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Les innovations technologiques comme les objets connectés ou dispositifs

médicaux, le développement de la télésanté et du dossier médical partagé,

envahissent le monde de la santé.

Cette révolution du e-santé contribue à une nouvelle pratique de la

médecine.

Les informations diffusent pratiquement instantanément grâce à l’émergence

des nouvelles technologies. La recherche clinique n’y échappe pas. Ainsi,

pour faciliter le partage d’information avec les professionnels de la santé,

nous venons de développer une des premières applications en France de

recherche clinique. Il s’agit d’une application listant nos protocoles ouverts

actuellement aux inclusions.

L'application se compose de plusieurs onglets qui permettent, d'un coup

d'oeil rapide, d'obtenir les informations nécessaires sur notre structure de

recherche clinique et les protocoles en cours.

En plus de cette application mobile, notre site internet est également en

ligne depuis peu. Vous y trouverez des informations utiles, la liste de nos

protocoles de recherche clinique, notre activité etc.

Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre sur internet ou sur mobile et

n'hésitez pas à donner vos avis et commentaires pour améliorer nos outils.

De notre côté, nous restons très demandeurs du même type d'informations

pour les essais en cours dans les autres centres de la région (et au delà) afin

de pouvoir leur référer nos patients pour des essais innovants

Toute l'équipe de recherche clinique vous souhaite une bonne lecture.

Dr Dominique SPAETH
Oncologue

Centre d'oncologie de
Gentilly

Président de l'association
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Faciliter les inclusions dans les
études de recherche clinique mais
également informer les
professionnels de santé et les
patients des protocoles ouverts dans
notre centre, était le point de départ
de Thomas LELU. De nos jours,
l'utilisation quotidienne de nos
téléphones offre une fenêtre idéale
pour afficher des informations
pertinentes à tout moment. C'est
pourquoi, en 2015, Thomas avait
commencé à réflechir à une
application de recherche clinique
ainsi qu'un site internet. Après
quelques recherches, il s'avère
qu'aucune application de ce genre
n'existe dans ce domaine d'activité.
Qu'à cela ne tienne, il décide alors
de se lancer dans l'aventure et de
développer personnellement une
application grâce au soutien du
Centre d'oncologie de Gentilly et de

Diffuser l'information : le site
internet Oracle et son application

www.oracle-gentilly.com

Page d'accueil du site internet de la structure de recherche clinique ORACLE.

Evaluation des coûts :
Le développement d'outils de communication simples, efficaces et design
n'est pas réservé au plus fortuné. En effet, une simple recherche sur
internet vous permettra de découvrir énormement de sites proposant leurs
services pour la création de votre site internet personnel ou professionnel
ainsi que d'applications.
En tout, il faudra compter un peu moins de 500€. La majorité de cette
somme (environ 80%) est le réglement pour la réalisation de l'application
smartphone. Cela, sans compter le temps passé, naturellement !

BRÈVES

Le contrat unique a évolué en 2016 en devenant
la convention unique hospitalière. L'objectif de
cette initiative était de faciliter la mise en place
de la recherche biomédicale à promotion
commerciale. Un des objectifs est la diminution
des délais entre tous les participants. Mais cela
facilite la contractualisation des partenaires
publiques et complexifie celui des centres privés
comme le notre. En effet, nous travaillons avec
plusieurs professionnels de la santé extérieur
pour nos études (radiologues par exemple) et
rends nos accords plus difficiles à concrétiser.

Nouvelle version et nouvelles
difficultés

Convention Unique Hospitalière

Décret N°2016-1538 du 16 novembre 2016 sur la
convention unique hospitalière.

La France, est l'un des pays les plus
sur-administré.

Site internet ORACLE

Le LEEM vient de publier les résultats de 2016
de son enquête sur la place de la France dans
la recherche clinique. Le but est d'augmenter la
compétitivité de la France au niveau
internationnale. Ne nous voilons pas la face car
certes nous avons fait des efforts mais il reste
encore énormement de chemin à parcourir. La
France est pratiquement l'un des derniers pays
à mettre en place les études internationales en
raison de notre lenteur et lourdeur administrative
légendaire.

