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Nouveaux outils 
de communication 
bientôt disponibles

Soucieux de la transparence 
totale de notre activité et pour 
un travail en réseau,  le 1er site 
internet  ainsi qu’une application 
smartphone  ORACLE seront 
disponibles dans quelques semaines
Un site internet, clair, ergonomique et 
facile d’utilisation afin de promouvoir 
nos études cliniques.
De plus, une application smartphone (iOS 
et Android) est en cours de développement 
afin que vous puissiez avoir accès à tout 
instant aux actualités, aux protocoles et à 
de nombreuses autres fonctionnalités de 
notre structure de recherche clinique.

   Les grandes avancées thérapeutiques mises à disposition ces dix dernières années, parmi 
lesquelles les thérapies ciblées de plus en plus personnalisées, et plus récemment l’immunothérapie 
dirigée contre les check-points inhibiteurs, ont permis d’améliorer voire de transformer le pronostic de 
nos patients.

Bien entendu ces avancées ont été validées rigoureusement dans le cadre d’essais thérapeutiques de 
phase I puis II puis III.

Autrement formulé, cela revient à dire que les patients qui se sont prêté à ces essais thérapeutiques ont 
pu bénéficier en primeur de ces avancées thérapeutiques qui ont pu transformer leur devenir.

Je voudrais  citer ici deux exemples de notre institution : un patient de 49 ans qui en septembre 2013 
présente une évolution multimétastatique réfractaire à la chimiothérapie de son cancer de vessie. Son 
pronostic vital est engagé sous trois mois au maximum à ce moment. Nous l’adressons à l’Institut 
Gustave Roussy où il reçoit dans le cadre d’une étude de phase I, première étude chez l’homme, un 
anticorps monoclonal anti PDL1. Le traitement s’avère formidablement efficace puisqu’en mai 2016 le 
patient est en parfait état général, asymptomatique, mène une vie normale avec ses jeunes enfants, ne 
présente aucun signe de toxicité du traitement et n’a plus de lésion détectable de la maladie. 
Un autre patient est âgé de 64 ans lorsqu’il présente à la fin de l’année 2013 une évolution 
multimétastatique réfractaire à la chimiothérapie de son cancer du poumon. Son espérance de vie est 
alors de moins de six mois. Il est inclus dans notre centre de recherche dans une étude de phase III  
avec un anticorps monoclonal anti PDL1, le bras expérimental lui est attribué par la randomisation. 
Actuellement ce patient va parfaitement bien, il fait du sport de haut niveau, continue son traitement 
qu’il reçoit sans aucun effet secondaire et avec une qualité de vie quasiment normale et les lésions 
résiduelles de sa maladie sont minimes.

Neque porro quisquam 
est qui dolorem ipsum

Essais thérapeutiques : 
une chance pour nos patients

Flashez le code et 

Découvrez les 
études ORACLE en 
cours en flashant 

ce code
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        Ainsi les termes de recherche clinique à bénéfice individuel ne sont pas un vain mot ! Il  est 
de notre devoir de médecins de permettre l’accès de nos patients aux  thérapies innovantes, dès 
avant leur mise à disposition officielle. Ces exemples illustrent l’intérêt de pouvoir proposer soi 
même des essais sur son site, mais aussi de suivre et de connaître l’activité des autres centres pour 
leur référer des patients pour des essais innovants qui ne sont pas déployés dans sa propre structure. 
Chacun ne peut pas tout faire en recherche, chacun a des domaines d’excellence particulier, mais 
à nous tous, nous pouvons proposer un large panel d’essais thérapeutiques dans notre région.

C’est dans cet esprit que pour cette nouvelle newsletter, parmi tous les essais ouverts à Oracle (Centre 
d’Oncologie de Gentilly), nous souhaitons tout particulièrement mettre l’accent sur quelques uns 
qui peut être valideront aussi de fortes avancées à venir dont 4 en urologie et un en pneumologie: 

•	 Etude WO29637 pour le cancer du rein avancé : comparaison anticorps monoclonal anti 
PDL1 atezolizumab + bevacizumab vs sunitinib en 1ère ligne. Opportunité très intéressante de 
tester ce schéma sans doute moins toxique que sunitinib et peut être plus efficace. A noter que 
l’immunothérapie vient d’être adoptée comme un standard en deuxième ligne avec obtention 
de l’AMM en avril 2016. Cette étude permet un accès hyper-précoce à l’immunothérapie 
sans attendre la progression. 8 centres en France , 1 seul en Nord-Est Nancy Gentilly. 

