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«La recherche clinique, un axe d’engagement fort du groupe»
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ATTRACTIVITE VISIBILITE RECONNAISSANCE PERFORMANCE
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«Recherche clinique ELSAN, quelques chiffres »



Publications au sein d’ELSAN

28/01/2021 | 5

+ 630 Praticiens chercheurs 1643 publications ( 2016 à 2019)



Répartition des points SIGAPS 2018 - publications

28/01/2021 | 6
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«Dispositifs d’aide à la recherche»
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Campagne d’appel à projets : 91 Projets financés en 5 ans et demi
• Semestrielle depuis 2020
• Soutien méthodologique et aide à la conception des études avant soumission au COS
• Conseil d’Orientation Scientifique (COS): composition, missions
• Suivi rapproché de l’avancement des projets auprès des prestataires et porteurs de projets
• Renouvellement des mandats COS et intégration de représentants des usagers et d’un membre 

APHP

Référencement des prestataires en recherche clinique
• 5 CRO (dont 1 spécialisée études médico-économiques), data-management, rédaction médicale 
• Grille de prestations avec tarifs négociés facilitant l’évaluation des budgets

Campagne d’Appel à Projets (CAAP)
Des projets soumis accompagnés 
CAAP 2020
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CAAP 2021 Second semestre et CAAP 2022

Campagne du 2d semestre 2021
Début CAAP 02/08/2021
Fin CAAP 01/10 /2021
Réunion du COS 29/10/2021
Communication résultats médecins et site internet : 12/11/2021

Campagne du 1er semestre 2022
Début CAAP 03/01/2022
Fin CAAP 01/03/2022
Réunion du COS 15/04/2022
Communication résultats médecins et site internet : 22/04/2022

Campagne du 2d semestre 2022
Début CAAP 01/08/2022
Fin CAAP 03/10 /2022
Réunion du COS 04/11/2022
Communication résultats médecins et site internet : 11/11/2022
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Spécialité
Nombre de 

projets CAAP

Anesthésie 2

Biologie 1

Cardiologie 13

Chirurgie générale 2
Chirurgie orthopédique et 
traumatologique 15

Chirurgie vasculaire 1
Chirurgie viscérale et 
digestive 5

Gastro-entérologie 2

Gynécologie 2

Hépatologie 1

Kinésithérapie 1

Médecine généraliste 1

Médecine nucléaire 1
Médecine physique et 
réadaptation 1

Néphrologie 11

Neurochirurgie 3

Odontologie 1

Oncologie 16

ORL ( oto-rhino-laryngologie)
2

Pédiatrie 1
Physiopathologie 
cardiovasculaire 1

Pneumologie 3

Radiologie 4

Urologie 1

Total 91

Anesthésie
2%

Biologie
1%

Cardiologie
14%

Chirurgie générale
2%

Chirurgie orthopédique et 
traumatologique

16%

Chirurgie vasculaire
1%

Chirurgie viscérale et digestive
5%

Gastro-entérologie
2%

Gynécologie
2%

Hépatologie
1%

Kinésithérapie
1%Médecine généraliste

1%
Médecine nucléaire

1%

Médecine physique et réadaptation
1%

Néphrologie
12%

Neurochirurgie
3%

Odontologie
1%

Oncologie
18%

ORL ( oto-rhino-laryngologie)
2%

Pédiatrie
1%

Physiopathologie cardiovasculaire
1%

Pneumologie
3%

Radiologie
4%

Urologie
1%

Répartition projets CAAP par spécialité

Anesthésie

Biologie

Cardiologie

Chirurgie générale

Chirurgie orthopédique et traumatologique

Chirurgie vasculaire

Chirurgie viscérale et digestive

Gastro-entérologie

Gynécologie

Hépatologie

Kinésithérapie

Médecine généraliste

Médecine nucléaire

Médecine physique et réadaptation

Néphrologie

Neurochirurgie

Odontologie

Oncologie

ORL ( oto-rhino-laryngologie)

Pédiatrie

Physiopathologie cardiovasculaire

Pneumologie

Radiologie

Urologie

CAAP et spécialités
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Suivi des études CAAP 2019-2020

Etudes terminées 

publiées ou en 

cours de 

publication

Porteurs des 

projets

 Dr Nguyen

 Dr Lanoiselee

 Dr Darmon

 Dr Gellen (2 projets)

 Dr Nguyen-Esnault

 Dr Lacout

 Dr Mesurolle

 Dr Nedelcu ( 2 projets)

 Dr Bourgeois

 Dr Denis

 Dr Ledu ( 3 projets)

Etudes en cours

Porteurs des 

projets

 Dr Boissière

 Dr Carandina

 Dr Demezon

 Dr La Scala

 Dr Nedelcu

 Dr Nguyen

 Dr Trager

 Dr Le Du

 Dr Bourgeois

 Dr Ducher

 Dr Giaime

 Dr Gellen

 Dr Masson

 Dr Anton

 Ensemble des études de 

la CAAP 2019 et 2020

Etudes arrêtées

(66%)

