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Reprise des inclusions à partir du 11 mai 2020
Le Conseil d’Administration de l’IFCT, qui s’est réuni par téléconférence vendredi dernier, a décidé de
la reprise des inclusions pour toutes ses études cliniques à partir du lundi 11 mai 2020.
Dès maintenant, les études peuvent être présentées à des nouveaux patients mais sans recueillir la
signature de leur consentement avant le 11 mai (en évitant ainsi les contraintes protocolaires).
A noter aussi que les mises en place téléphoniques pour les nouvelles études ORAKLE et ORBITAL
peuvent également être programmées.

Cohorte GCO-002 CACOVID-19
Depuis le 3 avril, l’IFCT est engagé dans la cohorte GCO-002 CACOVID-19
(promotion FFCD) s’intéressant aux patients présentant un cancer dans le contexte de la
pandémie COVID-19.

 613 patients inclus dans 124 centres au 27 avril 2020

Cette cohorte est le fruit de la coopération nationale avec les Groupes Coopérateurs en Oncologie
(GCO) : ANOCEF-IGCNO (tumeurs cérébrales), ARCAGY-GINECO (tumeurs gynécologiques), FFCD
(tumeurs digestives), GERCOR (groupe multidisciplinaire), GORTEC (tumeurs tête et cou) et IFCT
(tumeurs thoraciques). L’objectif principal est de décrire le nombre de cas, dont ceux de forme
grave avec SDRA et passage en réanimation, et le taux de mortalité directement liée à
l'infection à SARS-COV-2 chez les patients suivis pour un cancer.
Période d'inclusion : cas diagnostiqués entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020
Nous comptons sur votre participation à cette cohorte nationale multi-organes. Pour rappel, il
vous suffit de vous signaler auprès de Pascale Missy, Chef de projet cohortes-biologie
(pascale.missy@ifct.fr) afin que nous puissions vous envoyer le lien d’accès au formulaire
d’enregistrement de vos patients.

Liens vers le synopsis
1
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Journées IFCT reportées aux 19 & 20 novembre 2020

En raison du contexte épidémique, les Journées
IFCT 2020 qui auraient dû avoir lieu les 18 & 19 juin
sont reportées.
Elles auront lieu dans le cadre des
Journées Alain Depierre déjà prévues les 19 & 20
novembre à Paris.

Formation ARTEC-GCO reportée aux 1er et 2 octobre 2020
La formation ARTEC-GCO initialement
programmée les 14 & 15 mai est reportée aux
1er & 2 octobre 2020.
Voir le lien vers le programme et le formulaire
d’inscription

Agenda
29.05.20 - 31.05.20
18.09.20 - 22.09.20
01.10.20 - 02.10.20
15.10.20 - 16.10.20
19.11.20 - 20.11.20
15.01.21
24.06.21 - 25.06.21

ASCO Annual meeting
ESMO Congress
Formation ARTEC-GCO
Formation INVEST
JAD/Journées IFCT
Journée de Médecine Translationnelle
Journées IFCT

Virtual meeting
Madrid
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

L’IFCT reste disponible pour vous aider à vous adapter aux répercutions du COVID-19 sur les
patients participant à une étude clinique (heures d’ouverture habituelles du lundi au vendredi
9h-13h et 14h-18h) au 01.56.81.10.46.
contact@ifct.fr

www.ifct.fr
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