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L’implication des patients dans BRIO – SIRIC1 2013-2017

Pour l’Institut National du Cancer : 
Dissémination de l’information VERS / POUR les patients

Pour BRIO : Volonté de mener des actions AVEC les patients

Objectif : Renforcer le lien entre les patients et la recherche

Réflexion avec des patients > création du collectif ASPERON & Co
(dès juin 2016)

« Associations et patients engagés pour la recherche 
en oncologie et communauté professionnelle »



Rassemble patients, aidants, 
chercheurs, professionnels de la santé…

Plus de 100 personnes inscrites
Avec différents niveaux d’implication

Prend part aux décisions : 
Participe régulièrement et suit certains projets spécifiques
Participe de temps en temps pour donner son point de vue
Soutien et suit à distance

Le groupe des  
Co-Pilotes

ASPERON & Co : un collectif ouvert à tous

… pour améliorer la 
communication et la 
collaboration en recherche



Une thématique par an

2017 : L’utilisation des échantillons des patients 
2018 : Le lien entre cancer et le système immunitaire
2019 : L’accès à l’innovation pour les patients

Un évènement grand public 

Discussions pour partager les points de vue 
entre divers professionnels et des patients

Des ressources

+ co-production…

ASPERON & Co : 1 thématique/an, des rendez-vous, des productions

Nouvelle culture
Démarche collaborative 

Formats innovants
Esprit convivial



L’implication des patients dans BRIO – SIRIC2 2018-2022

Pour l’Institut National du Cancer : Quelle implication des patients ?

Pour BRIO : Volonté d’intégrer les actions AVEC les patients dans BRIO

Des patients dans nos instances de GOUVERNANCE et de SUIVI (depuis 2018)

1 ou 2 (ex-) patients dans chaque comité 
(Comité des tutelles, Conseil scientifique externe, Réunion d’avancement des programmes)

Démarche réflexive : Quels sont les leviers et les freins de la réussite ?

Réflexions sur le profil des patients, leur préparation et la préparation 
du comité à leur venue, la définition de leur rôle, leur rémunération…



L’implication des patients dans BRIO – SIRIC2 2018-2022

Des patients dans nos PROJETS DE RECHERCHE (annoncé dans le dossier BRIO2)

Quels sont les leviers et les freins de la réussite ?

Stratégie : Démarche pilote
avec les équipes de recherche intéressées
des projets où l’implication des patients ne semble pas trop difficile
on s’adapte au projet de recherche (type de projet, besoins, calendrier)
on accompagne les équipes et les patients
on apprend de notre démarche

D’ici la fin de l’année : constitution d’un groupe de patients (5?) 
pour accompagner le projet d’épidémiologie des lymphomes REALYSA
vers une meilleure communication sur l’étude aux participants
pour qu’ils restent dans l’étude (9 ans !)



L’implication des patients dans BRIO – SIRIC2 2018-2022

Une réflexion globale pour améliorer notre démarche

Groupes de travail (en local, au national)
Colloques, congrès en France et à l’étranger
Veille et prises de contacts et échanges avec patients, pros, chercheurs

Implication des patients en santé… dans la recherche ?... sur le cancer ? 

Observation de notre action (et celle des autres) 
par Béatrice Jacques (sociologue, Centre Emile Durkheim)
Constitution d’un réseau francophone



- Dès les premières réflexions
- Une implication forte 

L’implication des patients dans la construction de BRIO 3

Une démarche plus ambitieuse (montée en puissance BRIO 1-2-3)

Des conséquences sur les projets de recherche BRIO 3
Une réflexion collective sur la place des patients dans BRIO

Comité de 
patients

Sabine Dutheil
une patiente au

CoPil
BRIO3 

Inscrire des questions des patients dans l’AAP, pour avoir…
Le regard des patients sur les projets de recherche soumis
(pour les aspects communication, lien avec les patients…)
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- Laurence Chevillot
- Caroline Desclaux-Sall
- Sabine Dutheil
- Bérénice Marques-Prévost
- Valérie-Anne Moniot
- Chantal Quintard
- Hélène Reinold
- Martine Rogerio
- Philippe Souque 

Animé par BRIO : Nathalie Caplet & Lise Molimard

Le Comité de patients BRIO3

Un Comité très engagé

6 patientes
2 aidants / proches
1 bénévole d’association

2 Réunions (Zoom) :
20 mai et 17 juin



L’implication des patients : vers plus de démocratie en santé

• Plus de transparence, d’éthique

• Améliorer la communication

• Une recherche plus proche des besoins des patients

• Profiter de l’expertise de la vie avec la maladie

• Améliorer le recrutement dans les essais 

Une démarche forte dans d’autres pays 
Une volonté des tutelles et des institutions en France
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Retour sur la dernière réunion du Comité de patients

Ce que le Comité de patients souhaite des chercheurs BRIO3

Le Comité souhaite que tout chercheur participant à un programme BRIO3 
s'engage à participer au moins une fois pendant la labellisation à un 
projet de communication organisé BRIO pour le public ou les patients 
(articles, interviews, évènements). 

