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RÉSULTATS 2015: ACTIVITÉ

BILAN 1ER SEMESTRE 2015
• 379 prélèvements vs 507 en 2014  Baisse de 25% !
• Utilisation à visée sanitaire en progression  35 examens (83% analyses colon)
• Utilisation à visée scientifique en progression  3 projets (11 échantillons)
Etudes cliniques
 lymphome diffus à grandes cellules B
 Etude CLEAR : étude de phase Ib du BTKi CC-292 combiné au LENALIDOMIDE chez des patients adultes avec un
lymphome à cellules B en rechute/réfractaire / REMARC : Etude en double aveugle, multicentrique, de phase
III évaluant le bénéfice d'un traitement d'entretien par lenalidomide par rapport à un traitement par placebo
chez des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B ayant répondu à un traitement
d'induction par chimiothérapie de type -R-CH

 Cancer bronchique non à petites cellules
 ATLANTIC : Etude de phase II, non comparative, en ouvert, multicentrique, internationale visant à évaluer
MEDI4736 chez des patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules, localement avancé ou
métastatique (stade IIIB-IV) et ayant reçu au moins deux schémas thérapeutiques incluant une chimiothérapie
à base de platine

 Projet de recherche / Dr Camille Laurent
 Etude comparative entre des échantillons de lymphome plasmablastiques et de lymphome B diffus à grande
cellules. Réalisation d'expériences de chromosomes copy number sur les échantillons mis à disposition.
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RÉSULTATS 2015: ACTIVITÉ
EVOLUTION

DES

PRÉLÈVEMENTS:

379

PRÉLÈVEMENTS

UTILISATION DES PRÉLÈVEMENTS À
VISÉE SANITAIRE: 35 DEMANDES

Autres
15%
Tumeurs colorectales <
60ans 20%

Clonalités
14%
Lymphomes
14%

Tumeurs colorectales >60
ans
80%

Tumeurs colo-rectales
58%

Test MSI / RER
29%

Tumeurs cérébrales
9%

Sarcomes
2%
Tumeurs bronchopulmonaires
2%

Génotypage
GIST
3%
Génotypage
colon
54%

QUELQUES CHIFFRES

QUELQUES DONNÉES

• 96% pièces opératoires / 4% biopsies
• 98% tumeurs primitives, 2% métastases,
1% non tumoral
• 97% azote liquide / 3% RNA Later

• Validation morphologique : 89%
(exclusion : <10% CT / pas de tumeur)

• Validation qualité ADN 100%
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ACTIVITÉ 2015: QUESTIONS
 Tumeurs concernées par la congélation

Cahier pratique

Maintient de la congélation de l’ensemble des
tumeurs colorectales ?
o Tumeurs colorectales: rationalisation pour les
sujets jeunes et les sujets avec ATCD Fam ou per
de CCR et spectre HNPCC
Proposition adoptée
 oui
 non
Si oui, modification du cahier et envoi aux partenaires un
document formalisé

 Congélation des tumeurs particulières ?
o Tumeurs de la « sphère digestive » : pancréas
(n=6 : 50% métastases et ADK), estomac (n=5 :
80% sarcome / GIST et 20% ADK) ?
Proposition adoptée

 oui

 non
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RÉSULTATS 2015: INDICATEURS QUALITÉ
o Procédures: ~12% de non-conformités légère 
o Données manquantes 87%  information
o Documents 6.5%
o Organisation 6.5%

Suivi des non-conformités
Documents
Organisation
6%
7%

o Contrôle qualité externe des prélèvements
o Aucune demande spécifique
o Contrôle morphologique / de qualité de
l’ADN systématique pour les demandes de BM
(4% des prélèvements 2015)
o Suivi des prélèvements: 6% hors recom. (vs 8%
en 2013, 2% en 2014)
o 52% destruction confirmée
o 24% stockage (tumeur fibreuse solitaire,
fibroblastome desmoplastique)
o 24% attente de décision
o Non-opposition: 57%  4%
o Information sur l’utilisation secondaire à visée
scientifique des prélèvements:
o retour via la newsletter ANAPATH INFOS,
o réunions dans les établissements

Données
87%

Suivi des recommandations

Non tumoral
24%
Processus
infectieux
5%
Tumeurs
bénignes
38%

Processus
inflammatoires
33%

Stockage
En attente de
tumorothèque
décision
24%
24%

Destruction
confirmée
52%
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Budget 1er semestre 2015
Etude budgétaire au 30/06/2015:
•

Prise en compte des sommes engagées au
30/06/2015

Tumorothèque régionale:
budget 1er semestre 2015

• Personnel : chargée de coordination à 80% depuis
janvier 2015
• Indemnisation médicale : 01/11/2014 au
30/04/2015
• Indemnisation Tumorothèque : manque mai et juin
2015 pour le stockage des prélèvements et biologie
moléculaire

•

Consommation du budget : 38% (estimation
avec les sommes non engagées 45%)