(15%)

(19%)
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Trophée 2020 ELSAN – Université de Paris
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1er Prix :  Dr Elias SAWAYA (Chirurgien Plastique à l’Hôpital Privé St Martin de Pessac)

Etude randomisée comparée évaluant l’efficacité de la Greffe de Tissu Adipeux sur le taux de récidive à 5 ans de 
la Maladie de Dupuytren

2ème Prix : Dr Fabrice DENIS (Radiothérapeute à la Clinique Victor Hugo du Mans)

BURNOUT Advisor : Etude prospective évaluant la faisabilité de l’utilisation d’une application smartphone sur la 
prévention et le dépistage du Burnout chez les soignants.

3ème Prix : Dr Pierre-Thierry PIECHAUD (Chirurgien Urologue à la Clinique Saint Augustin de Bordeaux) 

Etude Multicentrique comparant la chirurgie Robotique Da Vinci à la chirurgie par laparotomie et par 
cœlioscopie en Prostatectomie

https://www.yuca.tv/fr/elsanuniversitedeparis/trophee2020

https://www.yuca.tv/fr/elsanuniversitedeparis/trophee2020


COVELEC: en cours d’inclusion

Etude randomisée comparée évaluant l’intérêt d’un
programme de Récupération Améliorée Après Chirurgie
(RAAC) lors de la prostatectomie radicale robot assistée

EMUPRO: en cours d’inclusion

Etude Multicentrique comparant la chirurgie
Robotique Da Vinci à la chirurgie par laparotomie et
par cœlioscopie en Prostatectomie

STIMPAL: en cours d’inclusion

La stimulation Trans crânienne par courant direct
(tDCS) dans le traitement des douleurs réfractaires
des patients en soins palliatifs

Facteurs de risque d’aggravation chez des patients
hospitalisés pour une infection COVID-19 : place de
l’électrophorèse des protéines

Prosta-RAAC: début des inclusions septembre 2021

13

SPOC: soumissions réglementaires en cours

Etude multicentrique prospective comparative de Suivi
de Parcours d’Obésité en Chirurgie bariatrique

Etudes promues par le GCS ELSAN (2020-2021) 

BWI-IIS-602: protocole en cours d’écriture 

Etude randomisée contrôlée évaluant l’efficacité de
l’isolation veineuse pulmonaire associée à la modulation
du substrat versus l’isolation veineuse pulmonaire seule
dans la fibrillation atriale persistante en échec d’une
cardioversion électrique 13
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Etudes à promotion externe
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Autres dispositifs de soutien et de valorisation de la recherche
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Création et obtention d’un N° IRB

Microfinancements

Entrepôt de Données de Santé en cours de construction

Abonnement OVID (prochaine formation le 28/06)

Partenariat recherche avec l’ISNI - Congrès

Mise à disposition en cours d’année d’un e-CRF - logiciel
de gestion des essais cliniques
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Cellules de recherche territoriales
• Travail auprès des DE avec le département CIR, 
• Nouvelle Aquitaine

Renforcement de la cohésion entre les ARC et avec la Direction de la Recherche
• Journée ARC en juin donnant la possibilité aux de présenter leurs travaux et ouvrant la journée 

à des intervenants externes
• Communauté recherche clinique sur Synapse

Renforcement de la communication et la visibilité de la recherche 
• avec la direction de la communication
• Page internet recherche
• Campagnes de communication médecins (SIGREC, informations recherche)
• CP, LinkedIn, Tweeter

Réseau de recherche clinique en cours de construction
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«GCS ELSAN»



Intégration du groupe C2S

• 3ème acteur régional en France disposant
d’un réseau de 17 établissements et 2
structures HAD opérant sur 2 régions

• 8 en Auvergne Rhône-Alpes, dont 3 avec des
services d’urgence et 1 spécialisé dans les
soins de suite et de réadaptation

• 9 en Bourgogne Franche-Comté, dont 2
spécialisés dans les soins de suite et de
réadaptation

| 18
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«Page de Recherche Clinique»



28/01/2021 | 20

La recherche chez Elsan | Elsan

https://www.elsan.care/fr/recherche-clinique


Questions
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«Cellule de Recherche Clinique Nouvelle Aquitaine (CRC-NA)»

Dr Thierry PIECHAUD



Ordre du jour

I.Groupe ELSAN

II.Les valeurs ajoutées de la recherche clinique  

III.Cellule de Recherche Clinique de Nouvelle Aquitaine

| 23



Groupe ELSAN

• Groupe leader de santé privé en France – 120 cliniques

• Etablissements de renommée médico chirurgicale nationale et internationale

• Faible représentation dans le domaine de la publication scientifique : 

630 praticiens chercheurs 

27 Attachés de Recherche Clinique

1464 publications de 2016 à 2019 (4 ans)

