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u Réunions téléphoniques entre référents (7 régions) et Anna Ronayette
(Responsable des programmes de recherche clinique – Vaincre La Muco) : 5 à 6 
fois/an

u Discussion sur les études en cours et à venir

u Choix des thèmes eQUIP-CR

u Réunions physiques 2 fois en 2020 au siège de Vaincre

u Travail en commun sur le thème choisi de eQUIP



* Mise en œuvre au sein du groupe de référents de la PNRC 

Objectifs définis et/ou atteints

u En 2017

u Création d’une MAP et d’une Newsletter (par inter-région) : tous les CRCM du Réseau sont sur cette MAP ainsi que les 
études en cours et le nombre de patients/étude 

u En 2018

u Création d’une brochure, expliquant ce qu’est la recherche clinique et comment se déroulent les essais, destinée aux 
patients. Cette brochure a été testée auprès de certains patients au CRCM de Roscoff, retour très positif. Des 
exemplaires peuvent être adressés à tous les CRCM du Réseau, commande faite auprès de Vaincre

u En 2019/2020

u Création d’un modèle de lettre de remerciement destiné aux patients qui ont participé à un essai clinique, ce modèle 
peut également être adressé au Réseau

u Création d’une charte notifiant les rôles du référent à adresser prochainement aux CRCM du Réseau

u Fin 2020/début 2021

u Création d’un livret d’accueil destiné aux nouveaux référents (en cours)



OSI (Outil de suivi des inclusions – Registre - Vaincre La Muco)

u L’OSI est mis à jour régulièrement

u Les référents se rapprochent des CRCM de leur inter-région pour récolter les 
données concernant les études en cours et les patients rattachés à ces études

u Les personnes contact des différents CRCM sont très importantes pour ce 
recueil 



Merci