14%

42%
18%

Bilan financier du projet plutôt
positif

26%

Personnel

Ind médicales

Ind Tumorothèques

Exploitation
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INTÉGRATION CRB-CANCER
Intégration effective de la tumorothèque au sein du CRB-Cancer
 Permettre une utilisation facilitée des prélèvements de la région pour des projets de recherche
après accord du comité scientifique dont Oncomip est membre
 Bénéficier de la certification du CRB NF S96 900/ « Labellisation des prélèvements de la région »
 Doit être formalisée par l’établissement d’une convention (nature et les modalités de l'utilisation
des prélèvements)
Proposition adoptée

 oui

 non
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AFFICHAGE TVGSO: HTTP://WWW.BIOBANK-GSO.ORG
 La Tumorothèque Virtuelle du GSO - TVGSO présente les collections des 8 tumorothèques / Centres de
Ressources Biologiques (CRB)-Cancer des 5 CHU et 3 CLCC du GSO.
 Affichage sur la TVGSO des prélèvements potentiellement accessibles pour des projets de recherche
depuis 2013: 2225 prélèvements répondant aux critères de cession des échantillons / 1 demande
 Demande de modification du logo (mention « centre partenaire ») en réponse à un audit de suivi de
certification NF S 96 900. Afin de distinguer les CRB certifiés et les partenaires (non encore certifiés)
pour la mise à disposition de ressources spécifiques (en attente de l’intégration de la TR dans le
périmètre du CRB IUCTO)
 Proposition de modification adoptée  oui
 non
 en étude
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BIOLOGIE MOLÉCULAIRE: FINANCEMENT
 Financement des examens de biologie moléculaire à visée théranostique
 Etat des lieux des examens de biologie moléculaire n’ayant pas de financement spécifique en cours
 Etude budgétaire
 Présenter ce bilan
 dans le cadre de l'IUCT afin de mettre en place une tarification "partenaire" pouvant être pris en charge à court
terme par les excédents de la tumorothèque
 aux instances pour une prise en charge pérenne à moyen et long terme

Génotypage

Tumeur

Kras

Justification

Prélèvement

Technique

Responsable

Pancréas

Liquide

HRM +
Taqman

J.Selves

déletion 1p19q

Cérébrale

Tissu / sang

CGH Array

E.Uro-Coste

délétion 1p32

Myélome

Liquide

SNP Array

J.Corre

PD1, PDL1

Poumon

Tissu

IHC

I.Rouquette

Evaluation nb
de cas / an

Evaluation
coût

Disponibilité
technique

80

5400

sept-15
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BIOLOGIE MOLÉCULAIRE : CIRCUIT DE PRESCRIPTION
ONCOMIP

PLATEFORME

Dossier DCC

5. Transmission résultat

-

Prescripteur

Tunnel VPN
ONCOMIP – SGL Plateforme

1. Prescription

SGL
résultat

4. Réception échantillon
2. Envoi demande

Génotypage

Bloc tumoral et
fiche de
Prescription et CR

Fiche de
prescription

3. Envoi du prélèvement à la plateforme
Laboratoire ACP
Midi-Pyrénées
Étape informatique
Etape manuelle
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BIOLOGIE MOLÉCULAIRE : CIRCUIT DE PRESCRIPTION
 Proposition d’amélioration du circuit de prescription
Nouvelle fonctionnalité du DCC: envoi des demandes de biologie moléculaire via
Medimail
• Compte Medimail (https://medimail.mipih.fr/)
• Mettre en place une organisation en interne et avec ses partenaires

Réflexion sur la mise en place d’une blocothèque dédiée à la biologie moléculaire
• Réaliser un état des lieux des pratiques (au fur et à mesure des demandes, par anticipation ? Système
d’archivage particulier, …)
• Proposer un bilan et des pistes d’amélioration

Ex: au moment de la prise en charge du prélèvement, réaliser un bloc supplémentaire dédié à la biologie
moléculaire (avec des bonnes conditions pré-analytiques spécifiques)
- Critères et modalités de réalisation de ces blocs dédiés
- Archivage et traçabilité : interne (code couleur, identification BM, …) ou envoi pour mise à disposition
anticipée sur la plateforme ( modalités de transmission, archivage, …)
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RÉFORME TERRITORIALE
Fusion de Midi-Pyrénées avec Languedoc-Roussillon
 Fusion des RCC ONCOMIP et ONCOLR

• 1er rencontre à Narbonne en Mars 2015
• Services étendues ?
• Conditions ?

Département

Tumorotheque

Responsable

Accès régional

Tumeurs

Herault

CHU Montpellier

Valérie Rigau

Non précisé

Lymphomes, cancer du
colon, tumeurs gliales,
tumeurs pédiatriques,
tissus mous
Poumon, sein, ORL

Herault

CLCC Montpellier

Frederic Bibeau

oui

Tumeurs du sein,
digestives, génitales,
cutanées, conjonctives

Gard

CHU Nimes

Pascal Roger

oui

Cancers digestifs,
tumeurs gyneco et
mammaires, ORL,
Lymphomes, tumeurs
urologiques
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PROCHAINES RÉUNIONS

PROCHAINES RÉUNIONS

 Soirée Soins Oncologiques de Support – 6 octobre 19h30 - Fluvia
 Soirée de biologie moléculaire – 8 octobre 19h – Pois Gourmand
 Groupe de relecture SENOPATH – 15 octobre 16h – IUCTO

 Réunion Réseau Oncomip Lymphome– 6 novembre 14h30 – IUCTO
 7ème Journée d'Oncologie Thoracique de Midi-Pyrénées – 4 décembre
9h – Hôpital Larrey
 14èmes Rencontres de Sénologie – 17 décembre – Pullman Blagnac
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