Plus de 340 essais cliniques à promotion industrielle, institutionnelle ou interne dont plus de 90 projets accompagnés 
par la CAAP

• Dotation d’une  «Direction de la recherche» 

Création d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) en 2015 
Direction : Dr Shahnaz KLOUCHE 

 Promouvoir , accompagner , faciliter la recherche clinique 

 Organiser et structurer l’accès à la recherche par territoires 

 Auto financement de projets de recherche et d’études cliniques 

| 24



Ordre du jour

I.Groupe ELSAN

II.Les valeurs ajoutées de la recherche clinique  

III.Cellule de Recherche Clinique de Nouvelle Aquitaine

| 25



RECHERCHE CLINIQUE: un engagement fort d’ELSAN
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UNE PART ENTIERE DE L’ACTIVITE MEDICALE 

UNIQUE OUTIL DE L’EVALUATION DES PRATIQUES

INDISPENSABLE ETAPE DE LA DEMARCHE D’AMELIORATION DES SOINS

CONCRETISEE PAR LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE



Recherche clinique en établissements de soins prives

• VALEUR AJOUTEE POUR LE GROUPE ET LES ETABLISSEMENTS

- Visibilité et reconnaissance de la qualité des soins par la publication scientifique 

- Attractivité pour le recrutement de jeunes praticiens qui souhaitent poursuivre leur expérience  de recherche 
clinique .

- Bénéficier des retombées financières de la publication scientifique 

 Revenu des MERRI (points SIGAPS issus des publications)

 Avantages des CIR 

 Partenariat avec industriels (médicaments/dispositifs chirurgicaux)

- Apparaitre comme un partenaire de soins de haut niveau grâce au référencement scientifique de ses équipes 
médicales 

| 27



• VALEUR AJOUTEE POUR LE MEDECIN :

- Poursuite de la pratique de recherche, publications scientifiques 

- Reconnaissance et valorisation de sa pratique clinique par l’évaluation 

- Elément important des futures démarches de certification et renouvellement des autorisations

- Valorisation financière :

 Financement SIGAPS (1/3 pour le médecin )

 Retombées indirectes des CIR (équipements ,matériel,….etc.)

| 28

Recherche clinique en établissements de soins prives



Ordre du jour

I.Groupe ELSAN

II.Les valeurs ajoutées de la recherche clinique  

III.Cellule de Recherche Clinique de Nouvelle Aquitaine
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Cellule de Recherche Clinique NA de soins prives

Objectif : Mise en application de la volonté du Groupe ELSAN, de permettre à ses praticiens l’accès à la recherche
clinique

Organisation :

 Directeur de Recherche Clinique : P-Th. PIECHAUD

 Attachée de Recherche Clinique : C. PY

 Fonctions supports : 

• Direction générale : B. MIGNOT

• Direction financière : V. LAGEON

• Direction juridique : A. DE CAUNES TIROT

• Direction de la Recherche Clinique ELSAN : S.KLOUCHE

| 30



Les missions de la Cellule de Recherche Clinique NA
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• Fédération des équipes soignantes autour de la recherche

• Formation des intervenants à la conduite de la recherche et aux Bonnes Pratiques Cliniques

• Aide à l’élaboration et à la formalisation des projets de recherche (rédaction du protocole, 
soumissions réglementaires, …etc.)

• Accompagnement des équipes de recherche dans la réponse aux appels d’offres

Animation de l’activité de Recherche Clinique 

• Aide à la mise en œuvre des procédures liées à la recherche (logistique de l’étude)

• Aide à l’acquisition des données dans les bases de données dédiées à la recherche

• Suivi de la traçabilité de l’ensemble des essais cliniques 

• Suivi financier des projets de recherche

Organisation et coordination des essais cliniques 

• Conseil pour la valorisation de la recherche et aide à la publication scientifique

• Aide à la création de partenariats avec les industriels 

• Valorisation financière de la recherche (MERRI, Crédit Impôt Recherche (CIR), etc…)

Valorisation de la Recherche



Objectifs :
 Projet à 3 ans
 Structuration de la Recherche Clinique dans chaque Etablissement MCO, SSR, dialyse

Bilan à 6 mois :
 Clinique St Augustin
 Clinique Jean Vilar
 Clinique Esquirol St Hilaire
 Hôpital Privé St Martin (en cours)
 Clinique Fr Chénieux et Emailleurs - Limoges (en cours)

 Polyclinique de Poitiers (à venir)

Projets multicentriques hors région :

 Hôpital Privé la Chataigneraie
 Pôle Santé République
 Hôpital Privé Océane
 Pôle Santé Sud
 Polyclinique Médipôle Saint-Roch
 Santé Atlantique
 Polyclinique de Gentilly Nancy
 Clinique de l’Estrée Stains

| 32

Les missions de la Cellule de Recherche Clinique NA



MERCI DE VOTRE ATTENTION ET DE VOTRE PARTICIPATION !

