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Amiens, le 7 juin 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Recherche en cancérologie : 
de nouvelles perspectives au CHU Amiens-Picardie 

  
 
Avec la nouvelle autorisation obtenue en mars 2022 de 
l’Agence Régionale de Santé, le CHU Amiens-Picardie 
peut porter et déployer davantage d’études et de 
projets de recherche pour lutter contre les cancers, 
notamment liés à des recherches médicamenteuses. 
 
En dédiant un « lieu de Recherche Impliquant la 
Personne Humaine » à la cancérologie, soit 
l’autorisation de consacrer des chambres pour 
mener des études avec les patients, le CHU Amiens-
Picardie ouvre des nouvelles perspectives d’essais 
cliniques pour les patients atteints de cancer, au 
bénéfice de prises en charge innovantes. 
Cette autorisation est une reconnaissance de 
l’expertise en cancérologie du CHU Amiens-Picardie 
et de son centre de recherche clinique (et en 
particulier en Hématologie, Dermatologie, Oncologie 
médicale et Hépato-gastro-entérologie).  
 
 
Quelle est la définition d’un essai clinique de phase 
précoce ? 
Ces essais cliniques de phase I, appelés aussi phase 
précoce, permettent de tester la tolérance et l’efficacité 
de tout nouveau médicament, provenant de laboratoires 
pharmaceutiques, de sociétés de biotechnologies, mais 
également de laboratoires académiques, dans le 
respect des règles de protection des patients et des 
exigences de la réglementation internationale en la 
matière. 
 
 
Que peut-on attendre de ces essais en termes d’innovation ? 
Ces essais cliniques permettent d’améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer en 
donnant accès rapidement aux patients à des molécules innovantes. L’organisation de ces essais 
renforce aussi la visibilité et l’attractivité de la recherche clinique française, et bien sûr celle menée 
au CHU Amiens-Picardie, auprès des industriels du médicament en France et à l’étranger. 
 
 
En quoi l’organisation de ce type d’essai est-elle différente ? 
Concrètement, cette autorisation délivrée pour 3 ans va permettre aux équipes de mener des 
recherches en cancérologie d’excellence 

- sur un médicament ou un traitement à destination des patients nécessitant des actes non 
habituellement pratiqués dans le cadre de l’activité du lieu de soins 

- et d’effectuer des premières administrations de médicament au patient. 
  

Une partie de l’équipe de recherche clinique du Centre de 

Recherche Clinique cancérologie de l’Oncopôle. 

Prélèvements liés à des projets de recherche en 

cancérologie CHU Amiens-Picardie 
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Il s’agit donc d’études dans lesquelles la surveillance médicale (examens cliniques, biologiques, et 
d’imagerie) est plus intense que pour des essais cliniques à un stade plus avancé ou des traitements 
de pratique courante. L’objectif de cette surveillance rapprochée est de garantir avant tout la sécurité 
des patients. Par ailleurs, de nombreux examens et prélèvements (sanguins et/ou de tumeurs) sont 
réalisés à des moments très précis de manière à mieux comprendre comment l’organisme assimile 
le nouveau médicament, mais aussi à vérifier que le traitement produit bien l’effet biologique attendu 
chez le patient. L’ensemble de ces examens en font des études complexes à la fois pour les patients 
et les équipes soignantes. 
 
 
 
En savoir + sur la recherche en cancérologie du CHU Amiens Picardie 
 
A ce jour, ce sont ainsi 458 essais portant sur la cancérologie qui sont en cours au CHU Amiens-
Picardie, dont 57 en qualité de promoteur. 
 
Le CHU Amiens-Picardie affiche ainsi une dynamique importante dans la stratégie décennale de 
lutte contre le cancer 2021-2030. Dans les Hauts-de-France encore plus qu’ailleurs, l’offre de soins 
en cancérologie et un accès proche à l’innovation et au recours doit être encouragée. La 
visibilité des projets de recherche en cancérologie et des essais cliniques disponibles sont 
des éléments essentiels qui favoriseront le parcours de soins en cancérologie. 
Le Centre de recherche clinique de l’Oncopôle situé dans des nouveaux locaux dans le bâtiment 
Fontenoy Hall 3, est animé par une équipe constituée d’un coordonnateur, d’une infirmière de 
recherche clinique et de techniciens de recherche clinique. Ils se consacrent à la réalisation des 
inclusions et aux suivis des patients conformément aux bonnes pratiques cliniques. 


