
 

Communiqué, 

Paris, le 17 septembre 2018 

 

L’IFCT, UN GROUPE DE RECHERCHE ACADÉMIQUE 

SPÉCIALISÉ  DANS LE CANCER DU POUMON, PRÉSENTE LES 

RÉSULTATS DE SES ÉTUDES EN DE COURTES VIDÉOS 

DESTINÉES AUX PATIENTS ET À LEURS PROCHES 

 

 

 

 

 

Conformément aux recommandations du Plan Cancer, l’Intergroupe Francophone de 

Cancérologie Thoracique (IFCT) a souhaité mettre à disposition des patients et de leurs 

proches des vidéos présentant les objectifs et résultats des études menées ces dernières 

années par l’IFCT. Le projet a été initié avec la réalisation de vidéos (de 5-10 minutes) sur 6 

études visant à répondre aux questions de recherche suivantes : 

 Quelle stratégie de surveillance pour les patients opérés d’un cancer du 

poumon ? (Etude IFCT-0302) 

 

 Quelle efficacité des combinaisons de thérapies ciblées chez des patients 

atteints d’un cancer du poumon de stade avancé ?  

(Etude IFCT-1103 ULTIMATE)  

 

 Quel traitement de référence en 1ère ligne des personnes vivants avec le VIH et 

atteintes d’un cancer du poumon ? (Etude IFCT-1001 CHIVA) 

 

 Quels sont les facteurs de risque qui peuvent favoriser la survenue d’un cancer 

du poumon chez les patients non-fumeurs ?   

(Etude IFCT-1002 BioCAST)  

 

 Quelle stratégie de maintenance pour les patients atteints d’un cancer du 

poumon ?  (Etude IFCT-1101 Maintenance) 

 

 Quelle efficacité du nivolumab en situation de vie réelle chez des patients 

atteints d’un cancer du poumon avancé?  

(Etude IFCT-1502 CLINIVO) 
 

https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2112-etude-ifct-0302-v-westeel
https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2112-etude-ifct-0302-v-westeel
https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2113-ifct-1103-ultimate-a-cortot
https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2113-ifct-1103-ultimate-a-cortot
https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2126-ifct-chiva-1001-a-lavole
https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2126-ifct-chiva-1001-a-lavole
https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2124-ifct-1102-biocast-s-couraud
https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2124-ifct-1102-biocast-s-couraud
https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2128-ifct-1101-maintenance-p-j-souquet
https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2128-ifct-1101-maintenance-p-j-souquet
https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2129-ifc-1502-clinivo-nicolas-girard
https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos/item/2129-ifc-1502-clinivo-nicolas-girard


 

 

 

Toutes les vidéos sont disponibles sur le site internet de l’IFCT en accès libre : 

https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos  

 

 Aidez-nous à évaluer l’intérêt de cette démarche et à en 

améliorer le contenu et le format en répondant à quelques 

questions en cliquant ici  

 

A propos de l’IFCT 

Créé en 1999, l'Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique (IFCT) réunit 

500 médecins de plusieurs disciplines, avec pour objectif l'amélioration de la survie 
et de la qualité de vie des patients atteints d'un cancer du poumon. L'IFCT est 
promoteur d'études cliniques et s'appuie sur un réseau national de plus de 300 

centres (centres hospitaliers universitaires, centres de lutte contre le cancer, 
hôpitaux généraux et centres privés), coordonnés par une Unité de Recherche 

Clinique labellisée par l'Institut National du Cancer (INCa) et la Ligue Nationale 
Contre le Cancer. Financé par diverses sources de crédits publics et industriels, 
l'IFCT est fortement attaché à la conduite d'études menées en toute transparence et 

indépendance. 

 

Contact IFCT 

Intergroupe Francophone en Cancérologie Thoracique  
10 rue de la Grange Batelière,  

75009 Paris  
Tél : 01.56.81.10.45  

Mail : claire.dubois@ifct.fr  
www.ifct.fr. 

 

https://www.ifct.fr/index.php/fr/documentation/videos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWJ1GCJNVtdox2wegr7lxTusbPC3GBrBPyRIYZDQQd4wfRGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWJ1GCJNVtdox2wegr7lxTusbPC3GBrBPyRIYZDQQd4wfRGw/viewform?usp=sf_link