Contacts de la CRC NA

Adresse générique : recherche.na@elsan.care

- Mme Charlène PY : charlene.py@elsan.care (Attachée de Recherche Clinique)

| 33



Questions
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Etude EMUPRO

«Étude prospective multicentrique comparant la technique de 
prostatectomie radicale pour traitement du cancer de la 

prostate, réalisée par cœlioscopie robot- assistée ou 
conventionnelle ou par laparotomie chirurgicale»

Charlène PY 
N° ID-RCB : 2020-A02146-33 



Définition: prostatectomie radicale 

Prostatectomie radicale : option de traitement du cancer de prostate localisé

3 voies d’abord possibles :

 Chirurgicale ouverte : laparotomie

 Laparoscopique : cœlioscopie conventionnelle

 Laparoscopique robot assistée

| 36



Contexte de l’étude EMUPRO

La chirurgie mini invasive s’est largement développée depuis les années 1980 et a révolutionné les pratiques des chirurgiens.
En urologie, le développement de la cœlioscopie puis de la chirurgie robot-assistée, a amélioré considérablement la prise en
charge des pathologies. En France, comme dans tous les pays concernés, la diffusion de la chirurgie robotique s’est faite sans
études préalables validant cette nouvelle technologie, ni de règles d’organisation en termes de qualité et d’accès aux soins.

Le rapport de la Haute Autorité de Santé datant de Novembre 2016 souligne la faiblesse de la qualité méthodologique des
études et méta-analyses évaluant la prostatectomie totale robot-assistée comparée aux autres techniques chirurgicales par
laparotomie ou cœlioscopie conventionnelle. Il apparait donc important d’évaluer dans une large étude l’intérêt de cette
technique afin d’aider les instances à statuer sur le bénéfice réel de cette technologie et apporter des réponses fiables aux
patients.

En 2019, les établissements du groupe ELSAN ont réalisé 1 312 prostatectomies radicales robot- assistées, 874 par laparotomie
et 709 sous cœlioscopie conventionnelle. Cette capacité de recrutement permet de couvrir les besoins d’inclusions pour l’étude
sans recourir à d’autres centres.

| 37



Caractéristiques de l’étude  
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Étude   

- Multicentrique

- Prospective 

- Comparative

- Non randomisée

- En ouvert

- 3 bras

 Promoteur de l’étude : GCS ELSAN

 Projet de recherche clinique lauréat de la CAAP ELSAN 2020

 Coordonnateur de l’étude : Dr Pierre-Thierry PIECHAUD

 Démarrage de l’étude :  26/02/2021 (1ière inclusion : 08/03/2021)

 Durée de l’étude : 6 ans

 Durée inclusion : 12 mois 

 Nombre de patients à inclure : 2 000

 Nombre de centres investigateurs: 11

Son objectif

principal

Évaluer l’intérêt de la cœlioscopie robot-assistée versus la cœlioscopie

conventionnelle et la chirurgie par laparotomie sur la fonction urinaire.

synopsis.docx


Caractéristiques de l’étude: objectifs / critères secondaires 
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Objectifs
secondaires

• Évaluer l’impact de l’utilisation du robot chirurgical versus les 
deux autres bras sur la fonction sexuelle.

• Évaluer l’impact de l’utilisation du robot chirurgical sur les 
fonctions urinaires, sexuelle, intestinale et hormonale à 
différents reculs.

• Évaluer l’intérêt médico-économique de l’utilisation du robot 
chirurgical à 12 mois.

• Rechercher les séquelles de la chirurgie.
• Évaluation du résultat oncologique.

Critères secondaires 
d’évaluation

• Évolution du score fonctionnel sexuel du questionnaire EPIC-
50, entre l’inclusion et 45 jours après l’intervention.

• Ensemble des domaines des questionnaires EPIC-50 et IIEF-5 
(International Index of Erectile Function) à J0, J+45, J+180, 
J+360, et annuel jusqu’à 5 ans.

• Ratio coût-utilité incrémental à 12 mois.
• Incontinence urinaire et troubles de l’érection à 3 et 5 ans de 

recul.
• Taux de PSA (Antigène Spécifique de Prostate) (récidive bio si 

>0,1ng/ml) et retraitement.



Méthodologie de l’étude : taille de l’étude  

Il s’agit d’une étude prospective, comparative, non randomisée, en ouvert. Elle est constituée de 3 bras.

Ces 3 groupes seront constitués selon les pratiques habituelles du cenre.

L’évaluation médico-économique sera réalisée sur un sous-échantillon constitué des centres les plus importants en recrutement.

 2 000 Patients participent à l’étude.

 Étude ancillaire : 204 patients dans le bras robot sont nécessaires, les groupes cœlioscopie conventionnelle et laparotomie étant
regroupés pour cette étude ancillaire, seront inclus 408 patients au total.

