
 

 

 Le Réseau ARPEGO : pourquoi et qui ? 

 

Le Réseau  ARPEGO est né en 2017 de la volonté 

du Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne 

(CHU Brest, CHU de Rennes et Centre Eugène 

Marquis) de centraliser, d’organiser et d’optimiser 

les recherches d’essais cliniques innovants en s’ap-

puyant sur la collaboration de plus de 100  profes-

sionnels de Recherche Clinique et oncologues 

d’établissements de santé du Grand Ouest. 

 

 

Accès à la Recherche clinique PrécocE  

et innovante en cancérologie 

dans le Grand Ouest 

 Méthologie : soumettre un dossier au Réseau  

  réunion hebdomadaire : 

 

L’oncologue demandeur remplit la fiche de screening  

en ligne sur le Dossier Communicant en Cancérolo-

gie de Bretagne 

https://services.telesantebretagne.org 

Les dossiers sont étudiés par les oncologues des 10 

structures et établissements de santé du G.O. tous 

les mercredis à 8 heures en visio-conférence avec 

un retour immédiat et sécurisé des propositions 

aux médecins demandeurs. 
 

 Quelques chiffres : 

 

38 Établissements demandeurs  
Unicancer, Hôpitaux privés,  

Structures privées, CHU, CH 

 

331 Oncologues demandeurs  

 

78.33 % de dossiers avec au moins 1 essai de proposé en 

       2021 

 

     Tous types de cancers peuvent être présentés, 

45 % des dossiers concernent des cancers digestifs   

     en 2021 

 

99 Essais proposés par le Réseau ARPEGO en 2021  : 

21 Essais de Phase - 15 Essais de Phase I-II 

39 Essais de Phase II - 24 Essais de Phase III 

 

674 Demandes en 2021 soit une augmentation de 39 %  

   depuis 2020 

 

42.7 % Inclusions en 2021 pour les dossiers avec au  

moins 1 proposition émise par le Réseau ARPEGO 

Conclusions :  

 

* Une offre de soins Grand Ouest  

partagée et la plus complète  

possible pour les patients 

* Une facilité de la présentation du 

    dossier  

* Une lisibilité de l’ensemble des  

essais thérapeutiques du G.O. 

* Une immédiateté de la réponse au 

médecin requérant  

* Une expertise oncologique  

   (priorisation des essais au  

bénéfice du patient) 

 

 

MISSION DU RÉSEAU 

ARPEGO 

 

Faciliter l’accès aux essais  

cliniques innovants  

pour les  

patients atteints de cancer 

(tumeur solide de l’adulte) 

Isabelle GOESIN - ARC Coordinatrice Médico-Technique du Réseau ARPEGO 
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