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6 -1 Epidémiologie - Registre

Plateformes 69

• Modalités d’accès

• Adresse : Isped – Essat - 146 rue Léo-Saignat - 33076 Bordeaux 
cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Expertise - Prestations

Dans le cadre du PNSM, le diagnostic de mésothéliome est confirmé par le groupe Mesopath du CHU de Caen (Pr Françoise Galateau-
Sallé - expertise anatomopathologiste) ou par le CHU de Marseille (Pr Philippe Astoul - expertise clinique).
Les cas sont enquêtés à leur domicile par un enquêteur du RAM et les questionnaires sont expertisés par des experts en hygiène 
industrielle et environnementale (Pr Brochard - Laboratoire Santé Travail Environnement) afin de retrouver des expositions 
professionnelles et non professionnelles à l’amiante, aux laines minérales, aux fibres céramiques réfractaires et aux radiations 
ionisantes.

• Spécificités, originalité

Le RAM, par sa double inclusion à Mesonat et au PNSM, permet de faire connaitre leurs droits aux patients atteints de mésothéliome 
en matière de reconnaissance en maladie professionnelle et d’indemnisation auprès du Fond d’indemnisation des victimes de 
l’amiante.
Entre 1998 et 2012, 657 cas de mésothéliomes ont été inclus dans le RAM et 378 ont été enquêtés à leur domicile.

• Descriptions et Activités

Le registre multicentrique à vocation nationale des mésothéliomes pleuraux (Mesonat), a été créé et qualifié par le Comité 
national des registres en 2006. Le registre Aquitain du Mésothéliome (RAM) participe à Mesonat en enregistrant de façon exhaustive 
tous les cas de mésothéliomes pleuraux domiciliés dans un des cinq départements de la région. Cet enregistrement s’appuie sur 
de nombreuses sources afin de garantir l’exhaustivité du recueil : anatomopathologistes, cliniciens (chirurgiens, pneumologues, 
oncologues), l’agence régionale de santé, les départements d’information médicale des établissements de santé de la région et les 
régimes de sécurité sociale (RGSS, RSI et MSA).
Le RAM participe également au Programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM), piloté par l’Institut de Veille Sanitaire, 
qui est un système de surveillance épidémiologique des effets de l’amiante sur la santé de la population. 

• Responsable nationale
Pr Françoise Galateau-Sallé

• Responsable aquitain
Pr Patrick Brochard

• Responsable opérationelle aquitain
Céline Gramond 
celine.gramond@isped.u-bordeaux2.fr
05 57 57 47 80

P06A

Registre multicentrique 
à vocation nationale des 
mésothéliomes pleuraux - 
Région Aquitaine (Registre 
Aquitain du mésothéliome) – 
Label CNR 
www.registres-cancers-aquitaine.fr
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Plateformes 70

• Modalités d’accès

Adresse : Registre général des cancers de la Gironde - ISPED – 
Univ. Bordeaux Segalen 146 rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux 
cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Expertise - Prestations 

• Compétences : compétences informatiques en cryptage de données et utilisation des NTIC.

• Spécificités, originalité

• Projets : étude Testis Francim (comparaison de la prise en charge des tumeurs des testicules en France 2003 2004/recommandations 
nationales). Etude Haute Résolution Colon-rectum FRANCIM 2005 (évaluation des pratiques de soins en France en 2005). Etude EPC 
(étude sur la concordance entre les données issues d’un registre hospitalier - enquête permanente cancer [EPC] d’un centre régional 
de lutte contre le cancer - et d’un registre de population). Etude IPSSar (évaluation de l’impact d’un programme d’intervention de 
Santé publique ciblé sur la prise en charge initiale des sarcomes des tissus mous de l’adulte dans les 4 régions du Cancéropôle Grand 
Sud-Ouest). Etude ARDCO (suivi post-professionnel d’une cohorte de 16 800 sujets autrefois exposés à l’amiante dans 4 régions 
pilotes : estimation de l’incidence des cancers, estimation du risque de cancer selon le niveau d’exposition à l’amiante). Etude Haute 
Résolution Prostate FRANCIM 2008 (diagnostic et prise en charge des cancers de la Prostate en France en 2008). Etude Evaluation 
of Biomarkers in Female Breast Cancer à partir des registres du Groupe des registres de langue latine [GRELL] (évaluation de la 
disponibilité de l’information des biomarqueurs du cancer du sein de la femme dans les comptes-rendus d’anatomocytopathologie). 
Oncogériatrie 2008 (description des spécificités des cancers incidents chez les 70 ans et plus, en Gironde, en 2008, étude des 
délais de prise en charge, survie et facteurs pronostics). Travail sur l’estimation de l’exhaustivité du registre (2005-2008). Etude 
pronostique sur la survenue d’un second cancer (collaboration : Equipe Biostatistiques U875 du Centre Inserm U 897)