Répartition des centres pratiquant la prostatectomie : Robot :15-20 centres , cœlioscopie : 30-32 centres , Chirurgie : 40 centres

| 40

Bras 1 
1 000 patients

Prostatectomie radicale par 

cœlioscopie robot-assistée

Bras 2

500 patients

Cœlioscopie conventionnelle 

Bras 3

500 patients

Laparotomie chirurgicale



Les bénéfices de l’étude EMUPRO  

Cette étude ne comporte aucun risque pour les patients (auto-questionnaires).

Elle doit contribuer à l’amélioration des connaissances sur le contexte fonctionnel, médico- économique, sur la qualité de vie et sur l’intérêt de 
cette technologie de la chirurgie robot-assistée. 

Elle permettra de positionner la chirurgie robotique en prostatectomie radicale sur :

 L’efficacité oncologique ;

 Le taux de survie à long terme ;

 Les coûts totaux ;

 Les capacités fonctionnelles après chirurgie ;

 La qualité des soins fournis au patient.

Elle permettra ainsi à la tutelle de se positionner sur cette technologie notamment en vue d’une révision ou non du remboursement de l’acte.

| 41



Procédure de l’étude: actes ajoutés

En outre du suivi habituel de ces patients, la participation à cette recherche ne requiert que le remplissage d’auto-questionnaires :

 Questionnaire EPIC-50 et IIEF-5 à chaque visite de suivi

 Questionnaire EQ5D-5L et recueil des coûts ambulatoires à chaque visite de suivi

| 42

Outil CSePRO Ennov



Les critères d’inclusion et d’exclusion de l’étude EMUPRO

43

Critères d’inclusion

Tout patient opéré pour une prostatectomie radicale pour le traitement

d’un cancer prostatique (laparotomie, cœlioscopie conventionnelle,

cœlioscopie robot-assistée) au sein des établissements participants.

Critères d’exclusion

• Refus de participer à l’étude.

• Patient dans l’incapacité de comprendre l’information.

• Patient sous sauvegarde de justice.

• Patient non bénéficiaire d’une protection de santé.

• Patient sous tutelle ou curatelle.



Synthèse du déroulé de l’étude 

44

 Le recrutement des patients

Les sujets seront recrutés lors de la consultation pré-chirurgicale. Le projet leur sera présenté et leur consentement recueilli
après un délai de réflexion.. La participation à une autre recherche sera recherchée et sera compatible si les investigations
n’interfèrent pas avec les critères de jugement de l’étude.

 Le protocole prévoit 6 visites jusqu’à 1 an, puis 1 visite de suivi annuelle pendant 5 ans.

*Actes spécifiques à l’étude
** Etude ancillaire Médico-Economique sur un sous-échantillon



Point sur l’étude EMUPRO à la clinique St Augustin 
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Point sur l’étude EMUPRO dans tous les centres ouverts

| 46

50

12

0 0
0

10

20

30

40

50

60

Centre 01 - Bordeaux Centre 02 - Vannes Centre 06 - Cabestany Centre 11 - Le Mans

N
o

m
b

re
 d

e 
p

at
ie

n
ts

 in
cl

u
s

BRAS ROBOTIQUE



Point sur l’étude EMUPRO dans tous les centres déclarés 
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Groupe Statut Etablissement Ville

Robot Ouvert ST ROCH Perpignan

Robot Ouvert Clinique OCEANE Vannes

Robot Ouvert Clinique Saint-Augustin Bordeaux

Robot Ouvert CMCM - Pôle Santé Sud Le Mans

Robot MEP prévue le 17/06/2021 Polyclinique la CHATAIGNERAIE Clermont-Ferrand

Robot MEP en attente de programmation Clinique de l'ESTREE Stains

Robot MEP en attente de programmation Polyclinique de GENTILLY Nancy

Robot Réunion préparatoire en attente Centre Clinical Angoulème

Robot et laparotomie MEP en attente de programmation Polyclinique de l'Atlantique Nantes 

Laparotomie Réunion préparatoire à programmer Clinique Guillaume de Varye Bourges

Laparotomie Réunion préparatoire en attente Hôpital Clinique Claude Bernard Metz
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ET DE VOTRE PARTICIPATION !

Contacts de la cellule de recherche

Adresse générique : recherche.na@elsan.care

- Mme Charlène PY : charlene.py@elsan.care (Attachée de Recherche Clinique)



Questions
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Etude COVELEC

«Facteurs de risque d’aggravation chez des patients 
hospitalisés pour une infection COVID-19 : place de 

l’électrophorèse des protéines »

Faycal El JAROUDI 
N° ID-RCB : 2020-A01376-33
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Etude COVELEC

Une équipe engagée

Responsable Labo Sebia

• Mme ELIANE AZOURI Marie

Facteurs de risque d’aggravation chez des patients hospitalisés pour une infection COVID-19 :
place de l’électrophorèse des protéines-Version 2.0 du 19/05/2020
(Etude biologique multicentrique, prospective, non interventionnelle de catégorie RIPH 3 selon la loi Jardé)

