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	  Bilan	  à	  1	  an	  

	  •  La	  structura>on	  de	  l’ICF	  uro	  	  
•  Réunion	  plénière	  :	  améliorer	  la	  lisibilité	  de	  l’ICF	  Uro	  	  

– Donner	  envie	  de	  s’inves>r	  et	  de	  partager	  des	  idées	  et	  
des	  projets	  

– Compléter	  l’agenda	  des	  ressources	  
	  

•  Faire	  l’état	  des	  lieux	  	  
•  Avoir	  un	  retour	  de	  l’INCa	  et	  des	  autres	  intergroupes	  
sur	  leurs	  aLentes,	  et	  les	  difficultés	  qu’ils	  ont	  
surmonté	  	  pour	  nous	  aider	  à	  nous	  construire	  



•  Valider	  les	  procédures	  de	  labellisa>on	  
•  Déterminer	  dans	  chaque	  axe	  les	  sujets	  prioritaires	  

– SNIRAM;	  ONDU;	  Observapur	  
– La	  Mé>s	  
– Place	  des	  collabora>ons	  existantes	  facilitant	  la	  mise	  de	  
projets	  innovants	  

•  Se	  mobiliser	  pour	  trouver	  des	  financements	  pour	  
la	  recherche	  en	  onco	  urologie	  



Devenir	  donateur	  du	  Fonds	  de	  Dota/ons	  Recherche	  ICF	  Uro	  

Qui	  sommes	  nous	  ?	   Quelles	  cibles	  
thérapeu/ques	  ?	  

3	  objec/fs	  

Un	  regroupement	  
•  pluriprofessionnel,	  	  
•  labellisé	  par	  l’Inca	  
•  mul>-‐disciplinaire,	  
•  francophone	  
•  associant	  médecins,	  

chirurgiens,	  chercheurs,	  
soignants,	  pa>ents	  

Les	  cancers	  urologiques	  
concernent	  l’appareil	  urinaire	  et	  
génital	  masculin	  et	  féminin	  
Les	  principaux	  organes	  en	  
cause	  :	  
•  rein	  	  
•  vessie	  
•  prostate	  
•  tes>cules	  
•  OGE	  
	  

Informer	  les	  pa>ents	  pour	  les	  rendre	  
acteurs	  de	  leur	  maladie:	  
•  documents	  ,	  	  
•  site	  internet	  ,	  accès	  libre	  
	  
Conduire	  des	  projets	  de	  recherche	  
mul>-‐disciplinaires	  innovants	  
	  
Favoriser	  les	  échanges	  entre	  
chercheurs	  et	  cliniciens	  

A	  quoi	  	  servira	  votre	  
contribu/on	  financière	  ?	  

•  Accélérer	  les	  transferts	  entre	  
recherche	  fondamentale	  et	  les	  
retombées	  cliniques	  

•  Par>ciper	  à	  l’innova>on	  
thérapeu>que	  

•  Faciliter	  l’adhésion	  des	  pa>ents	  
dans	  leur	  prise	  en	  charge	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comité d’éthique 

Relation avec les patients et partenaires industriels 

	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comité scientifique 

+15 membres – Développement de projets et suivi 

	  

 
 
 
 
 
 

Comité de pilotage 

9 Membres :  Choix stratégiques  

	  

  Directoire Coordo
nnateur 

Coordonnat
eur adjoint 

Coordonnat
eur adjoint 

+11 associations partenaires  
francophones 

 dont 
associations de patients 



Les	  écueils,	  probléma>ques	  
	  

•  Faire	  sa	  place	  dans	  un	  réseau	  déjà	  structuré	  
	  
•  Pas	  de	  budget	  propre	  pour	  la	  recherche	  

– Fonds	  de	  dota>ons	  
– Réponses	  aux	  appels	  à	  projets	  

•  Inves>ssement	  des	  équipes	  
– Temps	  dédié	  ?	  



Les	  atouts	  d’ICF	  Uro	  
•  Diversité	  des	  acteurs	  :	  transversalité	  

•  Par>cipa>on	  des	  Pa>ents	  

•  Exper>se	  des	  responsables	  d’axes	  
	  
•  Annuaires	  :	  	  	  	  	  

–  Faciliter	  le	  rapprochement	  des	  équipes	  
–  Iden>fier	  les	  équipes	  «	  expertes	  dans	  un	  domaine	  et	  les	  
meLre	  en	  contact	  avec	  d’autres	  sur	  des	  projets	  
spécifiques	  