•	 Etude WO29636 : anticorps monoclonal anti PDL1 atezolizumab vs surveillance rapprochée 
pour les tumeurs de vessies opérées surexprimant PDL1,  soit ypT3 ou ypN+ après chimiothérapie 
néo-adjuvante, soit ineligibles à une chimiothérapie adjuvante. Ici aussi une belle opportunité 
d’immunothérapie cette fois préventive de la rechute, dont le risque est élevé pour ces tumeurs.

•	 Etude Titan : cancers de prostate métastatique hormono-sensible, 
hormonothérapie seule ou associée à une nouvelle thérapie ciblée ARN-509, 
le but étant de retarder de façon impactante le moment de l’hormonorésistance

•	 Etude Aramis : en cas de progression biologique du PSA sans métastase détectable, poursuite de 
l’hormonothérapie seule ou associée à une nouvelle thérapie ciblée ODM-201, le but étant dans cette 
situation d’hormonorésistance débutante de retarder l’apparition de la maladie métastatique active

•	 Etude GO29537 : Enfin en pneumologie un très beau projet à court terme 
en 1ère ligne métastatique : chimiothérapie carbo-nabpaclitaxel seule ou en 
association avec anticorps monoclonal anti PDL1 atezolizumab, avec un double 

intérêt pour les patients : accès 
de tous au nabpaclitaxel, plus 
efficace et mieux toléré que le 
paclitaxel mais non disponible 
en France, et accès hyperprécoce 
à l’immunothérapie qui est 
devenu un standard de 2ème 
ligne. 

Des données préliminaires d’essais en 1ère ligne rapportés au WLCC en septembre 2015 à Denver 
sont très excitantes !

C’est pourquoi à Oracle nous avons toujours 
plaidé pour une transparence totale de l’activité 
et pour un travail en réseau afin de faciliter 
l’adressage des patients. Il est très satisfaisant 
de voir que l’année 2015 et les premiers mois de 
2016 illustrent la montée progressive en puissance 
de ces échanges et de ces collaborations dans 
notre région, et ce n’est sans doute qu’un début.
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Comme cela a été démontré récemment pour les lymphomes hodgkiniens, ce protocole permettra 
peut-être de confirmer la valeur pronostique du TEP scanner et son caractère décisionnel dans la 
possibilité de réduire la lourdeur du traitement pour ces patients dont le pronostic est excellent. 

Oracle et le Centre d’Oncologie de Gentilly sont heureux de pouvoir proposer ces opportunités 
innovantes en primeur à nos patients, mais c’est aussi notre devoir, notre choix et notre plaisir 
de les proposer également à tous les patients que nos confrères voudraient nous adresser.

Au sommaire de notre prochain numéro nous mettrons probablement l’accent sur la communication 
autour de la recherche clinique dans notre région, avec de nouveaux outils à vous proposer.

L’équipe ORACLE 

Une partie de l’équipe ORACLE 
(de gauche à droite): 

Samira ZITOUNI  
Célia BECUWE  

Dominique SPAETH 
Thomas LELU  

Mélanie LAMBOTIN 
Aurélie COURTE

Et pour terminer, avec l’arrivée récente du Dr Serge BOLOGNA au 
COG, est prévue l’ouverture imminente du protocole académique 
du LySA LNH 09-1B, dont il est le co-coordinateur national. 
Celui-ci est réservé aux patients porteurs d’un LMNH B diffus à 
grandes cellules B CD 20 + de forme localisée faible masse avec 
IPIaa= 0. Il compare une attitude de désescalade thérapeutique basée 
sur le TEP scan d’évaluation après seulement 2 cycles de RCHOP 
21. Dans le bras expérimental, les patients en rémission complète 
précoce ne reçoivent que 4 cycles de chimiothérapie au lieu de 6. Dr Serge BOLOGNA
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ETUDES CLINIQUES EN UROLOGIE OUVERTES AU 
CENTRE D’ONCOLOGIE DE GENTILLY

Etude WO29637(Rein)
   Protocoles en Urologie

Sommaire
Etude de phase III , randomisée, en ouvert, évaluant AT-
EZOLIZUMAB (anticorps anti-PDL1) en association avec 
BEVACIZUMAB versus SUNITINIB chez des patients at-
teints d’un carcinome rénal  avancé non préalablement traité.