Augmenter l'attractivité de
la France

France & recherche clinique

l'équipe de recherche clinique
ORACLE.
La conception a été assez simple.
Le plus difficile a été de créer une
interface simple et claire pour lister
les protocoles de recherche cliniques
ouverts aux inclusions.
Malheureusement, Thomas L. était
limité par rapport aux outils de
développement pour un
système ergonomique. Il a donc
utilisé un système de listing avec lien
hypertexte. Une fois cliqué sur le titre
de l'étude, une nouvelle fenêtre
s'affiche avec des informations plus
précises. Tous les protocoles sont
organisés selon la localisation de la
pathologie (sein, prostate, etc). Vous
avez également accès aux news
d'Oracle, leur activité et surtout un
formulaire de pre-screening.



Application de recherche clinique Oracle

Une fois l'application mise à
disposition dans les stores, début
2017, nous avons comptabilisé une
soixantaine de téléchargements en
2 mois. Cela démontre un intérêt
certain concernant le domaine de la
santé connectée mais également
des applications listant les
protocoles de recherche clinique.
L'application est simple d'utilisation.
Après téléchargement sur l'Apple
store ou le Google Play, il suffit de
procéder à son inscription afin de
pouvoir bénéficier de l'application.
Les sections sont présentées sur
deux pages. Vous y trouverez
notamment les protocoles ouverts,
les news, notre activité, les dons et
cotisations pour notre association.
Un onglet "patient éligible ?" est
disponible sur la première page et
permet aux médecins participant aux
Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP) par exemple,
de proposer un dossier à l'équipe de
recherche clinique. Après avoir
renseigné les champs demandés et
cliqué sur "envoyer", un mail avec
toutes les informations est
directement envoyé à l'équipe

Depuis son lancement
en Janvier 2017 :

60 téléchargements

90 lancements de
l'application

210 pages vues

80% Apple et 20% Android

Téléchargement dans 25
villes

La navigation de l'application est simple
et ergonomique.

L'application
Oracle est
disponible
pour Iphone et
Android.

« Une application
conviviale,

ergonomique et
simple pour
faciliter les

inclusions en
recherche clinique»

3 3Newsletter n°06 - Mai 2017

de recherche clinique. Cette
application, permet ainsi
d'augmenter la rapidité de la prise
en charge du patient et de proposer
(ou non) un protocole de recherche
clinique.
La section "protocoles ouverts" liste
tous les essais actuellement ouverts
sur le centre, triés par localisation.
Un simple clic sur le titre de l'étude
vous redirige directement sur le site
internet présentant les critères
d'inclusion et de non inclusion du
protocole en question.
N'attendez plus, téléchargez notre
application gratuite.

N'hésitez pas également à venir
nous rencontrer ou à nous envoyer
un mail afin d'obtenir des
informations complémentaires.
Toute l'équipe de recherche clinique
ORACLE se tient à votre disposition.

Apple store:
https://itunes.apple.com/fr/app/
oracle/id1179305364?mt=8
Google Play :
https://play.google.com/store/
apps/
details?id=com.goodbarber.oracle



Les urologues de Nancy étaient
présents pour répondre à toutes les
questions.

L'Association ORACLE
participe activement aux
protocoles de recherche
cliniques dans le cancer de
la prostate. Notamment en
proposant des études avec
des traitements innovants et
parfois uniques dans le Grand
Est. Vous découvrirez dans
les pages suivantes de cette
newsletter, les études
innovantes que nous pouvons
proposer.
C'est donc tout naturellement
que l'Association ORACLE se
trouve partenaire de la
Polyclinique de Gentilly et des
urologues de Nancy (Urolor)
pour participer à cette
manifestation.
L’objectif de cette prostate
géante était de faire connaître
cet organe et les maladies qui
la touchent et les traitements
associés ainsi que de visiter
le service de radiothérapie du
Centre d'Oncologie de
Gentilly.

Prostate tour : Une prostate géante
pour se mobiliser contre le cancer

Qu’est-ce que la
prostate, à quoi sert-
elle, quels en sont les
maladies et les
traitements ?

