PROCÉDURE DE REVUE DES PROJETS
L’intergroupe DIALOG a pour vocation de soutenir la recherche clinique en oncogériatrie sur
un axe transversal « trans-tumeur » et sur un axe vertical dans les différents types de
tumeur, intégrant une dimension translationnelle.
Pour mieux préparer vos soumissions aux divers appels à projets ou auprès de Laboratoires
pharmaceutiques, nous vous invitons à venir discuter de votre projet de recherche en
Oncogériatrie avec les membres de l’Intergroupe DIALOG.
Merci de noter qu’il n’y a aucun financement à la clef de cette démarche, mais la proposition
de discuter votre projet avec un grand nombre d’experts dans le domaine de l’Oncogériatrie
et pour les projets retenus, soit la possibilité d’une promotion par UNICANCER, soit la
possibilité d’obtenir une Labellisation de l’Intergroupe si vous souhaitez garder la promotion
dans votre établissement.
DIALOG vous propose d’expertiser votre projet afin de lui apporter des recommandations
méthodologiques et cliniques pour la réalisation d'études de recherche clinique de qualité.

Procédure de labellisation des projets par DIALOG

Les demandes de labellisation sont adressées auprès de l’intergroupe DIALOG grâce au
formulaire de demande d’expertise électronique accessible sur le site web de l’intergroupe.
Afin d’être éligible à la demande de labellisation, le projet doit rentrer dans le champ de
l’Oncogériatrie.
Le projet est orienté en fonction de l’axe de recherche auquel il appartient vers la plateforme
GERICO UNICANCER (Christine Orsini : c-orsini@unicancer.fr) ou la plateforme PACAN
« Personnes Agées et CANcer » (Amandine Bellenguez : amandine.bellenguez@isped.ubordeaux2.fr).
La plateforme GERICO UNICANCER assure la prise en charge des projets relatifs aux
différents types de tumeurs. La plateforme PACAN assure quant à elle la prise en charge
des projets transversaux et méthodologiques.
Chaque projet est soumis à une expertise à l’issue de laquelle un rapport est émis. Ce
rapport est ensuite transmis au bureau de DIALOG.
Les différents projets font alors l’objet d’une évaluation lors de la réunion du bureau de
l’intergroupe à l’occasion de laquelle les porteurs de projets sont invités à présenter leur
projet.
Selon une liste de critères qualités préétablis (pertinence clinique, méthodologie, faisabilité,
axe prioritaire DIALOG…) le bureau valide ou non la labellisation du projet par DIALOG.

I.

Labellisation des projets

Deux statuts de labellisation sont alors possibles :




II.

Soutien DIALOG : protocole adressé à DIALOG, expertisé par un méthodologiste et
un clinicien (gériatre ou oncologue) et audité par le bureau de DIALOG. Répond aux
critères de qualité préétablis – pertinence clinique, méthodologie, faisabilité…)
Prioritaire DIALOG : Répond aux critères précédents et se situe dans un axe
prioritaire tel que défini par DIALOG.

Contrepartie labellisation des projets

En cas de labellisation du projet par l’intergroupe DIALOG des contreparties sont
définies. (Respect des consensus DIALOG (minimum Dataset, méthodologie), normalisation
du codage de données gériatriques, accord pour regroupement des études soutenues
par DIALOG dans une base de données après publication princeps (donnant l’accès
ultérieur à l’interrogation de cette base).