• Descriptions et Activités

Objectif : recueillir les cas de cancers incidents en Gironde.
Etablir l’incidence des cancers depuis 2005 en Gironde et 
participer à l’estimation nationale de l’incidence des cancers. 
Le registre permettra de connaître, pour ce département, le 
nombre de nouveaux cas annuels, leurs caractéristiques et 
leur évolution au cours du temps. Il sera également essentiel 
pour estimer les moyens de prise en charge des pathologies 
cancéreuses, évaluer des campagnes de dépistage (notamment 
pour le cancer du sein), étudier les facteurs de risque des 
cancers ainsi que leur pronostic.

• Equipements

Base de données nominatives cryptée

• Responsable scientifique
Roger Salamon
roger.salamon@isped.u-bordeaux2.fr
05 57 57 14 01

• Responsable opérationnel
Gaëlle Coureau
gaelle.coureau@isped.u-bordeaux2.fr 
05 57 57 11 61

P06B

Registre général des 
cancers de la Gironde 
Label CNR 
www.registres-cancers-aquitaine.fr
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Plateformes 71

• Modalités d’accès
• Adresse : Institut Bergonié
229 cours de l’Argonne
33000 BORDEAUX

• Certifications, labels, logos des partenaires

Qualifié par le Comité National des Registres (période 2013-2016)
Participe au CIC-EC7, Axe cancer, SFR santé publique, 
équipe Inserm Cancer Environnement (CESP) Villejuif.
Partenaires :

• Spécificités, originalité
• Originalités techniques 
- Exhaustivité des nouveaux cas d’hémopathies malignes en 
Gironde depuis 2002
• Participation réseau(x) 
- Réseau Francim (registres français qualifiés)
- Réseau REPIH (Réseau étudiant l’EPIdémiologie des 
Hémopathies malignes) avec les registres spécialisés en 
hématologie

- Consortium sur l’étiologie des lymphomes (Interlymph) et le 
Cancer Prevention Institute of California (U. Stanford)
- SIte de Recherche Intégré sur le Cancer de Bordeaux (BRIO 
pour Bordeaux Recherche Intégrée Oncologie) porté par 
l’Institut Bergonié 
• Démarche qualité
- qualification du registre par le CNR depuis 2002 tous les 4 ans 
(démarche qualité interne)
- Démarche qualité au niveau nationale (Francim)
- Démarche qualité au niveau international (ENCR, SEER 
program et IARC) sur les tumeurs multiples

• Expertise - Prestations 
• Activités d’expertise dans le domaine de l’épidémiologie des 
hémopathies malignes
- pour l’InVS et l’INCa
- Pour les appels à projets de l’EDF, de l’IRESP, le PHRC, 
- Encadrement d’étudiants : licence jusqu’à la thèse de 
sciences.

• Prestations : 
- Mise en œuvre d’études épidémiologiques sur les hémopathies 
malignes en population
- Sous condition d’accords administratifs et scientifique, la 
base de données du registre peut servir à la mise en place de 
recherche sur des thèmes spécifiques.

