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Recherche clinique: l'Inca labellise six intergroupes coopérateurs
BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine), 21 décembre 2012 (APM) - L'Institut national du
cancer (Inca) a labellisé six intergroupes coopérateurs de recherche clinique sur le cancer, a-t-on
appris vendredi auprès de sa présidente. L'institut avait publié un appel à candidatures visant à
inciter les groupes coopérateurs à se regrouper pour constituer des intergroupes français de
dimension internationale dans le domaine de la recherche clinique sur le cancer, a rappelé le Pr
Agnès Buzyn. L'Inca a pour mission de coordonner et d'animer la recherche clinique et
translationnelle en cancérologie académique. En France, les acteurs de la recherche clinique
académique en cancérologie sont notamment organisés en de multiples sociétés savantes et
groupes coopérateurs. Pour permettre une meilleure efficacité dans les actions et réduire le
nombre d'interlocuteurs représentatifs, l'Inca a décidé de soutenir leur regroupement et leur
structuration à travers un appel à candidatures. Lancé en mars, cet appel à candidatures
s'adressait à des structures opérationnelles de la recherche clinique académique en cancérologie,
indépendantes et à but non lucratif, associant des médecins et des professionnels de la recherche
médicale (cf APM SLPCS004). Sur les 10 candidatures soumises et évaluées par un comité
d'experts internationaux, six intergroupes coopérateurs ont été retenus sur la base de leur
envergure, leur visibilité internationale, leur capacité à réaliser la recherche clinique et cognitive, à
collaborer dans le domaine de la recherche clinique, à gérer les essais cliniques et les ressources
humaines dévolues à la recherche. Les intergroupes coopérateurs labellisés en 2012 sont: l'Intergroupe francophone de cancérologie thoracique (IFCT) - l'Intergroupe Lysa-Lysarc de
recherche sur les lymphomes (Lymphoma Study Association -Lysa- issu de la fusion du Gela et du
comité lymphome du Goelams) - l'Intergroupe francophone du myélome (IFM) - l'Intergroupe ORL
qui regroupe le Gortec (Groupe d'oncologie radiothérapie tête et cou), le Gettec (Groupe d'étude
des tumeurs de la tête et du cou) et le Gercor (Groupe coopérateur multidisciplinaire en
oncologie) - l'Intergroupe sur les tumeurs digestives qui rassemble la Fédération francophone de
cancérologie digestive (FFCD) et le Gercor - l'Intergroupe Arcagy-Gineco (Association de
recherche sur les cancers dont gynécologiques et le Groupe d'investigateurs nationaux pour l'étude
des cancers ovariens et du sein). Un financement global de 600.000 euros réparti sur deux ans
accompagne leur labellisation. Cette démarche vise à favoriser le regroupement et les
collaborations entre différents groupes coopérateurs à l'échelon national et à couvrir les différentes
pathologies du cancer; favoriser l'interface entre l'Inca et ces intergroupes coopérateurs
représentatifs pour la conduite d'essais cliniques et la recherche translationnelle et contribuer à
renforcer les actions de dynamisation de la recherche clinique du Plan cancer 2009-13. Enfin elle
vise à améliorer la visibilité internationale et l'attractivité de la recherche clinique française, et à
développer la coopération européenne et internationale dans la recherche clinique et
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