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6e JOURNÉE LILLY ASSOCIATIONS DE PATIENTS

Il y a six ans, l’idée de monter les Journées Lilly Association 
de Patients s’est structurée autour d’une évidence : le rôle des 
patients et des associations de patients allait toujours plus 
croître et se diversifier. L’ensemble des intervenants de santé, 
notamment l’industrie pharmaceutique, devait donc renforcer 
les interactions avec les usagers pour faciliter ce mouvement, 
synonyme de transformation de tout le secteur.

De nombreux progrès ont été réalisés depuis. Je citerai en 
exemple le design des stylos injectables : nous sommes passés 
d’une conception pilotée par des ingénieurs et des médecins 
à l’implication première des patients, dont les attentes et les 
besoins sont désormais à l’origine du cahier des charges  
confié à nos équipes de R&D. 

Une illustration parmi d’autres d’une dynamique de 
collaboration qui se prolonge avec cette 6e édition des JLAP.  
En espérant que cette journée aura une nouvelle fois participé 
à faire le lien entre les acteurs de la recherche clinique en 
France, pour l’inscrire dans un mouvement plus général 
d’évolution  
en profondeur de la prise en charge, au bénéfice des patients.

Marcel Lechanteur, 
Président de Lilly France et Benelux
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LE BOARD ASSOCIATIONS DE PATIENTS

ESSAIS CLINIQUES :
VÉCU
DES PATIENTS
ET DE LEURS PROCHES

Anne Buisson, Directrice ajointe Communication 
et Recherche, AFA ; Laura Phirmis, Responsable 
service information Diabète, Fédération 
Française des Diabétiques ; Ghislaine Lasseron, 
Administrateur, Europa Donna France ; Martine 
Castro, Webmestre, Europa Donna France ; 
Floriane Lacour, Chargée de missions, Études et 
Recherche, France Alzheimer ; Roberte Aubert, 
Présidente France Psoriasis ; Béatrice Demaret, 
Présidente, Grandir ; Marie Lanta, Chargée de 
mission, La Ligue contre le Cancer ; Mina Daban, 
Présidente, LMC France.



« Le médecin traitant et les essais cliniques ? 
La réponse est simple : pas prévenu, pas 
impliqué… ». Cette réponse spontanée de 
médecin généraliste, citée en guise de pré-
ambule, illustre le gouffre entre la recherche 
et les praticiens de ville. Les enjeux d’une 
meilleure intégration aux essais cliniques 
sont pourtant nombreux : « un patient 
confronté à un effet secondaire va sollici-
ter en urgence son médecin traitant. Il est 
donc important qu’il soit au courant des 
tenants et aboutissants de l’étude, sou-
ligne le Dr Béatrice Demaret, Présidente 
de l’association Grandir. Sans oublier que 
la connaissance des molécules employées 
dans l’essai est également indispensable 
pour éviter d’éventuelles interactions avec 
les autres traitements qui pourraient être 
prescrits au cabinet. »

Freins culturels et temporels
Les informations indispensables au méde-
cin traitant pour mieux s’impliquer ? Le type 
d’essai, la molécule, les effets secondaires 
connus, la liste des traitements interdits et 
les coordonnées du médecin investigateur. 
Rien de bien complexe en théorie. Mais en 
pratique... « Pour commencer, il existe en 
France, tout particulièrement à l’hôpital, un 
manque de culture de la transmission de 
l’information, voire une propension à la ré-
tention… » regrette Béatrice Demaret. Autre 
constat, versant médecin traitant cette fois : 

« extrêmement sollicité au quotidien, il a gé-
néralement peu de temps – de motivation ? 
- à accorder aux essais cliniques, dont la 
complexité peut parfois le laisser démuni. »

La solution : une meilleure information
Première étape de l’intégration des médecins 
traitants aux essais cliniques, une bonne in-
formation peut prendre diverses formes. Des 
courriers à l’entrée et (a minima) à la sortie 
de l’essai, par exemple. Autre possibilité, 
« une carte à destination du médecin traitant, 
confiée au patient et contenant l’ensemble 

des données indispensables : référence de 
l’étude, coordonnées patient, date d’entrée 
dans le protocole, coordonnées du médecin 
investigateur et lien internet pour de plus 
amples informations sur l‘essai clinique. Le 
tout assorti d’un courrier d’accompagne-
ment explicatif » détaille Anne-Céline Texier, 
Conseillère en développement clinique chez 
Lilly France. Une option qui soulève des in-
terrogations, les patients ayant une certaine 
propension à oublier la carte, mais qui sera 
prochainement expérimentée par Lilly pour 
valider sa pertinence.

