
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    Norme ISO9001  

L’équipe responsable de COBLAnCE souhaite entamer une démarche qualité pour la banque 

d’échantillons COBLAnCE. Une cellule qualité sera mise en place d’ici la fin de l’année 2014 et 

aura pour objectif d’obtenir la certification ISO9001 pour les collections biologiques de 

l’étude. La rédaction de la déclaration de politique qualité est en cours et sera finalisée en 

Novembre 2014.  

Solutions informatiques 

EVENEMENTS  

LES PATIENTS  

    Les inclusions et la population 

Actuellement 581 patients répartis sur 9 centres investigateurs sont inclus dans 

COBLAnCE :   Graphes des inclusions   et  Description de la population COBLAnCE 

Le taux moyen d’inclusion dans ces 9 centres est de 78%. 

Les difficultés  de nomination d’ARC en charge de COBLAnCE, à l’origine d’un faible taux de 

recrutement de patients de certains centres, sont désormais résolues. Il faut maintenant 

que ces centres optimisent leurs inclusions de façon à atteindre les prévisions. Ainsi, nous 

éviterons de prolonger démesurément la période d’inclusion et nous pourrons tenir nos 

engagements vis-à-vis de notre principal financeur : l’ANR.  

Lettre d’information n°6 
         Octobre  2014 

 COBLAnCE est une étude multicentrique  
 visant à inclure 2000 patients atteints d’un premier cancer de vessie.  
 Chaque patient est suivi pendant 6 ans. Les données épidémiologiques, cliniques, économiques  
et de qualité de vie collectées seront complétées par des analyses moléculaires (ADN, ARN et protéines). 

L’association de ces informations devrait permettre de préciser le rôle des facteurs environnementaux  
  et génétiques, dans le développement et la progression du cancer de la vessie,  
    et d’évaluer le coût de la prise en charge de cette maladie. 

LES CENTRES INVESTIGATEURS 

    Bases de données  

Depuis Août 2014 la base informatique comportant les données d’inclusion a été complétée 

par la base de données de suivi des patients inclus dans COBLAnCE.  

Fin septembre, on dénombrait l’enregistrement de 506 dossiers d’inclusion et de 99 dossiers 

relatant le suivi de 46 patients.  

En septembre 2014, trois nouveaux centres ont 

été ouverts : Grenoble, Pontoise et Aix en 

Provence. La mise en place de l’étude dans le 

centre hospitalier de Nancy est prévue le 13 

Novembre 2014. 

LES CHIFFRES au 30-09-14  

9 centres recruteurs actifs 

         581 patients inclus 
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X .  REBILLARD (Mo nt pe l l ier )  

JL .  DESCOTES (Gre n ob le )  
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Des difficultés administratives, relatives notamment à la rédaction de conventions 

financières, ont différé l’ouverture de certains centres investigateurs. Ce retard, de 

plusieurs mois, se répercute sur le nombre global de patients inclus dans COBLAnCE. Les 

inclusions, qui devaient prendre fin début 2016, devront probablement se poursuivre en 

2016. 

L’étude de faisabilité n’a pas été concluante dans deux 

centres qui souhaitaient participer à l’étude : celui de 

Perpignan et celui de Poitiers. Deux nouveaux centres 

ont été proposés : un à Brest et l’autre à Angers. 

La carte 

https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CNWlhLTRjNmhWNFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CZTlyb1ViSDB3cW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CQmRudFJNeW1ZT1E/view?usp=sharing