• Descriptions et Activités
• Enregistrement nominatif et exhaustif de tous les nouveaux cas 
d’hémopathies malignes (leucémies, lymphomes, myélomes, 
syndromes myéloprolifératifs, syndromes myélodysplasiques) 
résidant dans le département de la Gironde. 
• La base de données rassemble plus de 7000 cas diagnostiqués 
entre 2002 et 2010 (780 nouveaux cas par an en moyenne)
• Type de données recueillies : identification du patient et de 
la tumeur, caractéristiques cliniques, traitement, suivi.
• Activités de surveillance et de recherche : 
-  Epidémiologie descriptive (incidence, survie) des hémopathies 
malignes par sous type en Gironde et en France,

- Epidémiologie analytique des hémopathies malignes. 

Etudes menées en France ou dans le cadre du consortium 
Interlymph, 
• Coordination ou participation à des études sur la prise en 
charge des hémopathies malignes en population (rôle des 
inégalités sociales, diffusion des innovations), en lien avec les 
SHS (observance, CMU)…

• Equipements
• Réseau informatique interne 
• Base de données nominative : MACROTM (plus de 7000 cas 
d’hémopathie maligne – état au mois de juillet 2013).
• Logiciels statistiques : STATA, R

• Responsable scientifique
Alain Monnereau
a.monnereau@bordeaux.unicancer.fr
05 56 33 33 33 poste 3820

• Epidémiologiste
Sandra Le Guyader-Peyrou
s.leguyaderpeyrou@bordeaux.unicancer.fr
05 56 33 32 55

P06C

Registre des hémopathies 
malignes de la Gironde 
Label CNR  
http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/REGISTRES-
CANCERS-AQUITAINE/Hm/H_Accueil.aspx 
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• Modalités d’accès

• Adresse : ISPED – Univ. Victor Segalen Bordeaux 2 - 146 rue 
Léo Saignat - 33076 Bordeaux cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Projets : CEREPHY (étude cas-témoins sur le lien tumeurs cérébrales et produits phytosanitaires), CERENAT (étude cas-témoins 
multicentrique avec recueil de prélèvements biologiques dans des zones géographiques disposant de contextes agricoles variés), 
AGRICAN (étude sur les facteurs de risques liés à l’agriculture à partir de données de 12 départements français ), PESTIMAT 
(reconstitution de l’exposition aux pesticides dans l’agriculture française) et CEREPEG (création d’une banque de matériel 
biologique – tissu tumoral et prélèvement sanguin – issu de tumeurs cérébrales primitives adultes et pédiatriques). 
• Compétences : les recherches menées ont abouti à une spécialisation sur les risques professionnels et environnementaux.

• Expertise - Prestations 

• Compétences : Travail spécifique sur les facteurs de risques professionnels et environnementaux.

• Descriptions et Activités

Objectif : Recueillir les cas incidents de tumeurs primitives du 
SNC en Gironde.

Estimer l’incidence des tumeurs primitives du SNC en Gironde 
à partir de l’enregistrement exhaustif et continu des cas. 
Etudier l’évolution de l’incidence dans le temps et la comparer 
aux données nationales. Approfondir la recherche dans le 
domaine de l’étiologie de ces tumeurs. Données à partir de 
1999. Enregistrement des cas de tumeurs non cancéreuses.

• Equipements

Données cryptées.

• Responsable régional
Isabelle Baldi 
isabelle.baldi@isped.u-bordeaux2.fr
05 57 57 14 30

P06D

Registre des tumeurs 
primitives du système 
nerveux central de la 
Gironde – Label CNR 
www.registres-cancers-aquitaine.fr
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Plateformes 73

• Modalités d’accès
Adresse : CHRU de Limoges, Hôpital Le Cluzeau, 23 Avenue 
Dominique Larrey 87042 Limoges cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

Registre qualifié par le Comité National des Registres (CNR), et 
membre des réseaux et association suivants :
- réseau français des registres des cancers (Francim),
- réseau européen des registres de cancer (ENCR),
- association internationale des registres de cancer (IACR).