Prostate géante à la Polyclinique de Gentilly

Ci-dessus, la
prostate géante
devant la
Polyclinique de
Gentilly. Une
installation pour
sensibiliser le
public sur les
maladies qui
peuvent
toucher cet
organe.

L'Association
ORACLE était
présente lors
de cette
manifestation
afin de
présenter son
activité mais
également les
traitements
innovants dans
le cancer de la
prostate.

Le robot Da Vinci est une machine chirurgicale dirigée par un chirurgien
pour réaliser des opérations. Il n'y a que 1750 exemplaires dans le monde,
dont un à Gentilly.

De nombreux visiteurs étaient venus poser leurs
questions et rencontrer les urologues.
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ETUDES INNOVANTES EN COURS

Les études innovantes en cours d'inclusion au
Centre d'Oncologie de Gentilly

Voici la présentation de quelques protocoles de recherche
clinique innovants actuellement en cours d'inclusion au
Centre d'Oncologie de Gentilly.
Nous pouvons proposer de nouveaux traitements
innovants contre le cancer notamment l'anticorps
monoclonal anti-PDL1 mais également les nouvelles
hormonothérapies comme l'ARN-509 ou l'ODM-201.
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La suppression androgénique (GnRHa
avec ou sans anti-androgènes ou
castration chirurgicale) reste, selon les
recommandations de l’Association
Européenne d’Urologie, un des
traitements standards pour les patients
atteints de cancer de la prostate
métastatique . Cependant, une
actualisation des recommandations du
«National Comprehensive Cancer
Network», basée sur les résultats de
l’étude CHAARTED, divise les patients
atteints de cancer de la prostate
métastatique en deux groupes : les
patients à faible volume métastatique
d’une part (pour qui la suppression
androgénique est recommandée) et les
patients à fort volume métastatique (pour
qui une association par suppression
androgénique et docetaxel est
recommandée). L’étude clinique
56021927PCR3002 propose d’évaluer
l’ARN509 en association à une
suppression androgénique
comparativement à une suppression
androgénique seule chez des patients
atteints de mHSPC à faible volume
métastatique (pas de métastase
viscérale détectée par imagerie (TDM ou
IRM) et lésions osseuses confinées au
pelvis ou à la colonne vertébral avec un
maximum de 3 lésions osseuses si une
ou plusieurs des lésions sont situées en
dehors du pelvis ou de la colonne
vertébrale sur scintigraphie osseuse au
99mTc). L’objectif principal de cette
étude est de déterminer si l’ajout de
l’ARN509 à la suppression androgénique
permet une meilleure efficacité sur la
survie sans progression radiographique
(SSPr) et sur la survie globale chez des
patients atteints d’un cancer de la
prostate hormono sensible métastatique
(mHSPC) avec un faible volume
métastatique.

Cette étude est menée pour étudier
le niveau de tolérance et d'efficacité
d'un médicament expérimental
combiné à un traitement anti-
androgènique.

Plus d'informations
sur :

http://www.oracle-
gentilly.com/titan
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Etude prostate

Le roi des TITANS : CRONOS

Etude TITAN
Cancer de la prostate métastatique hormonosensible

Phase 3 avec l'ARN509

Dans la mythologie grecque, Cronos , fils
d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre), est
le roi des Titans et le père de Zeus, Poséidon,
Hadès, Héra, Déméter et Hestia. Selon une
légende qui remonte à Hésiode, au VIIIe siècle
av. J.-C., les premiers hommes apparurent au
temps de Cronos, pendant lequel ils connurent
l'Âge d'or, vivant sans aucun souci, sans
même avoir besoin de travailler. En fait,
Cronos était déjà vénéré comme Dieu avant
que les Grecs ne s'installent sur leur terre. Il
fut sans doute éclipsé par Zeus et les autres
Olympiens, qui trônèrent à sa place au plus
haut niveau.

Un peu d'histoire :
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La présente étude s’adresse à
des patients atteints de cancer
de la prostate sans
métastases mais dont la
maladie est devenue
résistante au traitement
hormonal traditionnel. Elle
évalue le rôle d’une
hormonothérapie de nouvelle
génération, qui a déjà fait sa
preuve chez des patients
atteints de métastases.
L’hormonothérapie
s’administre sous forme de
comprimés et est
habituellement très bien
tolérée.