Le Centre de Mémoire de Ressources 
et de Recherche (CMRR) et le Centre de 
Recherche Clinique, Vieillissement-Cerveau-
Fragilité  (CRC-VCF) des Hospices Civils de 
Lyon ont lancé la première équipe mobile de 
recherche clinique de France, spécialisée 
dans la maladie d’Alzheimer. Ses missions ? 
« Permettre à tous les patients de participer 
à la recherche clinique, diminuer les iné-
galités régionales, et rapprocher le CHU et 
les consultations mémoire de proximité » 
synthétise le Dr Jing Xie, Neurologue à l’hô-
pital des Charpennes, des Hospices Civils de 
Lyon. Concrètement, l’équipe se rend dans 

des centres satellites identifiés après scree-
ning préalable, pour réaliser l’ensemble 
des actes nécessaires, de la signature du 
consentement à la fin d’étude. « Le tout en 
étroite collaboration avec les profession-
nels de santé du site satellite, même s’ils 
n’interviennent pas directement lors de ces 
essais. »

Une idée simple et pratique,  
mais complexe à déployer
Si le concept d’unité mobile de recherche cli-
nique est unanimement loué, son déploiement 
se heurte toutefois à diverses contraintes, en 

particulier réglementaires, liées à la sécu-
risation du circuit du médicament. « Créée 
en 2014, l’équipe mobile a ainsi fait sa pre-
mière réalisation en septembre 2016… Et 
nous n’avons pour l’heure que deux centres 
satellites identifiés susceptibles de répondre 
à tous les impératifs réglementaires, confie le 
Dr Jing Xie. Mais malgré tout, cette nouvelle 
approche à la recherche clinique renforce 
le lien entre les acteurs territoriaux et re-
présente un vrai moyen de lutte contre les 
inégalités géographique d’accès aux essais 
cliniques, ainsi qu’un moyen d’envisager de 
nouveaux domaines de recherche. »

Recherche clinique : quel rôle pour le médecin 
traitant ? 

Unités mobiles en Recherche clinique : 
l’exemple lyonnais - Dr Jing Xie

EN PRATIQUE



À RETENIR
•  Le médecin spécialiste est l’acteur clé de l’information sur 

l’existence des essais cliniques (dans 81,7 % des cas).

•  30 % des médecins traitants ne sont pas systématiquement 
informés de l’entrée de leur patient dans un essai.

•  47,5 % des patients souhaitent faire avancer la science en 
participant à un essai, mais ils espèrent aussi en tirer un bénéfice 
personnel, en particulier une stabilisation de la maladie (43,7 %), 
un confort de vie amélioré (58,8 %) et une amélioration de leur 
état de santé (59,7 %).

•  À 87,5 %, les patients considèrent être clairement informés avant 
l’entrée dans l’essai.

•  Globalement, les « proches » confirment, voire accentuent, le 
vécu des patients. Ils considèrent que les informations données 
avant d’entrer dans l’essai étaient claires, tant sur les bénéfices 
attendus (73,3 %) que les effets indésirables (64,2 %), la durée de 
l’essai (80 %) et ses modalités de déroulement (78,5 %).

L’ÉCHO DES EXPERTS
« La place du médecin traitant dans ce qu’il convient d’appeler de 
la “recherche impliquant la personne humaine” est mal définie. Les 
lettres d’informations ne lui indiquent, par exemple, pas le rôle qu’il 
peut jouer au sein des essais cliniques » regrette le Dr Mariannick Le 
Bot, Pharmacien, Chef de service au CHU Brest. 

