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AGENDA Réunion BRIO 3

2

1. Les SIRICs : contexte national

2. Processus de construction des programmes BRIO3 / Comité de Pilotage 

3. Implication des patients BRIO 1-2

4. Présentation du Comité de patients

5. Cadre des 3 programmes BRIO3

6. Parole aux membres du CoPil

7. Critères d’évaluation des projets ou groupes de projets

8. Procédure de soumission des projets

9. Questions



Contexte national des SIRIC
Pierre Soubeyran
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L’Institut National du Cancer (INCa)
labellise 

pour 5 ans
des sites (actuellement 8)

Processus de sélection des SIRICs

Compétition
entre les Sites 
tous les 5 ans

Des sites 
(des villes par exemple) 
et non des institutions 
sont labellisés

• deviennent des SIRIC
• reçoivent de l’argent pour :

€

Chaque site a ses 
programmes de 
recherche spécifiques

o Imaginer et réaliser des programmes 
de recherche intégrée sur le cancer

o Diffuser l’information auprès des professionnels de la 
recherche, de la santé, des patients et du grand public

Des actions de 
communication



SIRIC 2013-2022
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ILIAD
Nantes - Angers

CURAMUS
Pitié-Salpétrière

2013 - 2017

7.5M€ / 5 years

2018 - 2022

6M€ / 5 years

Politique de site récompensée



SIRIC 2023-2027
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ILIAD
Nantes - Angers

CURAMUS
Pitié-Salpétrière

2023 - 2027

? M€ / 5 years

Compétition ouverte

Un ou deux exclus ?



Ce que l’INCa attend d’un SIRIC

• Politique de site plus que d’établissement
• Développer des effets levier

• Recherche à bénéfice patient
• Recherche translationnelle
• Interdisciplinarité

• 3 Programmes basés sur équilibre
• Entre forces locales et politique nationale
• Thématiques d’excellence à dimension nationale ou internationale
• Tenir compte de la stratégie décennale INCa (sans se standardiser)

• Evolution dans la continuité
• Dynamique intégrant l’ensemble



Q23. Nous aimerions avoir votre avis sur un dernier sujet, la recherche dans le cadre de la lutte contre
le cancer. Indiquez-nous les actions qui vous semblent prioritaires.
Vous disposez 30 points à répartir comme vous voulez, sur une ou plusieurs des propositions suivantes.
Base : Ensemble des Français (1002), ensemble des répondants web (700)

Classemen
t

Public plus concerné
Score moyen

(base 100)

1
Trouver des moyens de dépister plus 

précocement les cancers, par exemple en 
découvrant des biomarqueurs dans le sang

15,6

2
Trouver des traitements moins agressifs, 
avec moins d'effets secondaires pour les 

patients atteints de cancer
14,4

3
Trouver des traitements pour les cancers 
qui sont aujourd'hui les plus difficiles à 
soigner (pancréas, poumons, digestif…)

14,1

4 Trouver les causes des différents cancers, les 
facteurs de risques

12,0

5 Mieux comprendre, prévoir, l'apparition et 
l'évolution des cancers

10,3

6 Avoir un meilleur financement de la recherche 
publique

10,0

7
Trouver les meilleures méthodes pour apporter 

un soutien psychosocial et émotionnel aux 
patients et à leurs familles

8,4

8
Améliorer la collaboration entre les différents 

acteurs de la recherche sur des projets 
(public/privé/a l’international…)

8,2

9
Réduire les inégalités de survie : certains 

cancers présentent aujourd'hui un taux de 
survie beaucoup plus important que d'autres(ex 

: cancer du sein vs cancer du pancréas)

7,1

Classemen
t

Grand Public
Score moyen

(base 100)

1
Trouver des traitements pour les cancers 
qui sont aujourd'hui les plus difficiles à 
soigner (pancréas, poumons, digestif…)

14,9

2
Trouver des moyens de dépister plus 

précocement les cancers, par exemple en 
découvrant des biomarqueurs dans le sang