Partenaires institutionnels : 

Autres partenaires :

• Spécificités, originalité

Dans le cadre du réseau FRANCIM, le Registre participe aux études « haute résolution » sur les prises en charge des cancers, par 
exemple l’étude des cancers incidents de la prostate en 2008 : « Diagnostic et prise en charge des cancers de la prostate en France 
» (direction scientifique : Dr Pascale Grosclaude, Registre des cancers du Tarn).
Dans le cadre de l’interrégion, le Registre contribue à des projets collaboratifs comme l’étude IPSSAR « Impact d’un Programme 
d’intervention de Santé publique sur la prise en charge initiale des Sarcomes des tissus mous de l’adulte dans les 4 régions 
du Cancéropôle Grand-Sud Ouest (avec région contrôle) » (Centre investigateur coordonnateur : Pr Simone Mathoulin-Pélissier, 
Département de Recherche Clinique et de l’Information Médicale, Institut Bergonié, Bordeaux). 

• Expertise - Prestations
Thématiques d’intérêt : facteurs de risque environnementaux et oncogériatrie, en lien avec les spécificités de la zone de couverture 
du Registre : sur le plan environnemental, la présence d’anciens sites miniers d’uranium, une radioactivité naturelle liée au sous-
sol granitique avec présence de fortes concentrations en radon ; sur le plan démographique, le vieillissement de la population qui 
fait du Limousin une région pionnière en oncogériatrie.

• Descriptions et Activités
Objectifs : Participer à la surveillance épidémiologique des cancers au niveau local, national (réseau français des registres des 
cancers, Francim), et international (European Network of Cancer Registries, ENCR ; Centre International de Recherche sur le Cancer 
(CIRC)) par la production de données d’incidence et de survie par année, localisation, sexe, et âge. Contribuer à l’évaluation des 
actions de prévention primaire et secondaire (dépistage organisé des cancers), des prises en charge des patients et des besoins de 
soins en population générale. Contribuer au développement de la recherche en cancérologie.
Critères d’inclusion : Tous les cas incidents d’hémopathies malignes et de tumeurs solides invasives (excepté les carcinomes 
basocellulaires de la peau), de tumeurs in situ (sein, col de l’utérus, côlon-rectum, vessie et voies excrétrices, mélanome de la 
peau), de tumeurs bénignes ou d’évolution imprévisible du système nerveux central et de la vessie, ainsi que les tumeurs borderline 
des ovaires, survenus chez des patients domiciliés en Haute-Vienne au moment du diagnostic quel que soit le lieu de prise en 
charge. 
Nomenclatures : CIM-O, TNM
Première année d’enregistrement : 2003

• Responsable
Nathalie Leone 
nathalie.leone@chu-limoges.fr
05 55 05 88 68  

P06E

Registre général des 
cancers en région 
Limousin – Label CNR 
www.registre-cancer-limousin.fr/

 

Lim



6 -1 Epidémiologie - Registre
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• Modalités d’accès

• Adresse : Bât. Recherche Parc Euromédecine - 208, rue des 
Apothicaires - 34298 Montpellier cedex 5

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

Projets : participation à des études collaboratives avec le réseau Francim, l’Institut de Veille Sanitaire et l’INCA. Le registre de 
l’Hérault participe notamment, avec le registre du Tarn, à l’ERSPC (European Randomized study of Screening for Prostate Cancer) 
étude sur le dépistage des cancers de la prostate dans 8 pays d’Europe. Autres études spécifiques : « Définition des critères 
d’intégration des patients de moins de 65 ans atteints de cancer de la prostate en vue de la construction d’un indicateur »,  
«Cancer du sein et précarité », « Pronostic des cancers du colon dans l’Hérault avant et après la conférence de consensus de 1998 
», « Est-ce que la conférence de consensus de 1994 a amélioré le pronostic des cancers du rectum dans l’Hérault? », « Tendances, 
stades, histologies du cancer broncho-pulmonaire chez la femme dans l’Hérault », « Etude de la survie relative par stade, pour les 
principales localisations dans le département de l’Hérault », « Cancer chez les déficients intellectuels dans le cadre d’OncoDefi ». 
Etudes permanentes sur l’évaluation du dépistage des cancers du sein et des cancers du colon-rectum.