Beaucoup de progrès ont en revanche été faits sur la rédaction des 
documents d’information, surtout issus de la filière industrielle (versus 
filière institutionnelle). « Néanmoins, les documents demeurent 
imposants, ce qui nuit à la fois à leur lecture (totale ou partielle) 
et à leur compréhension » explique Hélène Hoarau, Docteur en 
anthropologie, coordinatrice sciences humaines et sociales au CHU 
Bordeaux. Les résultats de l’étude sont positifs « sans doute est-ce lié 
au fait que le questionnaire est proposé longtemps après l’entrée dans 
l’étude. Les patients ont eu le temps de bien intégrer les données et 
d’“oublier” le flou initial. »

Essai clinique : vécu des patients 
et de leurs proches
La 6e édition des JLAP a été l’occasion de présenter une enquête, élaborée par le comité inter- associatif, 
permettant aux patients et à leurs proches de s’exprimer anonymement sur leur vécu des essais 
cliniques, pour dégager de grands constats sur lesquels travailler.
Retour en 3 temps (avant, pendant et après l’étude) sur les principaux points d’intérêt.

ENQUÊTE

AVANT DE PARTICIPER À L’ESSAI

PENDANT L’ESSAI

À RETENIR
•  Les contraintes logistiques (déplacements, consultations, 

examens médicaux) sont jugées majoritairement acceptables par 
les patients, en termes de fréquence comme de durée. Il en est de 
même pour les répercussions de l’essai sur la vie quotidienne. Elles 
sont jugées peu importantes ou sans importance dans 64,3 % des 
cas pour la vie familiale, dans 59,8 % des cas pour la vie de couple, 
dans 69 % des cas pour la vie sociale et dans 56,2 % des cas dans 
la vie professionnelle.

•  Les proches ont une autre perception : fortement impliqués 
dans la logistique (70 %), ils estiment que l’accompagnement a 
impacté leur vie familiale (50 %), mais aussi leur vie de couple, 
sociale et professionnelle (respectivement dans 33,4 %, 33,3 % et 
25 % des cas).

•  Les patients se sentent plus écoutés (78,3 %) et mieux 
accompagnés par les équipes soignantes (52,6 %) que lors d’une 
prise en charge classique.

•  Les proches soulèvent, eux, un besoin de soutien moral ou 
psychologique à 38,5 %.

L’ÉCHO DES EXPERTS
La question des aidants est centrale. « Les proches sont le parent pauvre 
des essais cliniques, estime Marie Lanta, Chargée de mission à La Ligue 
contre le Cancer. Un fait d’autant plus regrettable que le développement 
de l’ambulatoire change la donne. L’hôpital se déplace au domicile et les 
aidants se retrouvent de plus en plus à devoir jouer les infirmières. » 

Une reconnaissance et un soutien psychologique précoce semblent donc 
indispensables, pour faciliter l’implication au quotidien d’un acteur qui a 
souvent son mot à dire dans l’entrée d’un patient dans un essai clinique 
et impacte fortement son déroulement. 

« De fait, tout dépend de la phase de l’essai clinique et du type de 
maladie. L’aidant est par exemple d’ores et déjà invité à signer le 
consentement éclairé… dans la maladie d’Alzheimer » tempère le 
Dr Jing Xie, Neurologue, PH à l’hôpital des Charpennes (Lyon). Une 
implication logique dans les troubles neurologiques, qu’il conviendrait, 
de l’avis général, d’étendre au plus vite aux autres pathologies 
chroniques.

Un nouveau règlement européen a été annoncé pour début 
2019. Les résultats globaux de la Recherche seront postés 
sur un site dédié, en complément d’un courrier adressé à tout 
patient ayant participé à une étude.

INFO +



À RETENIR
•  22,5 % des patients rapportent ne pas avoir eu d’annonce de 

fin de participation à l’essai clinique. En revanche, lorsqu’elles 
sont données, les explications sont jugées claires à très claires à 
95,4 %.

•  Les répondants considèrent majoritairement (de 53,8 % à 77,8 % 
selon les critères envisagés) que leurs attentes initiales sont 
satisfaites. Ils s’estiment à 65,7 % satisfaits et très satisfaits par 
leur participation à l’essai clinique.

•  30,7 % des patients se sont sentis angoissés et/ou isolés après la 
sortie de l’étude.

•  L’information sur les résultats finaux de l’essai n’est pas 
donnée dans 43,1 % des cas.

