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• Médecin délégué axe cancer
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• Descriptions et Activités
Objectif : soutien méthodologique et logistique à la réalisation de projets d’épidémiologie clinique.
Description : le CIC-EC7 de Bordeaux est une structure de transfert entre la clinique et la recherche épidémiologique, créée pour
la réalisation de cohortes, grandes enquêtes épidémiologiques et d’essais cliniques. Il met à disposition des investigateurs, des
chercheurs, des médecins et soignants en Aquitaine : une équipe et un savoir-faire reconnus, un appui logistique, des plateformes
informatiques et bases de données, des moyens financiers et matériels coordonnés. Implanté au sein du campus universitaire
Bordeaux Segalen, à proximité du CHU de Bordeaux et du Centre de Lutte contre le Cancer - Institut Bergonié, il s’appuie sur
un consortium de laboratoires de recherche académique (Inserm) et universitaires. Il favorise l’interface entre la recherche, la
pratique clinique et l’enseignement.
Axe Cancer : depuis fin 2007, le CIC-EC7 développe un axe fort en cancérologie, en particulier du fait de la présence du Centre de
Traitement des Données des essais cliniques sur le Cancer (CTD labellisé par l’INCa), de quatre registres des Cancers, le centre des
ressources biologiques du foie, la base européenne des sarcomes, trois cohortes pour différents cancers. Les projets sont aussi bien
d’initiation à partir des cliniciens que collaborations méthodologiques pour répondre à des questions cliniques.

• Spécificités, originalité
Développement : le CIC-EC7 poursuivra ses activités sur les grands projets existants de suivi de cohorte de patients et en population
et collaborera au développement de nouveaux projets ambitieux avec les services cliniques hospitaliers. Quatre thématiques
sont renforcées : les projets en cancérologie, les maladies chroniques avec notamment la maladie d’Alzheimer, la recherche
en médecine générale, le développement méthodologique. Il met notamment à disposition sa compétence en évaluation de
stratégies, pratiques et interventions cliniques innovantes, en particulier nécessitant une approche méthodologique complexe ou
une évaluation médico-économique.

• Modalités d’accès

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Accès : prendre contact par mail : cic-ec7.bdx@isped.ubordeaux2.fr.
Les études de cohortes ou les grandes enquêtes en population
générale associant une équipe de recherche et une équipe
de soins, dans un cadre régional, interrégional ou national,
sont prioritairement éligibles pour être rattachées à cette
structure.
• Adresse : CIC-EC7 - ISPED de l’Université Bordeaux Segalen 146 Rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux Cedex
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