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• Fin 2006 : Appel à projet INCa pour la mise en place de moyens humains pour
soutenir les investigateurs d’essais cliniques  le Réseau de Cancérologie
d’Aquitaine (RCA) assure la coordination régionale de l’Equipe Mobile de
Recherche Clinique (EMRC) d’Aquitaine (hors CHU et CLCC)
• Fin 2014 : La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) confie la gestion
des EMRC aux 7 Groupements Interrégionaux de Recherche Clinique et
d’Innovation (GIRCI)  le RCA et le GIRCI Sud-Ouest Outre-Mer (SOOM)
se rapprochent afin d’accompagner l’EMRC d’Aquitaine dans ce changement

EMRC d’Aquitaine
8 Equivalents Temps Plein de personnel de Recherche Clinique (ARC ou
TEC)
 16 personnes
15 établissements concernés par ce dispositif
 7 établissements privés
 6 établissements publics
 1 CHU
 1 CLCC

Actions mises en place dans le cadre du copilotage RCA - GIRCI SOOM
Construction de la collaboration
 Prise de contact, présentation de chaque structure
et de ses missions et réflexion sur une stratégie
commune de répartition de la MERRI EMRC 2015
 Elaboration commune d’un questionnaire pilote
exhaustif sur l’activité 2014 des personnels EMRC.
Présentation par le GIRCI SOOM aux 6 autres GIRCI
et à la DGOS (groupe de travail national)
 Journée annuelle commune de rencontre et
d’information / formation des EMRC d’Aquitaine
 Exploitation des questionnaires sur l’activité 2014
par le GIRCI SOOM et transmission du bilan au RCA
 Participation à la simplification du nouveau
questionnaire de mesure de l’activité 2015,
commun aux 7 GIRCI
 Exploitation des questionnaires sur l’activité 2015
par le GIRCI SOOM et transmission du bilan au RCA.
Proposition commune de répartition de la MERRI
EMRC 2015
 Journée annuelle de rencontre et d’information/
formation des EMRC d’Aquitaine

Bilan annuel d’activité des personnels EMRC
 Complémentaire du bilan annuel de l’INCa
 Destiné à valoriser l’activité propre de chaque ARC EMRC
 Contenu du questionnaire portant sur l’activité oncologie 2015
• Nombre de patients inclus et suivis, nombre et type de protocoles
• Quotité de temps travaillée et part financée par MERRI EMRC, pour
proratisation des résultats

 Construction d’indicateurs d’activité pour la DGOS, afin de
répartir la MERRI EMRC et d’en vérifier la bonne utilisation
 Bilan d’activité 2015 (extrait)
• 238 protocoles (201 en recherche biomédicale (RBM), 32 en
recherche non interventionnelle (RNI), et 5 en soins courants)
• Inclusion de 930 patients (420 en RBM, 455 en RNI et 55 en
soins courants)
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Répartition des tâches de coordination des EMRC
 GIRCI SOOM : Contact pour toute demande en lien avec
la recherche (bilan d’activité annuel, identification
nouvelles files actives de patients, contrat unique, aide au
recrutement et remplacement de personnel EMRC...)
 Animateur territorial
 RCA : Lien avec l’INCa pour le bilan annuel d’activité de
recherche clinique des établissements  Médecin
coordonnateur et Chargée d’études
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Répartition des protocoles en fonction
du type réglementaire en 2015 (n=238)
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