• Expertise - Prestations 

Compétences : le registre héberge un registre national histologique des tumeurs cérébrales.

• Descriptions et Activités

Objectif : recueillir tous les cas de cancers incidents sur le 
territoire de l’Hérault (1 million d’habitants, 6000 cancers 
invasifs/an).

• Equipements

- Réseau interne
- Serveur dédié
- Données cryptées

• Responsable régional
Brigitte Trétarre 
registre-tumeur@wanadoo.fr
04 67 41 34 17 

P06F

Registre des tumeurs de 
l’Hérault – Label CNR

www. registre-tumeurs-herault.fr
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Plateformes 75

• Modalités d’accès

• Localisation : 2 équipes : synthèse du recueil des données 
et alimentation de la base du registre à Albi, recherche à 
Toulouse.
- Registre des cancers du département du Tarn 1 rue Lavazière 
- 81000 Albi.
registre81@organge.fr
- Pascale Grosclaude - Faculté de Médecine - 37 allées Jules 
Guesde - 31073 Toulouse cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

Projets : principaux thèmes de recherche : prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients ayant un cancer de la 
prostate en France en collaboration avec  le reseau Francim et l’Association française d’urologie ; évaluation des prise en charge 
et étude des inégalités sociales et territoriales dans la prise en charge du cancer (recours primaire et secondaire aux soins).

• Descriptions et Activités

Objectif : recueillir tous les cas de cancers incidents sur le territoire du Tarn pour réaliser une surveillance de l’incidence, de la 
prévalence et de la survie des patients atteints de cancer. Plus largement participation à la surveillance nationale du cancer dans 
le cadre du réseau Francim avec  l’INVS et INCA

• Responsable régional
Pascale Grosclaude 
grosclaude@cict.fr
05 61 16 49 31 

 

P06G

Registre des cancers du 
département du Tarn –
Label CNR 

www.oncomip.fr/epidemiologie.htm
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Epidémiologie - Biostatistique6 -2

• Modalités d’accès

• Accès : prendre contact par mail : cic-ec7.bdx@isped.u-
bordeaux2.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

• Certifications, labels, logos des partenaires

• 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.

• 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.

• Responsable 
Geneviève Chêne 
Genevieve.Chene@isped.u-bordeaux2.fr
05.57.57.92.87

• Médecin délégué axe cancer
Simone Mathoulin-Pélissier 
s.mathoulinpelissier@bordeaux.unicancer.fr
05 56 33 32 05 

P06H

Centre d’investigation 
clinique (CIC) 
épidémiologie clinique 7  
CIC EC7
http://www.isped.u-bordeaux2.fr/FR_HTM_Recherche_
Equipes.aspx ,
rubrique CIC-EC
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Plateformes 

2 Bioinformatique, biostatistique

• Modalités d’accès

•  Adresse : Institut Bergonié – 229, cours de l’Argonne - 33076 Bordeaux cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Développements : programmes d’innovation méthodologique dans le CTD et dans 2 réseaux européens : Tenalea et Ecrin. 
Développement de l’axe méthodologique et ouverture à d’autres promoteurs du CGSO et du territoire national.
• Projets : 33 essais cliniques et études liées à des essais cliniques en 2012. Exemples : étude Optimon, évaluation de l’efficacité et 
du coût de 2 stratégies de monitorage pour la recherche clinique institutionnelle (G. Chêne). Etude Oncodage, validation d’un outil 
de dépistage gériatrique en oncologie (P. Soubeyran, M. Rainfray). Participation au SIRIC « BRIO », à la plateforme EUCLID (F-CRIN). 
• Participation au réseau national des CTD. 
• Qualité : Mise en place des procédures opératoires standardisées propres à la structure et démarche commune avec le référentiel 
qualité des CIC (HP-CIC 2010). Certification  ISO 9001:2008 en cours d’unités participantes (certification programmée dans les 2 
unités USMR et UREC).