 Le fonctionnement du système immunitaire est essentiel dans le cancer du rein, et une 
meilleure compréhension de ce système a mis en évidence le rôle négatif de certaines molécules 
qui empêchent le système immunitaire de combattre les cellules cancéreuses.
Une de ces molécules, appelée PDL-1, bloque effectivement les défenses immunitaires,  et est 
surexprimée par les cellules tumorales, notamment dans le cancer du rein. En bloquant  cette 
molécule par un anticorps « antiPDL-1 », il est possible de  restaurer les défenses immunitaires 
et d’obtenir une régression des métastases.
Il a été montré que l’association de cet anticorps avec le bevacizumab (Avastin), augmente 
l’efficacité du traitement, et fait d’avantage diminuer la taille des métastases.Ce traitement est 
donné en perfusion toutes les 3 semaines.

L’objectif est de vérifier la supériorité de l’association anticorps anti PDL-1 et bevacizumab 
versus sunitinib (Sutent) dans le contrôle de la croissance des métastases, et, à plus long terme, 
dans l’amélioration de la survie globale des patients.
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Etude WO29636 (Vessie)
Etude phase III multicentrique randomisée en ouvert évaluant MP-
DL3280A	 (anticorps	 anti−PD-L1)	 vs	 observation	 en	 traitement	 adju-
vant chez des patients atteints d’un cancer de la vessie PD-L1 positif 
avec haut risque d’invasion musculaire (MIBC) après cystectomie

Le MASITINIB 
pour le cancer de la prostate

Programme ICGC : les 
altérations génétiques à 
l’origine du cancer du sein 
identifiées	 en	 quasi-totalité.

Les premiers résultats issus du séquençage 
du génome entier de 560 tumeurs du sein 
par le consortium international de génom-
ique du cancer (ICGC) cofinancé et codi-
rigé par l’Institut national du cancer vien-
nent d’être publiés dans la revue Nature. Il 
s’agit du plus grand nombre d’échantillons 
de cancers ayant été séquencés entièrement.
Les recherches ont abouti à l’identification 
d’un catalogue de plus de 1600 altérations 
suspectées d’être à l’origine du développe-
ment tumoral. Ces altérations portent sur 
93 gènes différents et la quasi-totalité des 
tumeurs (95%) en présente au moins une. 
Cinq nouveaux gènes impliqués dans 
l’oncogenèse des cancers du sein sont iden-
tifiés ou confirmés. Ces résultats permettent 
d’approfondir les connaissances sur les 
causes des cancers du sein dans l’objectif de 
développer des traitements plus efficaces. 
Ils ouvrent également des perspectives en 
matière de nouveaux outils diagnostiques.

L’ICGC a été créé en 2008 afin de rassem-
bler des chercheurs du monde entier pour 
analyser de manière approfondie cinquante 
types ou sous-types de tumeurs cancéreus-
es. L’Institut national du cancer a assuré 
la coordination du programme en France 
et son financement depuis 2008 pour un 
montant de 8 millions d’euros, marquant 
ainsi son engagement précurseur dans la 
recherche génomique au plus près de la 
clinique. Les patientes participantes ont été 
recrutées dans le cadre des essais PHARE 
et SIGNAL promus par l’Institut. Une or-
ganisation coordonnée a été mise en place 
dans chaque centre investigateur : des 
équipes cliniques, d’anatomo-pathologie et 
de recherche clinique ont été impliquées.
Source : Nature, May 2nd, doi:10.1038/na-
ture17676. Landscape of somatic mutations in 
560 breast cancer whole-genome sequences

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’efficacité du MPDL3280A en adjuvant chez des 
patients atteints d’un cancer de la vessie avec invasion musculaire (MIBC) PDL-1 positif, mesurée 
par la survie sans maladie.

