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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IV

Sans

Interventionnel

Observationnel

Zone géographique

Toutes les zones



Établissement participant

Tous les établissements



LANCER LA RECHERCHE

RÉINITIALISER

184 résultat(s) pour votre recherche

PRODIGE 55 - SOCRATE
SecOnde ligne de Chimiothérapie avec RAmucirumab +/- pacliTaxel chez le sujet
âgE avec un cancer avancé de l’estomac ou de la jonction oeso-gastrique

CABONE
Etude multicentrique de phase II évaluant l'efficacité et la tolérance du
CABOZANTINIB chez les patients prétraités pour un ostéosarcome ou un
sarcome d'ewing localement avancé et/ou métastatique

GEIS-32
Etude de phase 2 évaluant l’efficacité et la tolérance de pazopanib administré
seul, chez des patients ayant une Tumeur Fibreuse Solitaire (TFS) ou
Chondrosarcome Myxoide Extrasquelettique (CME), non résécables, localement
avancés ou métastatiques

RE-IORT 01
Essai de faisabilité évaluant la radiothérapie intra-opératoire (RIOP) dans les
rechutes locales du cancer du sein bénéficiant d’une seconde chirurgie
conservatrice

PACAOMICS / IPC 2011-04
Recherche de biomarqueurs pronostiques et prédicitifs de la réponse
thérapeutique des tumeurs pancréatiques
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