
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Solutions informatiques 

LES PATIENTS  

Les inclusions et la population 

Actuellement 788 patients répartis sur 10 centres investigateurs sont inclus dans COBLAnCE :   

Courbes des inclusions cumulées   et  Graphes des inclusions par centre investigateur 

La répartition des patients en fonction du sexe, du type de tumeur et de l’âge au diagnostic 

est conforme aux données décrites sur le cancer de vessie. Description de la population 

COBLAnCE 
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         Avril 2015 

LES CENTRES INVESTIGATEURS 

Le centre de Nancy a été ouvert en Novembre 2014. 

Cependant, des difficultés organisationnelles ont 

différé l’inclusion de patients dans COBLAnCE.  

LES CHIFFRES au 30/03/15  

10 centres recruteurs actifs 

         788 patients inclus 
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Epidém iolog iste  

Yves ALLORY  
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Pat ho log iste  référ ent   

Ju l ia  BONASTRE  
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UROLOGUES 

 INVESTIGATEURS 

T.  LEBRET ( Sures nes )    

D.  VORDOS (Cré te i l )  

A.  DE LA TAILLE  (Cré te i l )  

L.  GUY (C lerm on t - Ferra n d)  

S .  DROUPY ( N îmes )  

A.  V ILLERS (L i l le )  

M. SCHNEIDER (Co lmar )  

X .  REBILLARD (Mo nt pe l l ier )  

JL .  DESCOTES (Gre n ob le )  

P.  COLOBY ( Po nt o ise )  

J .  LACOSTE ( A ix  e n Pr o ve nce )  

P.  ESCHEWEGE (Nan cy )  

A.  MEJEAN (Par is  HEGP )  

P.  RISCHMANN (T ou lou s e )  

G.  FOURNIER ( Brest )  

E .  XYLINAS ( Par is  C o ch in )  

D.  ROSSI  (M arse i l le )  

J .  LACOSTE ( Nant es)  

B .  BALI  (Angers )  
 

 

CHEF DE PROJET  
Kar ine  GROUSSARD  
kar ine.gr o ussar d @ inser m .fr  

L’étude de faisabilité a été faite dans deux centres : 

Brest et Nantes, et reste à faire dans les trois 

derniers centres : Toulouse, Marseille et Angers. 

La carte 

Chers Amis,  
   

L'extraordinaire aventure de COBLANCE continue et se voit de plus en plus couronnée de succès. Nous allons 
bientôt atteindre les 1000 patients inclus dans cette étude très ambitieuse qui va se positionner comme la 

cohorte la plus importante au niveau mondial.  
   

Avec des mots simples, j'aimerais vous remercier tous pour vos efforts, bien sûr les cliniciens qui sont à 
l'origine du recrutement mais aussi les attachés de recherche clinique qui font un travail extraordinaire.  Je 

n'oublie pas les pathologistes sans qui ce travail ne pourrait être mené à terme.  
   

En tant qu'urologue et représentant de l'Association Française d'Urologie je suis très fier du travail que nous 
accomplissons tous ensemble. Il est très clair que tout ce "banking" va permettre de réaliser des travaux de 
recherche fondamentale et clinique de très haut niveau. J'aimerais dans ces quelques lignes, appuyer très 

fortement sur des remerciements pour notre chef de projet, Karine GROUSSARD qui effectue un travail très 
efficace avec une gentillesse et une compétence hors du commun.  

   
Conscient de l'effort que nous effectuons, je ne peux que prier pour que nous continuions ensemble dans cette 

dynamique de recrutement qui nous permettra, encore une fois, de constituer la plus belle cohorte  
de tumeurs de vessie.  

   
Je vous souhaite beaucoup de courage à tous et je compte sur vous.  

   
Thierry LEBRET 

 
LA GOUVERNANCE  

Consortium COBLAnCE 

La gouvernance de l’étude COBLAnCE a été établie à partir de 3 types d’instances: un 

comité stratégique ; un comité scientifique et éthique et un comité exécutif. 

Le comité scientifique s’est réuni pour la première fois le 12 Janvier 2015. Il a validé le choix 

des types de données recueillies ainsi que les modalités de collectes des données et des 

échantillons biologiques.  

 

L’ouverture de l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) devrait se faire 

prochainement puisque la convention financière est en cours d’établissement. 

La saisie des données 

Alors que la base de données d’inclusion est incrémentée régulièrement, de nombreuses 

requêtes et questions posées par Anthony Mangin, notre data manager, restent en 

suspens. Leur résolution doit intervenir rapidement surtout pour les dossiers qui ont été 

saisis en Juin 2014. D’autre part, nous observons un retard dans la saisie des données de 

suivi qui devra également être comblé rapidement.  

 

https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CM0RoV1JTbndtWlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CQTU5cHhEWmNQLXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CREl5X3EwSk5RUDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CREl5X3EwSk5RUDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7Cb2NPbmM4VmNiTU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CU1E0WFNLSzJlc0E/view?usp=sharing