Des hommes et des femmes âgés > 18ans, avec un indice de performance ECOG<2, at-
teints de carcinome urothélial à cellules transitionnelles de la vessie avec inva-
sion musculaire, confirmé histologiquement ou cytologiquement, ayant fait l’objet 
d’une cystectomie radicale avec résection ganglionnaire, sont éligibles pour l’étude.
Les patients ayant reçu une chimiothérapie néo-adjuvante antérieure sont éligibles, mais 
ils devront avoir un stade tumoral ypT2-4a ou ypN+ à l’examen histopathologique réali-
sé sur l’échantillon de cystectomie. Les patients n’ayant pas reçu de chimiothérapie néo-
adjuvante antérieure doivent être inéligibles au traitement par chimiothérapie adjuvante à 
base de cisplatine ou avoir refusé ce traitement et avoir un stade tumoral pT3-4a ou pN+.
Les échantillons provenant de la cystectomie des patients satisfaisant aux critères d’éligibilité 
seront évalués par immunohistochimie afin de déterminer le niveau d’expression de PDL-1. 
Seuls les patients qui auront du matériel tumoral viable et qui sont PD-L1 positifs, confirmé 
par un laboratoire d’histopathologie central avant l’inclusion dans l’étude, seront éligibles.
Les patients seront randomisés dans l’un des deux bras suivants, selon un rapport de 1:1 :
BRAS A = MPDL3280A 1200 mg q3w
BRAS B = observation
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L’ARN509, nouvel antagonistedu 
récepteur aux androgènes 

Etude               (Prostate)
Etude randomisée de phase III, contrôlée contre placébo, en double-aveu-
gle, comparant l’association du JNJ-56021927 (ARN509) et d’un traite-
ment par suppression androgénique à un traitement par suppression 
androgénique seul, chez des patients atteints d’un cancer de la prostate mé-
tastatique hormono-sensible de faible volume métastatique  

Le cancer en France en 2015 : 
150 000 décès et des inégalités 
professionnelles persistantes

Pourquoi le cancer atteint une personne et 
pas une autre ? Selon l’Institut national du 
cancer (INCa), 60 % des cancers sont cau-
sés par des déterminismes indépendants de 
notre volonté : âge, hérédité et environne-
ment sont les principales causes non évi-
tables. Nos modes de vie, notre manière 
de consommer et, plus largement, la situ-
ation socio-économique et professionnelle 
des personnes recouvrent les 40 % restants

En France, sur l’année 2015, 384 442 nou-
veaux cas de cancer ont été recensés, soit 30 
000 de plus qu’en 2012. Hommes et femmes, 
jeunes et plus âgés n’endurent pas la maladie 
de la même manière, ni aux mêmes échelles 
: sur 100 000 hommes, 362 auraient été at-
teints d’un cancer en 2015. Tandis que pour 
100 000 femmes, on en dénombre 272.

En prenant les chiffres depuis 1980, on peut égale-
ment constater une hausse du nombre de décès par 
cancer en France : + 11 % chez l’homme et + 20,3 
% chez la femme. Pourquoi ? L’allongement de la 
durée de la vie, logiquement, fait que la maladie 
atteint plus de personnes. L’INCa estime ainsi que 
près de 150 000 personnes sont décédées en 2015 
en France des suites de la maladie.
Source : INVS et INCA

La suppression androgénique (GnRHa avec ou sans anti-androgènes ou castration chirurgi-
cale) reste un des traitements standards pour les patients atteints de cancer de la prostate mé-
tastatique selon les recommandations de l’Association Européenne d’Urologie. Cependant, 
une actualisation des recommandations du «National Comprehensive Cancer Network», ba-
sée sur les résultats de l’étude CHAARTED, divise les patients atteints de cancer de la pros-
tate 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 métasta-
tique (pour qui une association par suppression androgénique et docetaxel est recommandée).
L’étude clinique 56021927PCR3002 propose d’évaluer l’ARN509 en association à une sup-
pression androgénique comparativement à une suppression androgénique seule chez des 
patients atteints de mHSPC à faible volume métastatique: pas de métastase viscérale dé-
tectée par imagerie (TDM ou IRM) et lésions osseuses confinées au pelvis ou à la col-
onne vertébrale. Maximum 3 lésions osseuses si une ou plusieurs des lésions sont situ-
ées 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 suppres-
sion androgénique permet une meilleure efficacité sur la survie sans progression radi-
ographique (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.
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ODM-201  , nouvelle 
génération d’antagoniste

