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Actualités

Pauline RADENAC, nouvelle Attachée de Recherche Clinique du Réseau nous a rejoint le 4

septembre 2017. Elle a pour mission de soutenir la politique régionale de développement de la

recherche clinique dans les centres périphériques de l’ex-région Basse-Normandie.

Son temps de travail est réparti ainsi:

❖ 0,5 ETP de coordination régionale de la recherche clinique en collaboration avec l’interrégion

(financement GIRCI)

❖ 0,5 ETP dédiés au support et au développement de la recherche clinique dans 3

établissements demandeurs: CH de Bayeux, CH de Flers, Polyclinique de la baie d’Avranches

(financement ERNU)

Une Assemblée Générale de la Recherche Clinique en Basse-Normandie se tiendra le jeudi 21

décembre de 19h à 22h à Bayeux.

L’objectif est de présenter le projet régional de déploiement de la recherche clinique notamment

afin d’augmenter l’inclusion des patients atteints de cancer dans des études cliniques et favoriser

ainsi l’accès à l’innovation des patients sur l’ensemble de notre territoire.

La prochaine session de « l’Atelier Recherche Clinique » aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 de

13h30 à 16h30 au sein des nouveaux locaux d’OncoBasseNormandie (28 rue Bailey, La Folie

Couvrechef, 14 000 CAEN).

Cet atelier est ouvert aux ARC, TEC, IDE et autres professionnels paramédicaux impliqués dans la

recherche clinique de la région. A cette occasion, nous aborderons les éventuelles mises à jour de

la règlementation, l’évolution du projet de recherche clinique régional. C’est aussi un temps

d’échange sur les expériences de chacun.

Rappel des correspondants 3C de la région 
3C CHU de Caen: Vincent LÉON
Mail : leon-v.chu-caen@apicypt.fr
Tél : 02 31 06 54 37 / Fax: 02 31 06 53 64

3C CF Baclesse : Dr Elodie COQUAN
Mail : 
m.mahouy.cmca.baclesse@apicrypt.fr
Tél : 02 31 45 50 02 / Fax : 02 31 45 51 58

3C Guillaume : Aline MEZERGUES
Mail : 3CGuillaume@medical14.apicrypt.org
Tél : 02 31 78 59 89 / Fax: 02 31 52 30 28

3C Avranches : Agathe FOURNIER
Mail : 
cccancerologiepdb.vs@medical35.apicrypt.fr
Tél : 02 33 68 62 84 / Fax : 02 33 58 37 56

3C Orne : Hénintsoa MACÉ
Mail : henintsoa.mace.ch-
flers@medical61.apicrypt.org
Tél : 02 33 62 67 11

3C Cotentin : Aude GREBERT-MANUARDI
Mail :a.grebertmanuardi.ch-
cotentin@medical50.apicrypt.fr
Tél : 02 33 20 77 15/ Fax : 02 33 20 76 09
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Annuaire Régional d’essais cliniques
Notre annuaire régional d’essais cliniques est maintenant consultable sur le site: 
http://rc.onconormandie.fr/index.php

L’annuaire est à jour pour les essais de cancérologie digestive, d’urologie, de pneumologie et de 
sénologie ont été entrés dans l’annuaire, les autres spécialités sont en cours de saisie,

Vous pouvez vous inscrire à la newsletter automatique afin de recevoir les mises à jour concernant 
les essais (ouvertures, fermetures, modifications…) :

Cliquez sur l’onglet « Newsletter » de 
la page d’accueil

 Vous pourrez ensuite entrer votre adresse mail, choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez

recevoir la newsletter, et sélectionner les spécialités auxquelles vous souhaiter vous abonner. Vous

recevrez ainsi de manière régulière les ouvertures et fermetures d’essais dans la région.
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Xavier BLAIZOT - Coordonnateur                              
Mail : xblaizot@oncobn.fr
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