Etude randomisée, en
double aveugle, contrôlée
contre placebo, visant à
évaluer l’efficacité et
l’innocuité d’ODM-201.

« Plus
d'informations

sur www.oracle-
gentilly.com»
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Etude prostate

Etude ARAMIS
Cancer résistant à la castration non métastatique

Phase 3 avec l'ODM201

L'ODM201 est un anti-androgène
non stéroïdien de nouvelle
génération.
Pour plus d'informations,
"ODM-201: a new-generation
androgen receptor inhibitor in
castration-resistant prostate cancer"
par FIZAZI et al.
PubMed : PMID: 26313416 PMCID:
PMC4673554 DOI: 10.1586/
14737140.2015.1081566

ODM-201 un nouvel inhibiteur
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Etude randomisée, en ouvert,
multicentrique de phase III
conduite chez des patientes
recevant un anti-aromatase
en association avec du
palbociclib en première ligne
de traitement chez des
patientes atteintes d’un
cancer du sein métastatique
RO positif, Her2 négatif et
dont l’objectif est d’évaluer, à
la survenue de la mutation
ESR1 dans l’ADN tumoral
circulant, l’efficacité d’un
changement
d’hormonothérapie (anti-
aromatase vers fulvestrant)
combiné au palbociclib, ainsi
que la tolérance de la
combinaison
hormonothérapie et
palbociclib sur l’ensemble de
la population.

Etude en ouvert de phase
3, évaluant la tolérance et
l’efficacité du palbociclib en
association avec une
hormonothérapie selon les
mutations ESR1 de l’ADN

« Fais-le ou ne le
fais pas... Il n'y a

pas d'essai »
Dixit Maitre Yoda
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Etude Sein

De jeunes Stormtroopers
en pleine préparation
à l'arrivée de l'étude
PADA-1 chez Oracle

Etude PADA-1
Mutation ESR1 chez des patientes métastatique RH+ et HER2

-

Phase 3 avec le Palbociclib

De l’anglais padawan, mot créé
pour Star Wars, inspiré de
l’expression sanscrite ???
(transcription : « pATha »,
signifiant leçon) ou ???
(transcription : « pAThana »,
signifiant qui étudie).

Ethymologie
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Cette étude vise à évaluer une
immunothérapie (MPDL3280)
chez les patients atteints d’un
cancer de la vessie pour
lesquels une chirurgie
(cystectomie) a été réalisée.
Le MPDL3280 vise à réactiver
le système immunitaire afin
que les cellules immunes
puissent détecter et détruire
de façon plus efficace les
éventuelles cellules tumorales
encore présentes à l’issue de
la chirurgie. Cette étude
s’adresse aux patients n’ayant
pas reçu de chimiothérapie
avant l’intervention ou ceux
ayant reçu une chimiothérapie
avant l’intervention mais qui
n’a pas été suffisamment
efficace (persistance de
cellules tumorales dans la
vessie ou les ganglions) au
moment de l’intervention.
Cette étude est un essai de
phase III avec deux groupes
de patients : un premier
groupe sera traité par le
MPDL3280 et un second
groupe suivi de manière
régulière selon les
recommandations actuelles.

Etude évaluant MPDL3280A
versus surveillance en
traitement adjuvant chez
des patients atteints d'un
cancer de la vessie.

« En 2013, le
magazine "Sciences"

place
l'immunothérapie

comme une avancée
majeure »
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Etude vessie

WO29636 IMVigor010
cancer de la vessie non métastatique en 1ère ligne

Phase 3 avec l'Atezolizumab

Atezolizumab est un
anticorps monoclonal
humanisé dirigé contre le PD-
L1 (« Programmed death-
ligand 1 »). Il permet d'activer
la migration, la prolifération et
la production de cytokines par
les lymphocytes T.