• Expertise - Prestations 
• Expertise méthodologique et statistique
- Choix de schémas optimaux, conception et mise en oeuvre 
d’essais complexes 
- Analyses à long terme
• Garantir la qualité des données
- Conception et informatisation des cahiers d’observation (e-CRF) 

- Randomisation par internet 
- Data management
• Développer des programmes d’innovation méthodologique et 
technologique en recherche clinique
- Méthodes de biostatistique et de bioinformatique et gestion 
des données
• Soutien aux essais sarcomes avec le GSF-GETO

• Descriptions et Activités

Conception d’essais cliniques académiques pour tous 
types de cancer, spécificité pour les sarcomes. Expertise 
méthodologique de haut niveau (choix de schémas optimaux, 
essais complexes, analyses à long terme). Qualité des données 
(e-CRF, randomisation, data-management).

• Equipement/personnels

Travail de collaboration et accès aux équipements et logiciels 
des unités : Unité de Recherche et Epidémiologie Cliniques 
(UREC) de l’Institut Bergonié, Unité de Soutien Méthodologique 
à la Recherche clinique (USMR) du CHU de Bordeaux, INSERM 
(U 897 Epidémiologie et Biostatistique, CIC-EC 7), Institut 
de Santé Publique, Epidémiologie et Développement de 
l’Université Bordeaux Segalen (ISPED).
Personnel : 2 et personnel des unités constituantes.

• Responsable scientifique

Simone Mathoulin-Pélissier 
s.mathoulin@bordeaux-unicancer.fr
05 56 33 33 98

• Responsable adjoint

Adélaïde Doussau 
adelaide.doussau@isped.u-bordeaux2.fr
05 57 57 56 63

P02B

Centre de traitement des 
données (CTD) pour les essais 
en cancérologie – Label INCa
http://www.isped.u-bordeaux2.fr/FR_HTM_Recherche_
Equipes.aspx,  rubrique « CIC-EC7 » puis onglet « CTD Cancer 
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• Modalités d’accès

• Adresse : INSERM U 897 - Equipe de Biostatistique - ISPED - 
Univ. Victor Segalen Bordeaux 2 - Case 11 - 146 rue Leo Saignat 
- 33076 Bordeaux cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

Projets : dans le champ du cancer, l’équipe de biostatistique suit 5 thèmes de recherche (en collaboration avec le CTD voir 2) : 
méthode pour l’analyse de données récurrentes (applications aux données de récidive de cancer), modèle à fragilité partagée et 
modélisation conjointe/ modélisation d’évènements répétés et du décès (application aux récidives de lymphomes folliculaires), 
modèles de mélange et cancer (« cure frailty model »). Création d’un logiciel sous R pour valoriser et diffuser l’ensemble de ces 
méthodes (library frailtypack). Application à la prostate de travaux sur l’étude de données longitudinales. Modèles pronostiques 
pour données longitudinales ou données de survie.

• Expertise - Prestations

Compétences : activités 4 axes : méthode d’analyse d’évènements (analyse de survie appliquée au cancer), analyses de données 
longitudinales, modélisation de l’interaction hôte-pathogène, sélection de modèles, développement de logiciels sous R.

• Descriptions et Activités

Objectif : l’équipe développe des modèles dynamiques en 
épidémiologie. Ces méthodes sont appliquées à l’étude du 
vieillissement cognitif, au SIDA et au cancer.

• Equipements

12 serveurs de calcul

• Responsable 
Daniel Commenges 
Daniel.Commenges@isped.u-bordeaux2.fr
05 57 57 11 82 

• Responsable opérationnel
Virginie Rondeau 
Virginie.Rondeau@isped.u-bordeaux2.fr
05 57 57 45 31

P06I

Equipe Biostatistique 
Inserm U 897 ISPED  
Equipe de recherche

www.isped.u-bordeaux2.fr/recherche/biostats

Bdx



Plateformes 78

Epidémiologie - Biostatistique6 -2

• Modalités d’accès

• Accès : via un formulaire de demande, pour les responsables identifiés et membres titulaires de l’Institut Bergonié (seul ou en 
association avec d’autres centres, d’autres établissements, d’autres institutions).

