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Introduction
Les équipes mobiles de recherche clinique ont été mises en place sur le territoire Français à partir
de 2007 par le biais de l’appel à projet (AAP) INCa EMRC du 7/11/2006. L’objectif était d’améliorer
la qualité de la recherche clinique, notamment académique, par la création de postes d’attaché
de recherche clinique (ARC) venant en soutien des investigateurs. En Midi-Pyrénées, 3 équivalents
temps plein (ETP) répartis sur 4 postes d’ARC ont ainsi été créés, intervenant sur quinze
établissements de santé (centres hospitaliers généraux et cliniques). Le temps d’ARC médian
affecté à chaque centre est de 0,2ETP, soit une journée de présence hebdomadaire sur site avec
un intervalle allant d’une demi-journée à 2 jours. Ce modèle d’organisation régionale a permis
d’initier ou de renforcer la dynamique de recherche clinique de plusieurs établissements de santé
de la région. Plusieurs établissements ou groupes de médecins ont ainsi majoré la présence d’ARC
dans leurs établissements en finançant sur fonds propres partiellement ou intégralement un
poste d’attaché de recherche clinique. Le suivi du nombre d’essais actifs et du nombre
d’inclusions annuelles de chaque centre a montré une montée en charge progressive et continue
de l’ensemble des centres couverts par l’EMRC jusqu’en 2013. A partir de 2013, les centres ayant
fait un effort d’investissement sur du temps ARC, leur garantissant la présence quasi-quotidienne
d’un ARC sur site, ont maintenu cette dynamique. Sur la même période, l’activité des centres
n’ayant pas fait cet effort d’investissement a considérablement diminuée notamment sur la
recherche clinique académique.

Etat des lieux
L’organisation actuelle de l’EMRC comprenant 4 ARC répartis sur 3 ETP pour couvrir 15
établissements de la région est remise en question. Si ce type d’organisation a permis d’initier une
dynamique de recherche clinique dans certains centres, le suivi d’activité montre qu’un
investissement des établissements eux-mêmes est nécessaire pour pérenniser et développer
cette activité. Par ailleurs, de nombreux établissements de santé sont dépourvus de structures de
recherche clinique alors que le potentiel de recrutement est important et que les médecins
souhaitent vivement être impliqués dans les études. L’importante dispersion des ressources
humaines de l’EMRC s’accompagne d’un défaut de pilotage à distance des ARC par le réseau
régional de cancérologie ONCOMIP, ce dernier n’étant pas directement opérationnel auprès des
professionnels sur le terrain. En outre, le projet régional de recherche clinique doit désormais
associer les acteurs majeurs de la recherche clinique que sont le Groupement Interrégional de
Recherche Clinique et d’Innovation Sud-ouest Outre-mer (GIRCI SOOM) en charge de la gestion
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financière de la dotation MERRI EMRC et le collège « Recherche » de l’Institut Universitaire du
Cancer de Toulouse (IUCT).

Destinataires de l’appel à candidature
Cet appel à candidature s’adresse aux établissements de santé non universitaires partenaires de
l’Institut Universitaire du Cancer Toulouse (IUCT).

Engagements des différentes parties
a. Engagements des porteurs de l’appel à candidature et enveloppe
L’enveloppe globale à répartir est de 127 000 €. Six allocations de 21 166 € chacune seront financées.
Le projet est piloté par le groupe recherche clinique d’Oncomip, en lien avec le collège « Recherche »
de l’IUCT et le GIRCI.
Ces acteurs s’engagent à :
 Au terme du processus de sélection, allouer la somme de 21 166 € aux établissements
sélectionnés, sous la forme d’un versement unique. Charge aux établissements d’établir le
statut de l’ARC/ TEC, de le salarier en complétant son salaire à hauteur d’un Equivalent
Temps Plein. Le versement s’effectuera pour 2016 par le CHU de Bordeaux, établissement
gestionnaire des fonds du GIRCI.
 Assurer la formation des ARCs/TEC
 Assurer la formation et la coordination des équipes administratives et médicales
 Animer le projet recherche clinique régional
 Rationaliser les propositions d’ouverture d’essais cliniques dans chaque spécialité en
connexion avec les experts régionaux

b. Engagements des établissements de santé candidats
Les établissements voulant participer au projet de recherche clinique de l’IUCT s’engageront à :
 Compléter le financement octroyé pour un poste d’attaché ou technicien de recherche
clinique en oncologie pour arriver à un Equivalent Temps Plein
 Proposer un statut adapté et salarier l’ARC/TEC
 Identifier les acteurs clés de la recherche clinique au sein de leurs établissements et leur
dédier un temps spécifique pour cette activité :