Atezolizumab (MPDL3280)
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Il s’agit d’une étude de phase 3,
randomisée, en double aveugle
et multicentrique. Les patientes
sont randomisées en 2 bras de
traitement :
- Bras A (expérimental) : les
patientes reçoivent 6 cures d’une
chimiothérapie standard à base
de platine associé au
bévacizumab et de
l’atézolizumab. A la fin de cette
période, les patientes continuent
le bévacizumab et l’atézolizumab
comme traitement de
maintenance jusqu’à progression
de la maladie ou la survenue
d’une toxicité inacceptable.
- Bras B (référence) : les
patientes reçoivent 6 cures d’une
chimiothérapie à base de platine
associé au bévacizumab selon
les mêmes modalités que dans
le bras A, mais l’atézolizumab est
remplacé par un placebo. A la fin
de la période de traitement, les
patientes continue le
bévacizumab et le placebo
comme traitement de
maintenance jusqu’à progression
de la maladie ou la survenue
d’une toxicité inacceptable.

Etude en double aveugle,
traitement associant
l’atézolizumab et une
chimiothérapie à base de
platine et de bévacizumab par
rapport à la chimiothérapie
seule

"L'immunothérapie,
traitement prometteur
contre le cancer" selon

la revue SCIENCE.
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Etude ovaire

Hippomène gagnant la course
contre Atalante grâce
aux pommes d'or d'Aphrodite.

Etude ATALANTE
Rechute chimiothérapie à base de platine et de bevacizumab.

Phase 3 avec l'atezolizumab

Elle voula demeurer vierge et demanda à
n'épouser que celui qui l'aurait vaincue à la
course; elle dépassait facilement ses
prétendants qui étaient ensuite mis à mort. Sur
le conseil d'Aphrodite, Hippomène, amoureux
de sa beauté, participa à la course et laissa
tomber 3 pommes d'or données par la déesse.
Curieuse, Atalante perdit du temps à les
ramasser, ce qui permit à Hippomène
d'atteindre la ligne le 1er. Mais Hippomène
oublia de remercier Aphrodite, et la déesse
le frappa d'un désir érotique soudain qui le
poussa à s'unir à Atalante dans le temple. À
son tour, celle-ci transforma les deux
sacrilèges en lions, qu’elle attella à son char.

ATALANTE



Les études bientôt disponibles

ODM201,
Ribociclib,
Relugolix,
Atézolizumab
etc... Des
molécules
innovantes
que le Centre
d'Oncologie de
Gentilly et
Oracle
peuvent
proposer dans
le cadre de
protocole de
recherche
clinique.

Les traitements innovants en
continu au sein d'Oracle
(Centre d'Oncologie de Gentilly)

D'ici quelques semaines, le Centre d'Oncologie aura à
disposition de nouveaux protocoles de recherche clinique
innovants.
Notamment de nouvelles molécules telles que le Ribociclib
ou le Relugolix ciblant respectivement les cancers de la
prostate et du sein.
Vous trouverez, dans les pages suivantes, nos grandes
études bientôt disponibles.

11 11Newsletter n°06 - Mai 2017
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Cette étude est une étude ouverte, à
simple bras, pour évaluer l'innocuité,
la tolérabilité et l'efficacité du
ribociclib (LEE011) en association
avec le létrozole. Les patients traités
seront des hommes et des femmes
ménopausées atteints d'un cancer
du sein avancé, récepteur hormonal
positif (HR +), HER2 négatif (HER2-)
et n'ayant pas reçu de traitement
hormonal préalable pour leur
maladie avancée. Environ 3 000
patients seront inscrits à cette étude
dans le monde. Des résultats récents
de l'étude de phase III de
MONALEESA-2 (NCT01958021)
montrent que la combinaison du
Ribociclib et du Letrozole ralentit la
croissance des cancers du sein
avancés HR +, HER2- plus
efficacement que le traitement
standard (Letrozole seul). Ces
résultats avaient été présentés à la
Société Européenne d'Oncologie
Médicale (ESMO) en octobre 2016.
L'objectif de cette nouvelle étude est
de recueillir des données
supplémentaires sur l'innocuité et
l'efficacité de la combinaison du
Ribociclib et du Létrozole chez une
large population de patients . Tandis
que MONALEESA-2 n'incluait pas
les patients ayant reçu une
chimiothérapie antérieure ou des
patients masculins,
COMPLEEMENT-1 inclura ces
patients ainsi que les groupes
éligibles pour MONALEESA-2.