• Adresse : INSERM U 897 - Equipe de Biostatistique - ISPED - Univ. Victor Segalen Bordeaux 2 - Case 11 - 146 rue Leo Saignat - 33076 
Bordeaux cedex.

• Descriptions et Activités

Objectif : développement, mise en œuvre et analyses 
des essais cliniques (promotion et investigation) et des 
études d’épidémiologie cliniques (prédiction/pronostic/
performance), soutien à la méthodologie d’analyse des études 
en biologie et / ou pathologie.
Description : soutien pour cliniciens, chercheurs et 
investigateurs, cette unité (plus de 20 personnes : Arcs, 
datamanager et statisticiens) est localisée à l’Institut 
Bergonié, intégrée dans le Centre de Traitement des Données 
de Bordeaux et le CIC-EC7, axe cancer ; depuis 2006 cette 
unité a mis en place un groupe de recherche « épidemiologie 
et santé publique » intégré dans l’axe cancer du centre inserm 
U897. 

• Equipements/Personnels

tous les logiciels nécessaires aux objectifs et missions (e-CRF, 
randomisation ; analyses des données cliniques).

Personnel : statisticiens, épidémiologistes, dataM et ARCs. 

• Responsable scientifique
Mathoulin-Pelissier Simone 
mathoulin@bergonie.org
05 56 33 33 98

• Responsable opérationnel
Bellera Carine - 05 56 33 04 95
Brouste Véronique - 05 56 33 04 78

P06J

Unité de recherche et 
d’épidémiologie cliniques 
(UREC), Institut Bergonié
http://www.bergonie.org/fr/essais-clinique.html

Bdx



Plateformes 

2 Bioinformatique, biostatistique

• Modalités d’accès

• Adresse : Parc Euromédecine
34298 Montpellier cedex 5.
ctdcancer@icm.unicancer.fr

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• DATACENTER (plateforme de Data-Management) pour la gestion des données de l’ensemble de la recherche biomédicale promue 
par R&D UNICANCER. 
• Réseaux : Centre de traitement de données - CTD INCa / Statisticien des centres de lutte contre le cancer / Groupe des 
Utilisateurs Francophones du CDISC (GUF) / Ouverture à d’autres promoteurs du GSO et du territoire national.
• Démarche Qualité : Certification ISO 9001 envisagée à 3 ans. Respect d’un système de qualité interne basé sur des procédures 
opératoires standardisées

• Expertise - Prestations 

Soutien aux AAP : ANR, INCa …. 
Membres d’IDMC industriels et académiques
Révision d’articles scientifiques

• Descriptions et Activités

Mission de conception, de gestion et d’analyse des essais 
cliniques académiques en cancérologie.
Qualité et sécurité des données (Randomisation, e-CRF, data-
management).
Expertise méthodologique permettant l’optimisation de 
l’interprétation des résultats d’études cliniques ou biologiques, 
selon 2 axes de recherche prioritaires :
Axe 1 : Amélioration de la qualité des essais cliniques par 
l’analyse longitudinale de la qualité de vie, l’élaboration de 
recommandations des critères de survie en cancérologie et 
l’évaluation de nouvelles méthodes statistiques de recherche 
de dose pour la conception des essais précoces. 
Axe 2 : Amélioration des analyses de données fondamentales 
et translationnelles dans les domaines de l’immunociblage, la 
radiobiologie et la biologie moléculaire.
Equipe impliquée dans plusieurs projets INCa, Cancéropôle GSO 
et PHRC nationaux. 

• Equipements/personnels

Equipement : Logiciels spécialisés pour la planification des essais 
cliniques (EaST) ; la randomisation (TenAlea, Clinsight®) ; la 
gestion des données biomédicales (Clinsight®, eCRF) ; l’analyse 
statistique (Stata/SAS/R) ; le Dictionnaire MedDRA

Personnel : 18

• Responsable scientifique
Sophie Gourgou-Bourgade
sophie.gourgou@icm.unicancer.fr
04 67 61 37 75 

P02E

Centre de traitement 
de données (CTD) de 
Montpellier – Label INCa
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• Modalités d’accès

