseau national et international regroupant une centaine des
établissements publics (CHR, CHU, CLCC) et privés pour réaliser ensemble de larges études cliniques en cancérologie
ORL.
Cette association a pour but d'améliorer les soins et de promouvoir et développer la recherche au profit des patients
porteurs de tumeurs de la tête et du cou.
Elle y contribue notamment:
- De façon prioritaire en assurant la promotion et la réalisation de larges études cliniques de phase III randomisées
nationales et internationales dans le domaine de la cancérologie cervico-faciale.
- En assurant également la promotion et la réalisation d’études de phase II et phases précoces dans le domaine de la
cancérologie cervico-faciale.
- En mettant en place ou en participant à d’autres projets de recherche clinique ou expérimentale dans le domaine de la
cancérologie cervico-faciale.
- En organisant deux réunions médico-scientifiques annuelles multidisciplinaires qui fédèrent la majorité des acteurs
français en cancérologie ORL, en lien avec nos partenaires du GERCOR et du GETTEC.
- En assurant la diffusion scientifique des travaux réalisés et des nouveautés dans le domaine de la cancérologie ORL au
moyen d’articles scientifiques nationaux et internationaux, et d’autres moyens de communication (newsletters, site web
etc… ).
Pour plus d’informations : www.gortec.fr
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