Ce que le Comité de patients évaluera dans les projets soumis

L’impact du/des projet(s) pour les patients à l’avenir
(dans un futur proche, dans 5 ans, dans 10 ans ou +)

Le lien avec les patients/le public pendant la durée du projet
(actions de communication, consultation, collaboration…)



Cadre des 3 Programmes
Pierre Soubeyran



Bases de construction

•Maximum 3 cadres de programme
• Répondant à des besoins non atteints

• S’appuyant sur l’excellence existante

• Avec chacun une philosophie commune

• Posant des questions transversales à partir de plusieurs tumeurs

•Pour chaque programme
• Excellence = des réalisations (pubs, brevets, levée de fonds…)

• 3 à 4 thèmes complémentaires 

• Un esprit commun de tous les projets

• Des questions à résoudre à finalité patient



Gravité - Severity
Faire face à la problématique des situations cliniques difficiles à traiter en proposant une 
recherche d’excellence basée sur l’intégration des données et la pluridisciplinarité

• ‘Unmet need’
• Les cancers les plus graves butent en terme de progrès sur des difficultés propres (nombre de 

patients et matériel tumoral plus difficiles d’accès, problème d’accessibilité aux experts, performance et 
fiabilité des classifications, dispersion de la prise en charge des patients, oncogenèse souvent mal connue…)

• Nécessité de mettre en œuvre ou développer des approches alternatives
• Comprendre et intégrer nos connaissances et compétences avant d’agir

• Quelles portes d’entrée dans le programme ? 
• Bases de données et collections de tumeurs (chaque WP/type tumoral dispose d’une collection 

d’échantillons annotés)

• Méthodologie d’intégration et d’analyse des données pour comprendre, définir des 
groupes homogènes, agir et résoudre
• Utilisation large de l’interdisciplinarité
• Utilisation des méthodes haute définition
• Utilisation des données de vie réelle



Vulnérabilité - Vulnerability
Caractériser les populations vulnérables atteintes de cancer au niveau populationnel, 
individuel et cellulaire pour mieux les prendre en charge et les traiter de manière optimale 

• ‘Unmet need’
• Les populations vulnérables sont à la fois souvent associées à un 

pronostic plus péjoratif du cancer et moins représentées dans les essais 
cliniques

• Le diagnostic de vulnérabilité est mal défini
• Développer une recherche spécifique

•Quelles portes d’entrée dans le programme ?
• Réduire les inégalités d’accès à la prévention, à l’innovation, aux soins…
• Mieux identifier la vulnérabilité

• Certaines populations spécifiques
• Certaines fragilités spécifiques
• Compréhension biologique et humaine de la fragilité
• Marqueurs de fragilité



Environnements - Environments
Tumors and patients in their ecosystem
• ‘Unmet need’ 

• Considérer la seule tumeur pour prendre en charge un cancer est insuffisant. Les 
nouvelles approches d’immunothérapie ou l’oncogériatrie le démontrent amplement.

• L’environnement au sens large a un impact potentiel majeur sur l’histoire clinique, le 
pronostic et le devenir des patients et il faut élargir nos interventions y compris en 
terme de prévention et de réduction des risques.

• S’appuyer sur le concept ‘One Health’ 

•Quelles portes d’entrée dans le programme ?
• Stratégies pour identifier et intervenir sur chaque composante de l’écosystème 

• Tumeur, microenvironnement tumoral, patients et comorbidités, exposome, environnement social 
ou économique, société…

• Notion de biodynamie entre la tumeur et son environnement
• Approches diagnostiques ou thérapeutiques

• la tumeur et son micro- / macro-environnement pour augmenter l’efficacité des traitements et 
réduire les toxicités



Parole aux membres du COPIL



Méthodes et échéances
Nathalie Caplet, Sabine Dutheil
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Critères d’évaluation des projets ou groupes de projets soumis à l’AAP BRIO3 

Et sous quel format? 

Le Conseil scientifique évalue 4 critères

Le Comité de patients évalue 2 critères :

 Excellence scientifique
 Interdisciplinarité
 Efficacité
 Impact translationnel

1 = Faible / 2 = Acceptable / 3 = Bon / 4 = Très bon   +   commentaire écrit

 Impact pour les patients
 Lien patient (communication / implication)

similaire

A rendre au CoPil BRIO3
fin 2020
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Les patients dans l’AAP BRIO3

Les patients dans l’AAP BRIO3

Une petite section dans le corps de l'appel sur la démarche d'implication des 
patients et les attentes qu'on a des chercheurs (et le soutien possible)

Un document en annexe pour détailler (avec les différents niveaux 
d'implication possibles dans les projets, des exemples...)