Lorsqu’un projet de recherche clinique, épidémiologique ou de 
sciences humaines et sociales est soumis à la plateforme, une première 
évaluation est effectuée par le comité de pilotage stratégique et 
scientifique afin de déterminer l’adéquation du projet aux missions de 
la plateforme, son intérêt scientifique et sa faisabilité. 
Les projets éligibles doivent répondre aux critères suivants : 
- La mesure, la compréhension ou la réduction des inégalités sociales 
doit être un objectif principal ou secondaire du projet de recherche. 
- l’étude doit être menée dans le domaine de la cancérologie 
• Adresse : Elsa Bidaut, AAPRISS
Faculté de Médecine, 
37, Allées Jules Guesde, 31062 Toulouse CEDEX 9
Mail : aapriss@iferiss.org / Tel : 05 61 14 56 15

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
Expertise dans l’analyse des déterminants psychosociaux et des inégalités sociales de santé, notamment l’épidémiologie biographique et dans 
le développement de programmes d’intervention en santé publique. L’expertise en analyse des données et études utilisant l’indicateur de 
défavorisation validé, l’EDI est partagée entre les équipes de Caen et Toulouse.

La plateforme du GSO travaille en réseau avec les plateformes suivantes :
-Caen  U 1086 INSERM-UCBN: 
Cette plateforme  est particulièrement compétente dans le domaine des mesures agrégées de l’environnement social au niveau des Iris, de 
l’utilisation d’indices agrégés de défavorisation sociale, du calcul de distance géographique, de gestion de données et de géocodage.
En cas de demande de correspondances entre l’adresse d’un individu et un score calculé au niveau de l’iris, des situations différentes sont 
envisagées
-Paris :
L’expertise de cette plateforme réside) dans la connaissance de la contribution des cancers professionnels aux inégalités sociales de mortalité par 
cancer. Une expertise particulière réside dans l’accès aux grandes bases de données européennes.

• Expertise - Prestations
-Interventions courtes sous forme d’expertises (lecture d’un protocole, expertise de projet à financer…) limitées à un avis, et rémunérées
-Collaborations partenariales possibles, sans prestation rémunérée, avec co-signature des projets 
-Accueil pour des séjours d’une à plusieurs semaines de stagiaires qui ont pour objectif de monter un projet de recherche interventionnelle en 
population (activité de « compagnonnage »)
-Expertise statistique, sous forme de stages de quelques jours à quelques semaines ou sous forme d’aide statistique. 
-Formation: cours, formations collectives

• Descriptions et Activités
La plate-forme est destinée à offrir des services auprès de tous les 
porteurs d’études épidémiologiques, cliniques ou de sciences humaines 
et sociales visant la mesure, la compréhension et la réduction des 
inégalités sociales face aux cancers sur le territoire national et 
international. 
La plate-forme pourra intervenir à toutes les étapes de l’étude : 
construction conceptuelle, construction méthodologique, mise en 
place, analyse et valorisation des données. 
Liste des services proposés: 
 - Aide à construction du projet de recherche, essentiellement 
recherche interventionnelle 
 - Aide à la définition des indicateurs de situation sociale et de 

mesure des inégalités sociales pertinents.
 - Mesure agrégée de l’environnement social par IRIS 
 - Utilisation d’indice agrégé de défavorisation sociale 
 - Gestion de données 
 - Analyse statistique des données, notamment celles 
spécifiques concernant l’épidémiologie biographique 
 - Aide à la rédaction d’articles scientifiques 
 - Offre de formation sur les ISS et accueil de stagiaires pour 
des périodes plus ou moins longues 

• Equipements
Equipement matériel et logiciel de traitement de données statistiques

• Responsables scientifiques
Pascale Grosclaude
pascale.grosclaude@inserm.fr
05 61 16 49 31

Thierry Lang
thierry.lang@univ-tlse3.fr
05 61 14 59 35

P06L

PLATEFORME Inégalités 
Sociales de Santé  
AAPRISS
Apprendre et Agir Pour Réduire les 
Inégalités Sociales de Santé 
http://aapriss.iferiss.org/index.php/fr/
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