
 

CTD Cancer de Bordeaux  
 

Centre de Traitement de Données  
"Essais cliniques en cancérologie" de Bordeaux-Aqui taine 

Le CTD Cancer de Bordeaux  
 
Labellisé par l’Institut National du Cancer (INCa) en 2007, ce centre repose sur deux structures opérationnelles dédiées aux essais cliniques : 

� l’Unité de Recherche et d’Épidémiologie Clinique (UREC) du Centre Régional de Lutte Contre le Cancer de Bordeaux, Institut Bergonié 
et  

� l’Unité de Soutien Méthodologique à la Recherche clinique et épidémiologique (USMR) du CHU de Bordeaux.  

Le CTD complète ainsi les ressources qu’elles mutualisent pour organiser ses activités de soutien et d’expertise. Le CTD est localisé à l’Institut 
de Santé Publique, d’Épidémiologie et de développement (ISPED) de l'Université Victor Segalen Bordeaux2. 
 
 
Objectifs  

� Développer la recherche académique en cancérologie, plus particulièrement pour les essais complexes (schéma, phase précoce ou 
associés à des données complexes en biologie, imagerie) quel que soit le type de cancer.  

� Développer également une spécificité de traitement et d’analyse pour les tumeurs de type sarcomes avec le soutien du Groupe Français 
des Sarcomes.  

Missions  

� Assurer une expertise méthodologique de haut niveau (choix de schémas optimaux, essais complexes, analyses à long terme, etc.) ,  
� Garantir la qualité des données (cahiers d'observation électroniques, randomisation, data management, etc.) ;  
� Développer des programmes d'innovation méthodologique ;  
� Organiser des séminaires sur des thèmes d'actualité en méthodologie.  

Critères d’éligibilité des projets  

� Domaine clinique : cancers (tous types), thématique privilégiée : sarcomes ;  
� Domaine méthodologique : essais clinques, actions de santé (médicaments, dispositifs médicaux, stratégies thérapeutiques, 

interventions de santé publique : actions, programmes : diagnostic, soins, prévention, dépistage, etc.)  
� En priorité, les essais multicentriques ou comportant une complexité méthodologique spécifique (conception, gestion, analyse). 

   

Faire une demande  

� Qui peut adresser une demande ?   
En priorité les institutions académiques régionales, du Cancéropole Grand-Sud-Ouest ou nationales (sociétés savantes, fédérations 
nationales) seules ou en partenariat avec des industriels du champ des essais cliniques.  

� Quand adresser une demande ?  
De préférence en amont du projet d’étude clinique mais aussi à tout moment du projet si une expertise méthodologique est nécessaire.  

� Comment adresser une demande ?  
Les demandes (formulaire à télécharger) doivent être adressées par courrier électronique à l’adresse ctdcancer@isped.u -
bordeaux2.fr .  
Les demandes sont examinées tous les mois par un comité technique avant validation de l’éligibilité dans le cadre du CTD. 
   

Contact   

  

  
  

  

  

Essais Cliniques et Cancers 
  
Le Centre de Traitement de Données (CTD) Essais 
cliniques en cancérologie  de Bordeaux , nouvelle offre 
d’expertise et de soutien qui regroupe compétences et 
moyens pour les essais cliniques en cancérologie est 
aujourd’hui proposée. 

Responsable :  Dr Simone Mathoulin-Pélissier 

Mél: ctdcancer@isped.u -bordeaux2.fr  
Tél : 33 (0)5 56 33 33 98 
Fax : 33(0)5 57 95 95 61

Télécharger la Plaquette d'information ( PDF) 

Télécharger le formulaire de demande ( Doc ) 
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