ORACLE

Contacts et liens

Equipe ORACLE

Centre d’Oncologie de Gentilly
SAS ORACLE

2, rue Marie Marvingt
54100 NANCY

oracle@oncog.fr

Tél : 03.83.93.50.05

Liens actifs des dernières 
Newsletter :

Lien Newsletter DECEMBRE 
2014 - JANVIER 2015 :

Cliquez ici pour télécharger la Newsletter

Lien Newsletter AVRIL 2015 :

Cliquez ici pour télécharger la Newsletter

Lien Newsletter AOUT 2015 :

Cliquez ici pour télécharger la Newsletter

Lien vers la liste des 
études ouvertes :

Cliquez ici pour télécharger la liste

Etude                     (Prostate)

Étude internationale de phase III, randomisée, en double aveu-
gle,	 contrôlée	 par	 placebo,	 visant	 à	 évaluer	 l’efficacité	 et	 l’innocuité	
d’ODM-201 chez les hommes atteints d’un cancer de la prostate 
résistant à la castration non métastatique à haut risque.  
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 hormono-
thérapie de nouvelle génération, l’enzalutamide, qui a déjà fait sa preuve chez des patients atteints de 
métastases. L’enzalutamide s’administre sous forme de comprimés et est habituellement très bien toléré.

http://sendbox.fr/pro/ee2tm0s00fiy/Newsletter_2.pdf.html
http://sendbox.fr/pro/p3al7kvvv052/Newsletter_Avril.pdf.html
http://sendbox.fr/pro/gka03voxzmpt/Newsletter_Aout2015.pdf.html
http://sendbox.fr/pro/q6nrkb28itrh/tryptique_16JUL2015.docx.html
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Les  prochaines 
études

SYNERGY
Synergy between epoetin alfa biosimilar and IV iron in drug-induced anae-

mia. (SFSPM, SOFOG, ESMO, AFSOS, SIOG, ASH)

ENDOPIK
Etude multicentrique de phase II, évaluant la tolérance et l’efficacité du 

BKM120 en monothérapie dans le cancer de l’endomètre métastatique 

d’emblée ou en rechute après une première ligne, chez des patientes ne 

pouvant être traitées avec une chirurgie locale et/ou une radiothérapie 
(ASCO2015)

THE PROSTATE CANCER REGISTRY 
First results from an international, prospective, observational study of men 

with metastatic castration-resistant (ASCO, ISPOR, ESMO) 

AURELIA
Bevacizumab Combined With Weekly Paclitaxel, Pegylated Liposomal 

Doxorubicin, or Topotecan in Platinum-Resistant Recurrent Ovarian 

Cancer: Analysis by Chemotherapy Cohort of the Randomized Phase III 

AURELIA Trial (JCO http://jco.ascopubs.org/content/early/2015/08/11/

JCO.2015.63.1408.full) (ASCO, ESGO)

VACOA (OVAR 12)
Standard first-line chemotherapy with or without nintedanib for advanced 

ovarian cancer (AGO-OVAR-12) : a randomised, double-blind, placebo-

controlled phase 3 trial (Lancet Oncology http://dx.doi.org/10.1016/S1470-

2045(15)00366-6)

AFINITE
Prospective observational study on the evaluation of Everolimus adverse 

events (AEs)  in metastatic renal cell carcinoma (mRCC) after first-line 

anti-VEGF therapy

DREAM
Bevacizumab with or without erlotinib as maintenance therapy in patients 

with metastatic colorectal cancer (GERCOR DREAM; OPTIMOX3): a 

randomised, open-label, phase 3 trial  (http://www.thelancet.com/journals/

lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00216-8/abstract)

FFCD1102
FOLFIRINOX as induction treatment in rectal cancer patients with 

synchronous metastases (RCSM): results of the FFCD 1102 phase II trial  
(ASCO)

AROBASE
A phase III trial of exemestane plus bevacizumab maintenance therapy 

in patients with metastatic breast cancer after first-line taxane and 

bevacizumab: a GINECO group study (https://annonc.oxfordjournals.org/

content/early/2016/02/24/annonc.mdw077.abstract)

CURVE
Efficacy and safety of vinflumine for advanced or metastatic urothelial 

carcinoma in routine practice based on the french multi-center CURVE 

study (BMC Cancer) 

METASPHERE
An open label, randomized, multicentre phase III study in patients with 

