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Objectifs : 
• promouvoir le GERCOR auprès des jeunes oncologues 
• fidéliser de nouveaux membres actifs de façon pérenne

Actions proposées : groupe DigIN-GERCOR pour Digestif INcuber Innover, à 
double casquette jeune/translationnel, avec :
1) Une enquête nationale par questionnaire diffusé par l’AERIO
2) Un système de tutorat par un binôme clinicien/chercheur
3) 3 grands axes principaux de projets (i) études rétrospectives, (ii) valorisation de 
données cliniques/ancillaires pré-existantes et (iii) volets translationnels des essais 
4) L’implication de chercheurs fondamentaux (coordination : L. Bartholin, CRCL)
5) L’instauration de réunions de travail toutes les 6 semaines (site : GERCOR + TC)

Membres participants : C. Neuzillet (coordinatrice), B. Rousseau, R. Cohen, A. Turpin, A. 
Vienot, C. Borg (resp. scientifique), C. Tournigand, L. Bartholin (chercheur), M. Hilmi (AERIO), 
M.L. Garcia, D. Vernerey (stats)

Présentation de DigIN
Groupe « Jeunes/Translationnel »
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Le MODELE

Cohortes rétro/prospectives
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• CANOPE: Constitution d’une base de données 
clinico-biologique multicentrique des 
adénocarcinomes pancréatiques avancés

• Objectif principal :
• Identifier des facteurs pronostiques de la survie 

globale dans les adénocarcinomes pancréatiques 
avancés

• Objectifs secondaires :
• Identifier des facteurs pronostiques de la survie 

sans progression
• Identifier des facteurs prédictifs d’efficacité et de 

tolérance des traitements administrés
• Etudier les profils de patients bénéficiant d’un 

traitement de maintenance en 1ère ligne de 
chimiothérapie

Cohortes rétro/prospectives
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• CANOPE: Constitution d’une base de données 
clinico-biologique multicentrique des 
adénocarcinomes pancréatiques avancés

• Objectif principal :
• Identifier des facteurs pronostiques de la survie 

globale dans les adénocarcinomes pancréatiques 
avancés

• Objectifs secondaires :
• Identifier des facteurs pronostiques de la survie sans 

progression
• Identifier des facteurs prédictifs d’efficacité et de 

tolérance des traitements administrés
• Etudier les profils de patients bénéficiant d’un 

traitement de maintenance en 1ère ligne de 
chimiothérapie

• Etudier les profils de patients bénéficiant d’une 2ème et 
d’une 3ème ligne de chimiothérapie 

Cohortes rétro/prospectives
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• Equipes participantes:
• Paris 

• Beaujon

• Saint Antoine,

• Henri-Mondor,

• IMM

• Lille

• Rennes

• Reims

• Besançon
CPP en 
cours

Cohortes rétro/prospectives
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• Marqueurs pronostiques et prédictifs de réponse aux 
traitements systémiques et locorégionaux chez les patients 
atteints de cancer des voies biliaires avancé : étude 
observationnelle multicentrique GERCOR B18-01 PronoBil

• Objectif: 
• Identifier des marqueurs pronostiques et prédictifs de réponse aux 

traitements systémiques (chimiothérapie, thérapie ciblée, 
immunothérapie) seuls et/ou associés à des traitements 
locorégionaux (intra-artériels, radiothérapie externe) 

• Chez les patients ayant un cancer des voies biliaires avancé. 

• Ce travail vise aussi à évaluer l’efficacité et la tolérance de ces 
traitements en pratique courante (hors essais cliniques). 

Cohortes rétro/prospectives
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• Equipes participantes:
• Hôpital Henri Mondor, Créteil

• CHU Pontchaillou, Rennes

• Centre Eugène Marquis, Rennes

• CHU Montpellier

• CHU Bordeaux

• CHU Rangueil, Toulouse

• Institut Gustave Roussy, Villejuif

• CHRU Lille.

CPP en 
cours

Cohortes rétro/prospectives
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Etude multicentrique phase II monobras

PI : C. Neuzillet ; Méthodo : A. Anota, UMQVC ; Logistique : CEP ; Ancillaire : INMG, CRCL

• Patients : cancers colorectaux, oeso-gastriques, pancréas PS 2 (N=46)

• Design : NEMS au domicile (8 semaines) + intervention nutritionnelle

• Objectif principal : HRQoL (EORTC-QLQ-C30: 1 dim. = fct physique) à S8

• Etudes ancillaires : sang, muscle et imagerie (sarcopénie/TDM coupe L3, IRM 
quadriceps)

Etude Dig’Electrostim
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Etude multicentrique phase II randomisée, contrôlée, en ouvert