ARC coordinateur - TEC

• EL JARROUDI Faycal

Investigateur Principal

• Dr DECAMBRON Mélanie 

• Dr HONNART Emmanuelle

Polyclinique Vauban

Investigateur Principal – Coordinateur 
national

• Dr DI MASCIO Stéphane

Clinique de l’Estrée

Investigateur Principal

• Dr BANSARD Aurore 

Polyclinique du Parc

Responsable Labo Polyclinique Vauban

• Dr LABROY Sandrine

Responsable Labo Clinique de l’ESTREE

• Dr KHADRA Fadi

GCS ELSAN

• Dr KLOUCHE Shahnaz

• Mme ROYER Marine

Responsable Labo Clinique CONTI

• Dr COCCO Sylvain 
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Etude COVELEC

CONTEXTE DE L’ETUDE

Objectif principal
Caractériser la performance prédictive des profils sériques d’inflammation par électrophorèse de protéines, associés à des facteurs de risque cliniques, radiologiques et biologiques d’aggravation, 
chez des patients hospitalisés pour une infection par le virus SARS-CoV-2.

Critère d’évaluation 
principal Performance prédictive de la survenue d’une aggravation, telle que définie comme suit :

 Nécessité, telle que définie par la prise en charge standard et jugée par l’équipe médicale, d’hospitaliser le patient 
en service de réanimation (quelle que soit la cause médicale de cette hospitalisation) dans les suites de son 
hospitalisation première en unité COVID-1

 Nécessité d’augmenter le débit d’oxygénothérapie à plus de 6 litres par minute
 Décès, quelle que soit la cause, lors de l’hospitalisation première en unité COVID-19

Ainsi, les patients qui, à leur arrivée dans le centre investigateur, 
nécessiteraient d’être hospitalisés d’emblée en service de réanimation, 
au vu de leur état clinique (avec par exemple une PO2 < 50 mmHg sur les 
gaz du sang, une atteinte sévère > 75% au scanner thoracique), ou ayant 
des besoins en oxygène supérieurs à 12 L/min ne seront pas inclus dans 
cette étude de caractérisation de facteurs d’aggravation.

Le Chiffre clé 

 Etat clinique justifiant une hospitalisation d’emblée en service de 
réanimation

 Lors de la prise en charge initiale du patient, besoin immédiat en 
oxygène nécessitant une intubation et/ou un apport en oxygène 
supérieur à 6 litres / minute

 Patients sous mesure de protection légale
 Femmes enceintes ou allaitantes

Inclusion
 Homme ou femme âgé(e) de 18 ans ou plus
 Patient présentant au moins l’un des critères suivants de diagnostic, faisant suspecter une infection par le virus SARS-CoV-2 :

▪ Tableau clinique avec fièvre, et/ou dyspnée d’effort, et/ou PO2 < 80 mmHg
▪ Et/ou scanner thoracique très évocateur ou compatible avec une infection COVID-19,
▪ Et/ou résultat positif, déjà connu, de RT-PCR

 Patient hospitalisé en unité COVID-19 sur la base d’un ou plusieurs éléments de diagnostic détaillés dans le critère d’inclusion n°2
 Possibilité de réaliser les prélèvements sanguins et recueils d’urine tels que prévus au protocole
 Patient ayant été informé de l’étude, l’ayant comprise et ne s’y étant pas opposé

Patients à inclure155



Chronologie
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Adaptation de l’étude
à la 3é vague, 

3 centres d’investigations

1er Avis favorable CPP pour la 
clinique de l’ESTREE

Kick Off
• Coordinateur national
• Biologies
• Laboratoire Sebia
• GCSEchange avec 

Dr.Klouche
Févr. 2021

Découverte Réglementaire
Mise en place

(2j)

1 2 3

Début de l’étude
Mai 2020

Volonté de 
participation
Dr Decambron
Dr Bansard

2eme Avis favorable CPP pour 
les deux nouveaux  centres

10 mars 2021

Inclusions

4

1er inclusion 
12 Mars 2021

117 patients Inclus 
15 Juin 2021



Rôle du TEC et de l’arc coordinateur dans l’étude COVELEC
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Coordination 
de projet

Lien entre les parties prenantes : Patients – ARC – Centres - Promoteur

⁄ Suivi des inclusions

⁄ Vérification de l’éligibilité des patients, vérification des ordonnances pour les prélèvements spécifiques à COVELEC

⁄ Prévenir le laboratoire local dés qu’une inclusion est effectuée ( numéro de patient, visite, j1 - j4 - J8 anonymisé )

⁄ Envoyer un mail pour traçabilité avec le numéro de patient, date de naissance et jour d’inclusion aux laboratoires

⁄ Prévenir le GCS de l’évolution des inclusions et des problèmes. Exemple: inclusions ratées aux urgences par manque d’information, organisation de réunions 
pour sensibiliser les urgentistes.