Etude complémentaire de
l'essai MONALEESA-2
incluant les patients ayant
eu une chimiothérapie
antérieure.

« Cela fait plus de 10 ans
que les chercheurs tentent

de bloquer une cytokine
essentielle pour le

déclenchement du cycle de
division des cellules

cancéreuses »
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Etude sein

Le Ribociclib est
un anti CDK4/6 :
inhibiteur de kinases
dépendantes de cyclines

Etude COMPLEEMENT-1
HER2-, HR+, sans traitement hormonal antérieur pour la maladie avancée

Phase 3b avec le Ribociclib et Letrozole

L’essai a randomisé 668 femmes
ménopausées avec un cancer du
sein métastatique HR+/HER2-.Il
montre que le Ribociclib, administré
en complément de l’anti-aromatase
Létrozole, améliore la survie sans
progression de 44%. De quoi
recommander la combinaison
Létrozole-Ribociblib, en 1er ligne, en
traitement adjuvant, à la place de
l’anti-aromatase seule.

Retour sur MONALEESA-2
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Il s'agit d'une étude
visant à évaluer
l'efficacité et l'innocuité
de l'atezolizumab
administré en
association avec le
paclitaxel chez des
patients n'ayant jamais
été traités, inopérables
et localement avancés
ou métastatiques. Un
total de 495 patients
seront randomisés sur
environ 200 sites dans
le monde (dans certains
pays d'Europe, d'Asie-
Pacifique, d'Amérique
du Nord et d'Amérique
du Sud).
L'étude et l'analyse
finale seront effectuées
lorsque tous les patients
auront été suivis
pendant au moins 3
ans.

Association
Atezolizumab et
paclitaxel versus
placebo et paclitaxel.
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Etude Sein

Etude IMPassion
Cancer du sein métastatique, triple négatif

Phase 3 avec l'Atézolizumab et le paclitaxel

L'ouverture de l'étude est prévue fin
2017 - début 2018 au Centre
d'Oncologie de Gentilly.

Dates
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L'étude HERO est un essai clinique
international visant à évaluer
l'innocuité et l'efficacité du relugolix
chez les hommes atteints d'un
cancer de la prostate avancé.
Environ 1 125 patients seront inclus
dans cette étude en Amérique du
Nord et du Sud, en Europe et dans
la région Asie-Pacifique. Les patients
inscrits à l'étude seront randomisés
soit pour recevoir par voie orale, 120
mg de relugolix 1x/jour ou recevoir
1 injection de leuprolide tous les 3
mois. L'objectif principal de l'étude
est d'évaluer la capacité du relugolix
à maintenir un taux de testostérone
correspondant au taux de castration
(≤ 50 ng / dL [1,7 nmol / L]) pendant
48 semaines chez les patients
atteints de cancer de la prostate
avancé.

Le Relugolix est une petite molécule
qui se prend sous forme de
comprimé, une fois par jour, et qui
agit comme un antagoniste des
récepteurs de la GnRH.
Il a été évalué chez 1 300
participants dans la phase 1 et dans
plusieurs essais contrôlés de phase
2. Dans ces essais, les scientifiques
ont montré que le relugolix est
généralement bien toléré et qu'il
maintient un niveau très bas de
testostérone chez les hommes et
d'oestrogène et de progestérone
chez les femmes.

Etude en ouvert afin
d'étudier la tolérance et
l'efficacité du Relugolix
chez les patients atteints de
cancer de la prostate
avancé.
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Le héro le plus connu
pour porter les
couleurs d'ORACLE et de ce
nouveau protocole

Etude HERO
Cancer de la prostate avancé

Phase 3 avec le Relugolix

est un antagoniste sélectif non-
peptidique, actif par voie orale, du
récepteur de l'hormone libérant des
gonadotrophines (GnRH)