14,4

3
Trouver des traitements moins agressifs, 
avec moins d'effets secondaires pour les 

patients atteints de cancer
13,8

4 Trouver les causes des différents cancers, les 
facteurs de risques

10,8

5 Avoir un meilleur financement de la recherche 
publique

10,4

6 Mieux comprendre, prévoir, l'apparition et 
l'évolution des cancers

10,2

7
Réduire les inégalités de survie : certains 

cancers présentent aujourd'hui un taux de 
survie beaucoup plus important que d'autres (ex 

: cancer du sein vs cancer du pancréas)

8,9

8
Améliorer la collaboration entre les différents 

acteurs de la recherche sur des projets 
(public/privé/a l’international…)

8,4

9
Trouver les meilleures méthodes pour apporter 

un soutien psychosocial et émotionnel aux 
patients et à leurs familles

8,2

L’incurable au premier rang des préoccupations



ORIENTATIONS
Mobilisation +++ 
de la recherche

Améliorer la prévention 

(s’intéresser aux facteurs de risque comportementaux et 
environnementaux, aux dépistages actuels et à venir)

Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie
(éviter les traitements trop agressifs, promouvoir l’optimisation 
thérapeutique, améliorer l’après-cancer)

Lutter contre les cancers de mauvais pronostic

(trouver des traitements pour ces cancers, des moyens de les 
détecter précocement, de mieux les prendre en charge)







Des préoccupations persistantes

.- Baisse du tabagisme

.- DO du cancer du col de l’utérus

.- Création de nouveaux métiers (IPA)

.- Labellisation de structures de 
recherche

.- + de patients dans des essais cliniques

.- Création du droit à l’oubli

.- Avancées en matière de                  
reste à charge

.- Accompagnement des 

.CAR-T

.- …

RATIONNEL

Des avancées significatives

.- 40% des cancers sont évitables

.- 2 personnes sur 3 souffrent de 
séquelles dues à la maladie ou au 
traitement de la maladie, 5 ans 
après le diagnostic

.- certains cancers n’enregistrent 
pas / peu de progrès (taux de 
survie à 5 ans très faibles) 

Stratégie décennale cancer







Processus de construction BRIO3
Pierre Soubeyran



Contexte

•Une animation scientifique globale
• Oncosphère Bordeaux 

• En lien avec Oncosphère NA et Cancéropôle GSO

•Des structures
• Inserm BRIC et EPICENE (et autres équipes BPH)

• Inserm MRGM 

• CNRS IBGC, ImmunoConcept et SHS

•Des programmes de recherche
• GPR New Moon

• SIRIC BRIO



9 full programmes

Committee of Trustees Board of Directors

3 programmes

27 International experts
Scientific Advisory Board

+

Construction BRIO2
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18 letters of intent



Comité de pilotage BRIO3
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• Julie Dechanet-Merville (Directrice-adjointe BRIO)

• Simone Mathoulin-Pélissier (Directrice-adjointe BRIO)

• Alain Ravaud (Directeur-adjoint BRIO)

• Nathalie Caplet (manager BRIO)

• Christelle Liard (manager BRIO)

• Pierre Soubeyran (directeur de BRIO)

• Pierre Dubus (PU-PH, Doyen Médecine, Coordonnateur de la Fédération de Cancérologie du CHU et du CRB Cancer),

• François Le Loarer (MCU-PH, Anatomo-pathologiste et Institut Bergonié),

• Frédéric Saltel (DR Inserm, Directeur projet d'unité Inserm regroupée),

• Isabelle Sagot (DR CNRS, Directeur projet Unité CNRS IBGC),

• Jean-Luc Feugeas (Chercheur CEA, CELIA, Coordonnateur programmes STIM Oncosphère),

• Eric Dugas (PR UB, Coordonnateur programmes SHS Oncosphère),

• Lucia Robert (Directrice MATWIN, lien Start-up, Industrie),

• Sabine Dutheil (Coordinatrice de parcours & Patiente Partenaire du LISA, représentante du Comité de patients).



3CoPatients

COPIL 3

Projets et groupes 
de projets

Comité des tutelles 

3 programmes

Construction BRIO3
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3 cadres de programmes

COPIL 3

Scenarii possibles Décision

3CoPatients

International experts + SAB

+

AAP

Evaluation des projets