⁄ Prévenir les cliniciens des autres cliniques lorsque le patient est transféré pour s’assurer que les bilans demandés dans le cadre de l’étude seront effectués, 
Epp à J4, etc..

⁄ Faire un point avec le coordinateur national chaque semaine sur l’évolution des inclusions.

BESOIN Un ARC est nécessaire pour faire de la recherche clinique dans un centre.

Cadrage de 
l’étude et des 

besoins

⁄ Organisation du circuit logistique des prélèvements 

⁄ Mise en place d’une procédure pour structurer les échanges entre les parties prenantes 

⁄ S’assurer du respect de la réglementation par les centres

⁄ Mise en place dans les centres investigateurs et dans les laboratoires locaux



Questions
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ETUDE STIMPAL

«Evaluation de l’efficacité antalgique de la STIMulation électrique 
transcrânienne à courant continu (tDCS) dans la prise en charge de la 

douleur du patient cancéreux en situation PALliative»

Pr Jean-Paul N Guyen
N° ID-RCB : 2020-A2098-31

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04683172



Rationnel de l’étude (1/2)

Douleur cancéreuse chez des patients en situation palliative : 

• Fréquente et insuffisamment soulagée

• Ressources thérapeutiques actuelles limitées avec un risque d’interactions médicamenteuses délétères et 
d’une sédation chimio-induite 

Recherches d’approches alternatives, non médicamenteuses : 

• Thérapies psychocorporelles (hypnose, sophrologie, etc.)

• Neuromodulation

Neuromodulation avec techniques de Stimulation Transcrânienne Non Invasive (STNI) du cortex cérébral :

• Stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS), non invasive, mais complexe à mettre en oeuvre car nécessaire 
de déplacer les patients

• Stimulation électrique à courant continu (tDCS), non invasive, technique légère et mobile, ne nécessitant pas 
d’immobilisation de la tête et réalisable chez le patient alité.
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Rationnel de l’étude (2/2)

La stimulation transcrânienne à courants directs est une technique de neuromodulation de
l’excitabilité corticale des tissus biologiques du système nerveux, central ou périphérique, à
travers l’application de courants électriques continus de faible intensité pour une durée
limitée.

 Utilisée avec succès ces dernières années pour traiter des douleurs chroniques (Lefaucheur JP 

2017), des douleurs viscérales cancéreuses (Ibrahim NM 2017) et améliorer les douleurs de patients 
cancéreux en situation de soins palliatifs (Denis N 2013, Nizard J 2015, Nguyen JP 2016)

- Diminution significative des médicaments antalgiques
- Reprise de certaines activités de la vie quotidienne
- Amélioration de la qualité de vie

=> Evaluation précise de l’apport de la tDCS dans l’arsenal antalgique chez 
des patients cancéreux au stade palliatif
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La tDCS en pratique

Déroulement d’une séance dans le cadre de l’étude : 
• 1 fois par jour pendant 5 jours consécutifs
• Durée : 20 minutes
• Electrodes : carrées, 25 cm²
• Intensité : 1.5 mA
• Anode : à l’aplomb du cortex moteur primaire gauche (M1)
• Cathode : à l’aplomb d’une zone corticale supposée neutre

!!! Les contre-indications !! (cf notices d’utilisation) : 
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Vos interlocuteurs

Promoteur : Groupement de Coopération Sanitaire ELSAN
• Directrice de la recherche scientifique : Dr Shahnaz KLOUCHE

E-mail : klouche@elsan.care

Centres investigateurs :
• Clinique Brétéché (centre coordinateur), Nantes, Investigateur principal : 

Pr Jean-Paul NGUYEN

• CHU de Nantes (centre associé), Investigateur principal : 
Dr Diane CONSTANT-DAVID
E-mail : Diane.CONSTANTDAVID@chu-nantes.fr

CRO : ATLANSTAT 
• Chef de projets Affaires Réglementaires / Opérations Cliniques : 

Jessy DELAYE E-mail : jessy.delaye@atlanstat.com

• Data-manager : Clothilde TALON
E-mail : clothilde.talon@atlanstat.com
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Objectif principal et critère d’évaluation principal

Objectif principal : 
Evaluer l’efficacité antalgique de 5 séances (à raison d’une séance quotidienne) de stimulation transcrânienne à courant direct
du cortex moteur primaire gauche chez le patient algique cancéreux en situation palliative.

Critère principal : 
La variation moyenne de l’Echelle Numérique douleur (0 à 10) entre l’évaluation à baseline et l’évaluation à J8 (moyenne de 3 valeurs 
relevées sur 24h, 6h minimum d’intervalle).

Dans le cadre de cette étude, on entend par « baseline » la période correspondant aux 24 heures qui précèdent l’inclusion
effective du patient à J0.
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Objectifs secondaires et critères secondaires d’évaluation
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Objectif secondaire Critère secondaire d’évaluation
1-Evaluer l’impact immédiat de chaque séance 
de tDCS sur l’intensité douloureuse

Les scores d’EN douleur, relevés avant et après chaque séance.