Her-2 positive metastatic breast cancer responding to first line treatment 

with intravenous trastuzumab for at least 3 years and investigating patient 

preference for subcutaneous trastuzumab (ESMO)

EPICURE
A european epidemiological study of patients with an advanced or 

metastatic urothelial carcinoma having progressed to a platinium-based 

chemotherapy  (ECCO-ESMO)

CATS
Efficacy of Cabazitaxel, Abiraterone, enzalutamide and doceTaxel Sequence 

in men with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) in real 

life practice: the multinational, retrospective, observational CATS study 

(ESMO)

ESMERALDA
Phase II trial evaluating the combination of eribulin (E)+ bevacizumab 

(BEV) as first line chemotherapy in patients with metastatic Her2-negative 

breast cancer (MBC): a GINECO group study (ESMO)

Publications des études auxquelles 
Oracle a contribué 

Etude GO29537

Etude IFCT-1601 IONESCO
Etude	de	phase	II	évaluant	une	immunothérapie	néoadjuvante,	le	durvalum-
ab, chez les patients présentant un cancer non à petites cellules de stade limité. 

Etude multicentrique de phase III randomisée en ouvert visant à 
évaluer	 l’efficacité	 et	 la	 tolérance	 de	 l’ATEZOLIZUMAB	 (anti-
corps anti-PD-L1) en association avec CARBOPLATINE + NAB-PA-
CLITAXEL chez des patients atteints d’un cancer du poumon non épi-
dermoïde non à petites cellules de stade IV et naïfs de chimiothérapie 
Les schémas thérapeutiques à base de platine restent l’option standard de premi-
ère intention pour les patients atteints d’un CPNPC localement avancé ou métasta-
tique qui n’induit pas de mutations du R-EGF ou de réagencement des gènes ALK.
Toutefois, le bénéfice pour la survie conféré par la chimiothérapie cyto-
toxique a atteint un plateau, avec un taux de réponse global d’environ 20 
% et un taux de survie à un an allant de 31 % à 36 % (Schiller et al. 2002), 
ce qui laisse une marge considérable d’amélioration dans les résultats.
On peut raisonnablement s’attendre à ce que la destruction des cellules tu-
morales par chimiothérapie cytotoxique expose le système immunitaire à des 
niveaux élevés d’antigènes tumoraux ; renforcer l’immunité liée aux cellules 
T axée sur les tumeurs dans ce contexte en inhibant la signalisation PD-L1/
PD-1 peut amener des réponses plus profondes et plus durables par rapport 
à une chimiothérapie standard seule (Merritt et al. 2003; Apetoh et al. 2007). 
Évaluer la tolérance et l’efficacité de ces associations de traitements chez les pa-
tients atteints de CPNPC permettra de poursuivre les essais sur cette hypothèse.
Nivolumab, un anticorps PD-1 de l’IgG4 exclusivement humain, a été évalué 
en association avec un doublet de traitement à base de platine chez les pa-
tients atteints de CPNPC naïfs de chimiothérapie et non sélectionné PD-1.
Les résultats provisoires ont été présentés au meeting de l’American 
Society of Clinical Oncology 2014 (Antonia et al. 2014). 

http://jco.ascopubs.org/content/early/2015/08/11/JCO.2015.63.1408.full
http://jco.ascopubs.org/content/early/2015/08/11/JCO.2015.63.1408.full
http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045%2815%2900366-6
http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045%2815%2900366-6
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2900216-8/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2900216-8/abstract
https://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2016/02/24/annonc.mdw077.abstract
https://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2016/02/24/annonc.mdw077.abstract
https://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2016/02/24/annonc.mdw077.abstract
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Cette Newsletter est encore toute débutante, elle doit s’améliorer et notamment rejoindre les attentes de son 
public. Merci de nous adresser vos remarques et suggestions à : oracle@oncog.fr 

La prochaine Newsletter sera consacrée à la communication autour de la recherche clinique et aux moyens 
en cours de développement à ORACLE. Nous exposerons également les projets de collaboration dans la 
région.

Suggestions 

N’oubliez pas votre cotisation ORACLE 2016 de 20€ !
Pour ce faire, merci de nous faire parvenir un chéque à l’ordre 
de l’Association ORACLE 
2, rue Marie MARVINGT 54000 NANCY.