Responsable administratif



Clinicien, pharmacien



ARC / TEC

 Mettre en place des essais cliniques en oncologie et/ou hématologie dans leurs services de
soins et y inclure leurs patients éligibles pour ces essais
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 Faciliter l’adressage de patients dans un autre centre pour inclusion dans un essai clinique
si aucune étude n’est possible dans leur centre d’origine
 Mettre en place une politique d’établissement facilitant les actes de pharmacie, de biologie
et d’imagerie en lien avec la recherche clinique
 Participer au recueil régional d’activité de recherche clinique en oncologie (GIRCI SOOM,
INCa) via les outils ONCOMIP
 Contribuer à la mise à jour du registre régional des essais cliniques concernant leurs essais
 Encourager la participation des acteurs de la recherche clinique de leur établissement aux
réunions régionales d’actualité des groupes de travail et aux réunions de formation
 Se fixer des objectifs d’ouverture d’essais, d’inclusions de patients ou d’adressage à
d’autres centres pour inclusion protocolaire et faire valider ces objectifs par le comité
d’évaluation

Critères et modalités d’évaluation du dossier
Les établissements seront retenus pour participer à ce projet régional de recherche clinique sur
leur engagement à développer et pérenniser une activité de recherche clinique dans leur
établissement sur la base des éléments précités. Les données d’activité de recherche clinique
actuelles des établissements candidats seront recueillies à des fins d’évaluation du projet et afin
de mesurer les possibilités d’évolution. Les dossiers seront évalués par un comité d’évaluation
qui comprendra au minimum :
 un représentant du réseau régional ONCOMIP
 un représentant du groupe de travail Recherche Clinique d’ONCOMIP
 un représentant du collège Recherche de l’IUCT
 un représentant du GIRCI

Modalités de suivi du projet
Les dossiers retenus feront l’objet d’un suivi annuel par un comité de suivi dont la composition
sera identique à celle du comité de sélection des dossiers. Les critères de suivi des dossiers
seront :
 Identification de correspondants recherche clinique (médecins, administratif, pharmaciens,
etc.)
 Mise en place d’études cliniques
 Inclusion et/ou adressage de patients dans d’autres centres pour inclusion
 Suivi d’activité
 Formation des professionnels de santé aux exigences de la recherche clinique
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Le montant de la somme allouée sera décidé chaque année selon l’analyse de ces paramètres et
selon le montant global de la somme allouée par la DGOS au GIRCI (MERRI coordination
territoriale, partie EMRC)

Dispositions générales pour le financement
Les établissements retenus pour participer au projet de recherche clinique de l’IUCT signeront
une convention bipartite avec le GIRCI (pour 2016, c’est le CHU de Bordeaux qui est
l’établissement gestionnaire des fonds), dans laquelle l’établissement retenu s’engagera à
compléter le financement pour arriver à un Equivalent Temps Plein. Le financement du poste
d’ARC concerné par ce projet sera donc conjoint entre le GIRCI et l’établissement désigné par le
projet. Le recrutement d’un ARC sera porté par l’établissement de santé et sera de 1 ETP (i.e. 21
166 €

financés par le GIRCI et le complément financé par l’établissement).

Calendrier du processus d’évaluation de l’appel à candidature
26 septembre 2016
3 novembre 2016
1ère quinzaine de novembre 2016
2ème quinzaine novembre 2016
décembre 2016 – janvier2017

Lancement de l’appel à candidature
Réception des dossiers
Evaluation des dossiers et notification des réponses
Versement des fonds par le GIRCI (CHU Bordeaux)
Recrutement des ARC/TEC par les établissements

Contact
Dr Pierre Bories
ONCOMIP 1 Avenue Irène Joliot Curie I.U.C.T-O - 31059 Toulouse cedex 9
Tél : 05 31 15 65 14 - Fax : 05 31 15 65 23
Courriel : pierre.bories@oncomip.f
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