2- Evaluer le pourcentage de patients 
répondeurs à la fin du traitement

Une réponse au traitement est définie comme une diminution ≥ 20% de l’EN moyenne entre 
la baseline et J8 

3- Evaluer la rémanence de l’effet antalgique Recueil de l’EN moyenne à J14 et J21 dans les 2 groupes.

4- Evaluer les effets de la tDCS sur les 
principaux autres symptômes pouvant altérer la 
qualité de vie

Questionnaire BPI (Brief Pain Inventory, short form (Poquet N 2016)) à J0, J8
Questionnaire ESAS (Edmonton Symptom and Depression System) (Hui D 2017) à J0, J8, J14 
et J21
Echelle HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) (Zigmond A 1983) à J0, J8
Questionnaire STAI-Y (State-Trait Anxiety Inventory Form Y (Gaudry E 1975)) à J0, J8

5- La consommation de traitements 
analgésiques en cours d’étude

Echelle MQS (Medication Quantification Scale (Masters Steedman S 1992)), incluant 
l’évaluation de la consommation d’opioïdes en équivalent de morphine orale par jour à J0, J8 
et J21



Design de l’étude

• Investigation clinique interventionnelle, portant sur un Dispositif Médical disposant du marquage CE, et utilisé 
conformément aux indications couvertes par le marquage 

• Recherche Impliquant la Personne Humaine (RIPH) de catégorie 2 selon la loi Jardé (risques et contraintes minimes)

• Etude bi-centrique, prospective, randomisée, en double-aveugle (patients et investigateurs) versus placebo (ratio 1:1) : 
- groupe expérimental : tDCS actif
- groupe contrôle : tDCS placebo (mode sham de l’appareil, stimulation réelle

uniquement pendant les premières secondes)
• 70 patients à inclure au total, 35 par bras

• Calendrier d’étude : Avis favorable initial CPP : 
- Période des inclusions : 24 mois 06/11/2020
- Suivi d’un patient : 21 jours
- Durée totale d’étude : 25 mois
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La population de l’étude – Critères d’inclusion

1) Patient(e) atteint(e) d’une pathologie cancéreuse avérée, au stade palliatif

2) Douleurs dont l’intensité moyenne est supérieure ou égale à 4/10 dans les 24 heures qui précèdent l’inclusion (J0)

3) Douleur présente de façon quotidienne ou quasi-quotidienne (au moins 4 jours sur 7)

4) Douleur présente depuis au moins 24 heures 

5) Patients âgés de 18 ans ou plus

6) Patients pouvant être suivis pendant la durée de l’étude (soit 3 semaines)

7) Patients affiliés à un régime d’assurance maladie ou ayant droit

8) Espérance de vie estimée à plus de 3 semaines

9) Acceptant de participer à l’étude et ayant signé un consentement éclairé

Si NON à l’un de ces critères : patient non incluable.
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Le circuit patient – pré-inclusion, inclusion, traitement et suivi
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Hospitalisation : 
Présentation 

étude et remise 
Note 

d’information
Recueil du 

consentement
Par un investigateur 
déclaré

Recueil EN 
douleur x 3 
pendant 24h

Au moins 24 heures avant l’inclusion :
Pré-inclusion J0

Visite inclusion

 Validation critères d’éligibilité (dont critère inclusion 
n°2 sur évaluation douleur (moyenne sur 24h ≥ 
4/10)

 Recueil des antécédents
 Auto-questionnaires : BPI, ESAS, HADS, STAI-Y état.
 Recueil du MQS.
 Création du patient eCRF + Randomisation (eCRF + 

liste)

J0 / J1 / J2 / J3 / J4
Séances de traitement tDCS (actif / placebo)

 Recueil de l’EN douleur avant séance de tDCS
 Séance de tDCS réalisée par le médecin ou le 

personnel formé à l’utilisation de l’appareil
 Recueil de l’EN douleur après séance de tDCS

 Recueil des évènements indésirables

J8 (+/- 48h) : critère principal EN douleur
J14 / J21 (+/- 48h) : appels téléphoniques 

Toutes les visites : 
 Recueil de l’EN douleur (3 relevés sur 24h)

 Recueil des évènements indésirables

 J8 et J14: + ESAS, BPI, HADS, STAI-Y état.
 J8 et J21 : + Recueil du MQS

!!!!!!! Car la moyenne des 3 mesures :
- Niveau Baseline pour le critère principal
- Validation du critère d’inclusion n°2 (≥4)
- Critère de stratification randomisation
(4-6 ou ≥7)
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www.elsan.care

https://www.youtube.com/channel/UC79KNVp5kqAkswzi5S_Ky_A
https://twitter.com/elsan
https://www.facebook.com/GroupeELSAN
https://www.linkedin.com/company/elsan