PI : C. Neuzillet ; Méthodo : A. Anota, UMQVC ; Logistique : KIPLIN 

• Patients : cancers colorectaux stade III en adjuvant (3 mois/6 mois) (N=80)

• Design : podomètre + APA connectée vs podomètre seul au domicile (12 semaines)

• Objectif principal : HRQoL (EORTC-QLQ-C30: 1 dim. = fct physique) à S12

Etude KIPCOL



11

Workshop
Atelier pratique recherche clinique et 
translationnelle
Public : cliniciens ET chercheurs

C P
Club Français du Pancréas
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Les premiers articles ☺



{

Enquête nationale GERCOR-AERIO
auprès des internes en oncologie-radiothérapie: 
état des lieux et attentes

Thèse de médecine

Post-internat

Mobilité

Aspirations universitaires

Recherche fondamentale

Recherche clinique/translationnelle



 (1) de définir la proportion des internes intéressés par la recherche académique

 (2) d’identifier leurs souhaits et les leviers de leur motivation 

 (3) de comprendre les freins à l’implication dans la recherche académique

Buts du sondage



 National

 3 mois (01/04/18 au 01/07/18)

 Plateforme sondageonline.fr 

 62 questions en 7 sections

 Moyens : 
 Associations d’internes (AJPO2, AFUF, AFIHGE)

 DESC oncologie 

 Moyens électroniques : site web, mailing site, facebook

RECUEIL



 143 internes, 116 réponses complètes (82%) 

 Population représentative :

 âge médian 28 ans

 65% femmes

 tous semestres représentés, majorité en 4e/5e année (50%)

INFORMATIONS GENERALES



 83% 4e + 5e année / 100% 5e année

 75% projet rétrospectif

 Satisfait de leur encadrement (EVA 75/100)

 1/5 considèrent publication ou présentation en congrès inutile

INTERNES AVEC THESE DE 
MEDECINE (55%)



 Essentiellement 1er/2e année (80%)

 Souhaits de projet :

 Clinique (40%)

 Prospectif (47%)

 Translationnel (20%)

 Proposé par un sénior (90%)

INTERNES SANS THESE DE 
MEDECINE (45%)



 40% ont un poste prévu (2/3 CCA, 1/3 assistant)

 60% restants : 

 25% en dernière année d’internat et 40% en 4e année !

 Objectifs futurs :

POST-INTERNAT

60,5%

51%

44%



Inquiètude sur le futur : 

14%

76%



MOBILITE
• 40% envisage de faire une mobilité à l’étranger :

• 2/3 en clinique, 1/3 en recherche

• Raisons : 

88%



 80% aucune présentation en congrès international 
(poster/communication orale) 

 85% aucune publication dans journal IF > 3

ASPIRATIONS UNIVERSITAIRES

35%

27%



RECHERCHE FONDAMENTALE

• 80% souhait interaction chercheurs fondamentaux sur domaine d’intérêt 
clinique

• Mauvaise connaissance des modalités de financement M2/thèse (EVA 25/100, 50% 
n’ont sans financement pour leur M2)



Master 2

• 80% envisage M2

• MAIS 1/3 ne le ferait pas si pas requis pour un poste !

Thèse de science

• 30% envisage thèse de science 

• MAIS 1/2 ne le ferait pas si pas requis pour un poste !



Objectifs de valorisation

55%



 Mauvais accès aux congrès (médiane 35/100)

RECHERCHE 
CLINIQUE/TRANSLATIONNELLE

80%

58%

42%



 15% ont participé à un séminaire initiation à la recherche 

 12% méthodologie statistique 

 Mauvaise adéquation pratique clinique 50/100

 90% est intéressé si organisé par groupe coopérateur

Séminaire d’initiation



 Un tiers membre société savante clinique mais 1% translationnelle

 70% ne connaissait pas de groupe coopérateur

 70% intéressé de travailler avec un groupe coopérateur

Groupe coopérateur



Identification de groupes



Groupe A (16%)

Internes très intéressés par la recherche académique avec volonté d’implication



Groupe B (41%)

Internes semblant intéressés par la recherche MAIS
non motivés pour remplir l’ensemble des critères requis pour une carrière universitaire 



Groupe C (27%)

Internes ne s’étant pas prononcé ou prêt seulement à réaliser un Master 2



Groupe D (15%)

Internes ne semblant pas du tout vouloir s’impliquer dans la recherche académique 





 Analyse plus fine du rapport des internes à la recherche 
académique : 4 profils

 Propositions de mesures attractives et adaptées aux attentes :

 CHU/CLCC: 

 Temps et postes protégées  pour les intéressés

 GERCOR  : 

 Co-endrament de projets de recherche

 Organisation séminaire d’initiation 

 Communication des résultats :

 Bulletin du Cancer

 Journées de formation de l’AERIO (novembre 2018)

Conclusion