Le Relugolix

Etude prostate
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L'étude ARASENS devrait
débuter sous peu. Environ 1
300 patients seront
randomisés pour recevoir soit
de l'ODM-201 soit un placebo
en association avec un
traitement de déprivation
androgénique du choix de
l'investigateur commencé ≤ 12
semaines avant la
randomisation (agoniste /
antagoniste de la LHRH ou
orchiectomie). Six cycles de
docétaxel seront administrés
après randomisation. Le
critère d'évaluation principal
de l'étude est la survie
globale, et les critères
secondaires incluent le temps
avant apparition d'une
résistance à la castration, le
temps nécessaire avant
l'initiation d'un traitement
antinéoplasique ultérieur, la
survie sans symptôme
squelettique, le temps
nécessaire avant l'initiation de
l'utilisation d'opioïdes, le
temps avant la progression de
la douleur et le temps avant
l'aggravation des symptômes
physiques de la maladie.

ODM-201 en association
avec une thérapie de
privation androgénique
standard et docetaxel.
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Etude prostate

Légende de la photo
lorem ipsum dolorem
at conceptuer lorem ipsum
dolorem at concepture

Etude ARASENS
Cancer de la prostate métastatique hormono-sensible

Phase 3 avec l'ODM201

Dans les études précliniques,
BAY-1841788 (ODM-201) et son
principal métabolite circulant se
sont montrés actifs aussi sur les
récepteurs androgéniques mutés
connus (ex W742L, F877L).

ODM-201



Le mois de mars a été consacré au dépistage
du cancer colorectal sous le thème de Mars
Bleu. A cette occasion, la polyclinique de
Gentilly organisait de nombreuses activités,
manifestations et conférences. Une invitation
a été envoyé à ORACLE dont certains
protocoles sont

ORACLE se mobilise pour Mars bleu et le
dépistage du cancer colorectal
Du 02 au 29 Mars 2017,
Mars bleu était à l'honneur
à la polyclinique de
Gentilly. ORACLE était bien
entendu partenaire de cet
évènement.

Un colon
gonflable
géant pour
Mars Bleu.

Une conférence
sur les effets du
burn-out sur
l'intestin avec Dr
AFJDEI et Mr
MICHALON

Un stand
relaxation afin

de se détendre
et de relacher
la pression et

le stress du
quotidien.

ZOOM

Le public était au rendez-vous pour la
conférence sur le Burn-Out.

Oracle partenaire de Mars Bleu à Gentilly Expliquer le cancer colorectal et son depistage
avec une structure gonflable.
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spécifiques au cancer colorectal. C'est donc
avec plaisir que nous avons accepté ce
partenariat permettant d'unir nos forces,
compétences et expériences dans le
déroulement de ce mois pas comme les
autres. Merci à Isabelle HOUY de nous avoir
contacté.



REPORTAGE

Tous les membres de
l'association ORACLE s'était
donnés rendez-vous Jeudi 2
Mars 2017 à Laxou pour revenir
sur l'activité de la recherche
clinique durant l'année 2016.
A l'honneur cette année, le
développement des outils de
communications autour
d'ORACLE et de la recherche
clinique présenté et animé par
Thomas LELU.
Bien entendu, les traitements
innovants ainsi que leurs
mécanismes d'action ont été très
bien expliqué par Mélanie
LAMBOTIN.
Une grande partie avait été
développé et énoncé par Dr
Isabelle MARQUIS concernant le
bilan financier de l'association.
Cette réunions'est déroulée en
présence du président de
l'association Dr Dominique
SPAETH dont les derniers mots
lui ont été attibués afin de clôturer
cette sympathique soirée entouré
de tous les acteurs très actifs de
la recherche clinique à Gentilly.

Des présentations joyeusement animés
par les membres ORACLE.

Une soirée où la convivialité est à
l'honneur autour d'un dîner.

RETOUR SUR L'ASSEMBLEE
GENERALE D'ORACLE

Conseil d'administration :
Président :
Dr SPAETH Dominique
Vice-présidente :
Dr BECUWE Célia
Secrétaire :
Dr BROCARD Fabien
Trésorière :
Dr MARQUIS Isabelle
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Rejoindre notre association c'est
intégrer une association reconnu
d'utilité publique, de pouvoir
combattre cette maladie à votre
niveau. C'est aussi pouvoir
proposer et avoir accès à des
traitements innovants en cours
d'évaluation,non disponible sur le
marché.
C'est aussi communiquer et
sensibiliser les personnes à notre
activités, notre combat, nos
espoirs, alors pourquoi pas
cotiser ?

