
Intergroupe Coopérateur Francophone 

de recherche en onco-urologie

Les actions engagées par l'intergroupe depuis sa création
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Les missions de la convention INCa



Missions organisationnelles 
déterminées par l’INCa

Missions d’organisation et de gouvernance

Disposer d’un coordonnateur et schéma organisationnel d’ICFuro

Disposer d’une charte de fonctionnement

Disposer d’un conseil scientifique

Inclure des représentations de patients dans le conseil scientifique

Rédiger une charte de déontologie commune signée par les 
responsables et membres d’ICFuro incluant la conduite d’essais, la 
DPI, l’acceptation d’audit externes, la transparence financière,…

Disposer et  partager  entre groupes coopérateurs des règles dans 
la gestion des financements obtenus public et privés

Disposer de procédures internes garantissant l’indépendance des 
experts, la transparence, la gestion des liens d’intérêt



Missions scientifiques
déterminées par l’INCa

Missions

Poursuivre les efforts de recherche clinique et translationnelle avec le 
meilleur standard de qualité

Accélérer les projets à grande échelle

S’impliquer dans les projets européen à la demande de l’INCa

Répondre aux saisines de l’Inca dans le domaine de la recherche 
clinique : répondre aux questions spécifiques de l’Inca et jouer le rôle de 
référent pour les sujets pour lesquels l’Inca est sollicité par les pouvoirs publics

Expertiser les projets de recherche suivis par l’INCa

Participer aux efforts de structuration de la recherche

Faire relire les protocoles par les comités de patients

Développer les collaborations entre les différentes structures 
notamment de recherche clinique et translationnelle  coordonnées par 
l’INCa



Les acteurs ICFuro



Comité d’éthique

Relation avec les patients et partenaires industriels

Comité scientifique

≥ 20 membres – Développement de projets et suivi

Comité de pilotage

9 Membres :  Choix stratégiques 

Directoire
Coordonnateur

Coordonnateur adjoint Coordonnateur adjoint

+11 associations partenaires francophones dont associations de patients

Gouvernance ICFuro

Comité des partenaires ICFuro (2 réunions plénières)
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• Axe4• Axe5

• Axe3• Axe2

Epidémiologie

Intiégrative & 

Innovations 
techniques et 

dispositifs 
chirurgicaux, 

radiothérapie, 
imagerie

Médicament et 
séquences 

thérapeutiques

SHS – QOL

Évaluation 

du parcours de 
soins

Axe1 Structuration, et 4 axes « stratégiques »

Diana Kassab-Chahmi: Méthodologiste, Chef de projet ICFuro

interventionnelle

Organisation fonctionnelle ICFuro

médico-économique 



Présentation des groupes thématiques par axe 

Axe Coordonnateurs Contributeurs

1- Structuration Copil ICFuro

2- Epidémiologie intégrative et 
interventionnelle 

Géraldine Cancel-Tassin
François Eiseinger 
Pierre Jean Lamy

3- Nouvelles technologies Jocelyne Troccaz
Gilles Créhange
Jean Luc Descotes

4- Médicaments et séquences 
thérapeutiques

Laurence Albiges
Sylvain Ladoire
Michel Soulié

5- Sciences humaines et sociales, 
qualité de vie avant, pendant et 
après le cancer - Médico-économie -
Ethique

Nadine Houédé
Laurent Molinier
Xavier Rébillard

Rein

Vessie

Prostate

Testis - OGE

Rein

Vessie

Prostate

Testis - OGE

Rein

Vessie

Prostate

Testis - OGE

Rein

Vessie

Prostate

Testis - OGE



Structuration

 Gouvernance et Axes

 Charte et règlement intérieur

 Les annuaires : partenaires, équipes clinique impliquées, équipes 

de recherche, RCP 

 Fonds de dotation

Actions spécifiques - Bilan à 18 mois



Etat des lieux

 Enquêtes partenaires (+ enqu / équipes clinique et recherche)

 Pubmed / La Metis

Analyses bases de données (SNIIRAM, PMSI, ObservaPUr,…)

Revues de littérature et recommandations de bonnes pratiques

 Rédaction du guide méthodologique « reco des recos »

 Biomarqueurs LOE

 RAAC cystectomie

 AAC INCa labellisation recommandations

Actions spécifiques - Bilan à 18 mois



Projets de recherche

 Développer projets d’envergure

 Interactivité – Coordination – Francophonie - Interdisciplinaire -

interprofessionnel – Inclusions

 Promotion – cellule technique ?

 Accessibilité outils informatique / base de données recherche / organe

Labellisation de projets

 AAP

 Label conforme aux objectifs des axes ICFuro

 Labellisation et développement d’un projet (conseil scientifique)

 Réunions scientifiques

Actions spécifiques - Bilan à 18 mois



Réunions à venir …

• Réunion recherche GETUG-ICFuro : 31/03/2017

• Réunion plénière ICFuro : jeudi 22 juin 2017 / veille JOUMs

• Réunion des partenaires ICFuro : 13 novembre 2017, veille CFU

• Réunions des groupes de travail ICFuro : réservation MUR

• …



Rapport d’activité



Rapport d’activité 
à 2 ans

Contribution des 
partenaires



Identifier les besoins des partenaires en termes de :

• Revues de littérature / recommandations

• Analyses bases de données (PMSI, SNIIRAM)

• Identification des acteurs / Pubmed La Metis, annuaires

• Répondre aux appels à candidatures ICFuro

• Transmettre les AAP

• Correspondants

Inscription au programme de travail ICFuro 2017

ICFuro

Partenaires 



Partenaires ICFuro

  
 

  

    
 

    
 

    
 

     

 

   

 

 