Les sections à remplir par les chercheurs dans le dossier global :
- Un résumé vulgarisé en français
- Des cases à cocher sur le besoin direct ou indirect de patients pour le projet
- Des sections sur les critères évalués
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L’appel à projets (ou groupes de projets) BRIO3

Structure globale

Le corps de l'appel = les explications

Un document en annexe pour détailler la démarche avec le Comité de patients

Le dossier à remplir par les chercheurs = 12 pages
qui sera envoyé au SAB et au Comité de patients (les sections les concernant)
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L’appel à projets (ou groupes de projets) BRIO3

Le dossier à remplir (1/3) en anglais

Titre du projet ou groupe de projets

Investigateurs principaux (1 à 4 ?) = contacts pour BRIO / affiliation / mail, numéro de téléphone

Liste des autres (principaux) participants, affiliation, disciplines, mail

Un résumé vulgarisé en français (1p) pour le Comité de patients

Executive summary (1p) + keywords

Programme proposé (1p)
Quelle contribution ce(s) projet(s) apporte(nt) au programme
En quoi le(s) projet(s) repond(ent) aux unmet needs globaux du programme

Autre prog….
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L’appel à projets (ou groupes de projets) BRIO3

Le dossier à remplir (2/3) en anglais

Description du projet (4p) 
Rationnel - Objectifs
Description des différentes parties/projets

méthodes, timeline générale, résultats attendus
Cases à cocher :

Pensez-vous utiliser des plateformes du site bordelais (si oui lesquelles)

Pensez-vous utiliser des start-ups du site bordelais (si oui lesquelles)
Avez-vous un besoin direct de patients dans votre projet ? 
<> recherche interventionnelle <> recherche observationnelle
Avez-vous un besoin indirect de patients dans votre projet ? 
<> échantillons issus de patients <> données issues de patients

Collaborations envisagées
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L’appel à projets (ou groupes de projets) BRIO3

Le dossier à remplir (3/3) en anglais

Valeurs du projet = Une section sur chacun des critères évalués (3p)

Excellence Scientifique (publications, brevets, collaborations actuelles, crédits levés)

Interdisciplinarité
Faisabilité
Translationnalité / Impact patients à l’avenir
Communication et implication des patients pendant le projet

En quoi faire partie du SIRIC est une valeur ajoutée ? (1p)
Quel type de financement vous nécessitez pour mener à bien le(s) projet(s)

Ressources humaines, équipement, fonctionnement, déplacements (précisez quand possible)



Préparation de scénarios possibles BRIO3

Réunion
Communauté 

chercheurs

Comité de 
patients

Réunion

Présentation 
Appel à 

projets BRIO3

juillet                 septembre  octobre …   décembre 2020                          janvier 2021

Conseil 
scientifique

Soumission 
des projets

Déclaration à BRIO 
des chercheurs 

intéressés

Les chercheurs 
intéressés 

rencontrent 
éventuellement
les membres du 

CoPil BRIO3 

Réunion (visio ?)

Rendent leurs avis 
sur les projets

Scénarios possibles
(projets dans prog)

CoPil
BRIO3 

Réunion

+ rédaction de la 
charte du 

coordonnateur



Finalisation des programmes BRIO3

CoPil
BRIO3 

Réunion

fin janvier                                      février                                                                     mars 2021

Conseil 
scientifique

CoPil
BRIO3 

Réunion

Choix des 3 
programmes 

de BRIO3
avec leurs 

projets

Réunion

Comité
des tutelles 

Discussion sur les 
scénarios possibles

Comité de 
patients

Conseil 
scientifique

Réunion
Communauté 

chercheurs

Présentation 
programmes 
(avec projets) 

BRIO3 
et charte des 

coordonnateurs

Information

Candidatures 
coordination 

des prog.

Choix des 3 
coordonnateurs 
de programmes

Choix avec les 
coordonnateurs des 
co-coordonnateurs

Programmes BRIO3 
avec coordonnateurs 
et co-coordonnateurs 



2828

Vous êtes intéréssé par l’AAP BRIO3 ?

Le texte complet de l’AAP et le dossier seront disponibles lundi 13 sur 

https://bit.ly/AAPBRIO3

Pour le 1er sept :
Déclarer son intérêt sur contact@siric-brio.com
Poster son (embryon de) projet ou groupe de projets sur le mur numérique collaboratif 
du programme qui vous intéresse

Construire son projet ou groupe de projets avec l’aide du CoPil BRIO3

Pour le 18 octobre :
Soumettre le dossier complet (12 pages) à contact@siric-brio.com

mailto:contact@siric-brio.com
mailto:contact@siric-brio.com
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Questions