Lors de la dernière assemblée
générale, le montant de la
cotisation a été décidé à 20€.
Les réglements peuvent se faire
soient par espèces, par chèque
(à l'ordre de l'association
ORACLE) ou encore par Paypal
(cf site internet rubrique don &
cotisation).

N'oubliez pas votre cotisation 2017
Appel à la cotisation 2017
pour les membres
ORACLE ainsi que pour
les personnes désirant
rejoindre l'association.

La cotisation pour l'année 2017 est de
20€ !

Association ORACLE

Des versements sous forme de
dons ou de cotisations à certains
organismes d'intérêt général
peuvent donner lieu à une
réduction d'impôt sur le revenu.
L'Organisme doit être d'intérêt
général ou reconnu d'utilité
publique. Le montant ouvrant
droit à la réduction d'impôt est de
66 % des sommes versées et la
réduction maximale de 20 % du
revenu imposable.

Calcul de la réduction

Des évolutions législatives risquent de freiner la
générosité. Comme le prélèvement à la source
de l'impôt sur le revenu. Avec ce système, les
crédits d'impôts seront pris en compte à
contretemps. Les contribuables n'en percevront
le bénéfice qu'en septembre de l'année
suivante lors du calcul du solde. Or la réduction
d'impôt, comprise entre 66% et 75% des
sommes versées, est l'une des sources de
motivation des donateurs. Les fondations
s'inquiètent aussi des propositions de certains
candidats à l'élection présidentielle de
supprimer l'Impôt sur la fortune (ISF). Depuis
la loi Tepa de 2007, les dons aux fondations
sont en effet déductibles de l'ISF à hauteur de
75% dans la limite de 50.000€. Une mesure
qui a dopé la philanthropie des plus riches ces
dernières années.

Près de 60% des Français font
des dons caritatifs mais ....

MOT CLÉ

BRÈVES
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Attention toutefois, selon l'article
IV du status de notre association,
il faut être agréé par le bureau qui
statue, lors de chacune de ses
réunions, sur les demandes
d'admission présentées.

Lorsque le montant des dons
dépasse la limite de 20 % du
revenu imposable, l'excédent est
reporté sur les 5 années
suivantes et ouvre droit à la rédu-
ction d'impôt dans nouveaux
versements au titre des années
suivantes, les excédents reportés
ouvrent droit à la réduction
d'impôt avant les versements de
l'année. Les excédents les plus
anciens sont retenus en priorité.



Dans le prochain numéro ....

Merci à vous tous !
Vous êtes de plus en
plus nombreux à nous
solliciter et à lire notre
Newsletter avec
intérêt.
Plus de 300 personnes
recevront ce numéro.
Merci !

ette nouvelle newsletter Oracle "touch" à
sa fin et c'est peu dire ! La strucutre de
recherche clinique Oracle a su prendre
le virage du numérique et de la " french
touch"
Oracle participe activement au
développement de traitements innovants
mais également à rester dans l'air du
temps avec le e-santé. Application, site
internet, Newsletter numérique, l'équipe
Oralce a su s'adapter pour faire avancer
la recherche et faciliter l'accés à nos
études.

Dans notre prochain numéro, nous
reviendrons plus précisemment sur les
protocoles de recherche clinique cités
dans ce numéro (section futures études).

C
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CONCLUSION

Mais nous présenterons également nos
futurs projets en recherche clinique, nos
actions participatives dans les grandes
manifestations médicales.
Enfin, pour terminer, une citation vieille
de 2.400 ans mais qui sera toujours
d'actualité et qui mesure l'importance de
communiquer :

"La connaissance s'accroît quand on la

partage" Socrate

Site internet :
www.oracle-gentilly.com
Facebook : @Oracle.gentilly
Oracle sur l'Apple store :
https://itunes.apple.com/fr/app/oracle/
id1179305364?mt=8
Et sur Google Play :
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.goodbarber.oracle


