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Roche et UNICANCER s’engagent dans un partenariat pour le recueil des
données de « vraie vie » dans le cancer du sein métastatique
Lancement du programme Epidémio-Stratégie Médico-Economique (ESME)
d’UNICANCER pour mesurer l’efficience du parcours de soins et garantir une prise en
charge thérapeutique économiquement responsable

Roche et UNICANCER s’engagent dans un partenariat pour permettre la constitution d’une
base de données relatives à la maladie et au traitement de 20 000 patientes atteintes de cancer du
sein métastatique et prises en charge dans les 20 centres français de lutte contre le cancer
(CLCC) entre 2008 et 2013. Ce partenariat se poursuivra jusqu’en 2019, date à laquelle la base
rassemblera au total les données de 40 000 patientes.
La collecte et l’analyse de ces données visent à décrire la réalité de la prise en charge dans les
CLCC réunis au sein d’UNICANCER, afin d’évaluer l’impact des stratégies thérapeutiques dans
le cancer du sein métastatique. Baptisé « ESME » - Epidémio-Stratégie Médico-Economique,
ce programme de base de données en « vraie vie » pourrait également permettre d’homogénéiser
les pratiques médicales et d’éclairer les pouvoirs publics sur l’utilisation des traitements contre
le cancer. Roche est le premier laboratoire pharmaceutique à soutenir cette initiative ambitieuse
et à s’engager pour plusieurs années aux côtés d’UNICANCER en faveur de l’accès à la médecine
personnalisée pour tous les patients et en faveur de l’efficience du parcours de soins.

UNICANCER souhaite créer et exploiter une base de données afin de mieux connaître la réalité de la prise en
charge thérapeutique dans l’ensemble des Centres français de Lutte Contre le Cancer (20 établissements de
santé au total). Etablissements de santé privés à but non lucratif, les CLCC assurent la prise en charge de
100 000 patients atteints d’un cancer par an. Le cancer du sein représente la première pathologie traitée dans
les CLCC, avec la prise en charge de 30% des patientes touchées par cette pathologie en France.
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Le département R&D d’UNICANCER sera chargé de la mise en œuvre de cette base, dénommée « ESME »
(Epidémio-Stratégie Medico-Economique), qui rassemblera dans un premier temps des informations sur le
traitement, le suivi et les caractéristiques de la tumeur de 20 000 patientes atteintes de cancer du sein
métastatique et traitées dans les CLCC entre 2008 et 2013.
Cette base vise à :
- collecter des données pouvant faire l’objet d’analyses spécifiques, notamment médico-économiques ;
- évaluer l’impact et l’évolution des différentes stratégies thérapeutiques mises en œuvre ;
- exploiter ces données à des fins de publications scientifiques.
UNICANCER pourra ainsi produire des rapports à destination des institutions de santé. L’objectif, in fine, est
de contribuer à une meilleure prise en charge des patients.

Une utilisation responsable et pertinente des données de santé
UNICANCER sera seul responsable de la définition, création, maintenance et de l’exploitation de la base
ESME. Un comité consultatif institutionnel composé de représentants des principales institutions publiques
dans le domaine de la santé est en cours de constitution. Son rôle sera d’apporter ses recommandations pour
permettre la bonne utilisation et la recevabilité des données de la base. L’hétérogénéité de la maladie
métastatique et le développement de nouvelles molécules conduisent à des stratégies thérapeutiques
diversifiées. De nombreuses questions se posent ainsi quant au choix de la meilleure stratégie thérapeutique
pour chaque patient. Disposer de données en vie réelle pourra en outre aider à mieux évaluer les
thérapeutiques, enjeu majeur pour les systèmes de santé.

Roche, première entreprise de santé à s’engager dans cette initiative
Roche s’associe à UNICANCER pour la constitution et la maintenance de la base ESME et cela jusqu’en 2019.
Pleinement conscient des contraintes budgétaires auxquelles les pouvoirs publics sont confrontés, Roche
contribue à la définition de nouvelles approches économiques de la médecine personnalisée et de valorisation
des thérapies ciblées. Pour y parvenir, le recueil de données de « vraie vie » est indispensable. Roche agit en
effet pour que les patients français puissent bénéficier des meilleurs traitements, le plus rapidement possible
et de façon durable.

À propos d’UNICANCER
UNICANCER réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer : 20 établissements de santé privés à but
non lucratif exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. Fers de lance
de la cancérologie en France, les Centres de lutte contre le cancer participent au service public hospitalier et
assurent une prise en charge du patient en conformité avec les tarifs conventionnels, sans aucun dépassement
d’honoraires.
R&D UNICANCER est un promoteur académique et un opérateur de recherches en cancérologie. Il a le
statut de délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI). R&D UNICANCER héberge le Bureau
de liaison français de l’European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 17500 salariés, 1,9 milliard d’euros de recettes, plus de
250 essais cliniques en cours, plus de 100 000 patients hospitalisés par an.
Pour plus d’information : www.unicancer.fr

À propos de Roche en France
Roche SAS est la filiale française du groupe pharmaceutique Suisse Roche ; elle occupe la place de leader à
l’hôpital et en cancérologie, elle emploie 1100 personnes dont 20% se consacrent à la recherche et au
développement. Pour plus d’informations, consulter le site www.roche.fr.
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À propos de Roche
Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique
axée sur la recherche. Numéro un mondial de la biotechnologie, Roche produit des médicaments
cliniquement différenciés pour l’oncologie, l’immunologie, les maladies infectieuses, l’ophtalmologie et les
neurosciences. Roche est aussi le leader mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique
du cancer, et une entreprise d’avant-garde dans la gestion du diabète. Sa stratégie de médecine personnalisée
vise à mettre à disposition des médicaments et des produits diagnostiques permettant d’améliorer de façon
tangible la santé ainsi que la qualité et la durée de vie des patients. Depuis sa fondation, en 1896, Roche n’a
cessé d’apporter une contribution majeure dans le domaine de la santé, au niveau mondial. Vingt-quatre
médicaments développés par Roche font partie de la Liste modèle de Médicaments Essentiels de
l’Organisation Mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des
agents chimiothérapiques permettant de sauver des vies.
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