Répertoire des essais cliniques
Présentation du répertoire
Ce répertoire régional a pour vocation de regrouper l'ensemble des essais en cancérologie ouverts dans les
établissements de santé de Paca, de Corse et en Principauté de Monaco.
Sa particularité et sa plus-value : avoir été élaboré et être régulièrement mis à jour en coopération directe avec les
promoteurs des essais.
> Pour proposer un nouvel essai ou signaler des données à réviser, contactez Nadège Vieillard, chef de projet
Recherche Clinique, email : rechercheclinique@oncopaca.org.
Professionnels de santé
→ Les données présentes dans ce registre ne remplacent pas les documents officiels du promoteur ; pour de plus
amples informations sur un essai, il convient de se rapprocher du promoteur cité pour cet essai.
→ Tout schéma thérapeutique encore en phase d'essai ne doit pas être prescrit dans la pratique courante, sauf
autorisation expresse du promoteur.
Patients et Proches
→ Ce répertoire contient des informations destinées aux professionnels. Pour toute question sur un essai, parlez-en à
votre médecin.

Comment rechercher un essai ?
Vous avez la possibilité de sélectionner des critères dans les menus déroulants et/ou les filtres (âge, département,
thème spécifique...), ou d'effectuer une recherche directe en saisissant un nom d'établissement, par exemple.
→ La liste des essais correspondant à votre recherche s'affiche alors sous le tableau des critères de recherche.
→ Cliquez ensuite sur l'essai qui vous intéresse pour en consulter les détails.
Les essais présents dans ce répertoire le sont soit avec l'accord du promoteur, soit parce que ce sont des
données publiques.
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LANCER LA RECHERCHE

RÉINITIALISER

232 résultat(s) pour votre recherche

PNET 5
Etude de phase II-III, randomisée et multicentrique évaluant le taux de survie sans
événement chez des enfants de plus de 5 ans ayant un médulloblastome de
risque standard avec un profil biologique de faible risque (PNET 5 MB-LR) ou de
risque moyen (PNET 5 MB-SR)

ALBAN UC-0160/1717
Etude de phase III, évaluant l'efficacité de l'atézolizumab mesurée par la survie
sans récidive chez des patients ayant un cancer de la vessie non invasif à haut
risque qui n'ont jamais reçu le BCG pour cette maladie

COMBINAIR3
Étude de phase II visant à évaluer une stratégie thérapeutique dans le traitement
de première intention des patients âgés de 2 à 50 ans ayant une tumeur d’Ewing
avec métastases extra-pulmonaires

RPO S+
Etude de phase I-II évaluant l’efficacité de la technique de radiothérapie peropératoire (RPO) avec l’appareil Papillon + TM chez des patientes ayant un
cancer du sein localisé

AtezoLACC
Etude de phase II randomisée comparant l’efficacité d’une chimiothérapie
standard en association avec de l’atézolizumab par rapport à une chimiothérapie
standard seule, chez des patientes ayant un cancer du col de l’utérus localement
avancé
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