L’ÉCHO DES EXPERTS
« Le patient peut obtenir un rôle d’acteur social lors d’une étude 
clinique. Une valorisation qui lui donne temporairement “une 
raison d’être” et peut entraîner une déstabilisation une fois quitté 
l’essai » analyse Isabelle Lombard, Psychologue clinicienne à 
l’Institut Bergonié de Bordeaux. Un accompagnement post-essai 
peut donc parfois s’avérer utile. Concernant les résultats d’une 
étude, nombre de patients n’y ont pas accès. La faute à une 
temporalité peu adaptée : ces résultats tombent souvent des 
années après la fin du protocole. Un manque de visibilité souvent 
jugé frustrant. « À l’inverse, il convient de souligner que certains 
patients n’ont même pas conscience d’être dans un protocole 
thérapeutique. Les mots employés par le médecin, les documents 
signés… rien ne leur a permis de comprendre qu’ils participaient 
à une étude. Un problème de compréhension sémantique qui peut 
s’ajouter au manque de communication globale » complète Mina 
Daban, Présidente de LMC France.

À LA FIN ET APRÈS L’ESSAI

Enquête « Essai clinique : vécu des patients et de leurs 
proches » 
Ouverture du 6 juin au 30 septembre 2017 sur une plateforme 
en ligne et relayée par les associations via leurs sites internet, 
cette enquête concernait toute personne atteinte d’une 
maladie, chronique ou aiguë, ayant participé ou participant à un 
essai clinique interventionnel ou un proche.

Profil des répondants
D’une part, 124 patients (69,9 % de femmes, 30,1 % d’hommes), 
majoritairement entre 31 et 50 ans (44,4 %) et travaillant à 
temps plein (51,6 %).
D’autre part, 17 proches (82,4 % de femmes, 17,6 % d’hommes), 
majoritairement entre 31 et 50 ans (44,4 %) et travaillant à 
temps plein lors de l’étude (35,3 %).

Mina Daban, Présidente, LMC France, 
Marie Lanta, Chargée de mission, La Ligue contre le Cancer

Les inégalités d’accès aux essais cliniques comportent trois 
facettes : géographique, socioculturelle et hospitalière (offre 
de soin variable d’un établissement à l’autre). Pour répondre 
au mieux à ces différences, plusieurs pistes d’actions ont été 
identifiées :

•  Renforcer les éléments de communication autour des essais 
cliniques : site Internet et brochures en français, associations de 
patient, équipes mobiles régionales, centres satellites experts…

•  Améliorer la vulgarisation pour le grand public et prendre le 
temps, pour le médecin investigateur, d’expliquer les tenants et 
aboutissants d’un essai clinique au patient et à ses proches.

•  Motiver les médecins et les équipes médicales (via Réunion 
de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), coach, formateur 
d’investigateur…) pour améliorer le recrutement à l’hôpital.

Anne Buisson, Directrice ajointe Communication
et Recherche, AFA
Béatrice Demaret, Présidente, Grandir
Ghislaine Lasseron, Administrateur, Europa Donna France

Une participation plus importante des patients aux essais cliniques 
passe par un accès à l’information sur les essais disponibles, une 
refonte du parcours de soins et une collaboration renforcée entre 
acteurs de santé hospitaliers et de ville (contrat de partenariat). 
Sans oublier le rôle des associations  dans la dynamique de la 
recherche et l’accompagnement de l’information. La médecine de 
ville a, dans ce cadre, tout intérêt à s’impliquer plus dans l’accès 
aux essais cliniques. Un renforcement de participation d’autant 
plus envisageable que de nombreuses études  correspondent à 
son domaine de compétences. Une meilleure organisation globale 
pourrait se structurer autour de plusieurs axes :

•  Une plateforme téléphonique concentrant tous les essais 
cliniques en cours et capable d’orienter les personnes 
la contactant (médecin généraliste, spécialiste, patient, 
associations…) et dont l’existence est médiatisée.

•  Des centres d’excellence référents, créés par la DGOS.

•  Une déclinaison de la télémédecine aux essais cliniques, sous 
forme de vidéo-conférences tripartites, pour rassurer les 
médecins de ville et les inciter à engager leurs patients dans la 
recherche.

Comment réduire les inégalités d’accès  
aux essais cliniques ? 

Comment avoir la possibilité de participer à un 
essai par une meilleure organisation des soins ? 

Tous acteurs de la recherche clinique : pistes de réflexion

1 2

PERSPECTIVES

Les résultats sont présentés de manière descriptive, aucun test statistique n’a été réalisé.



Roberte Aubert, Présidente, France Psoriasis
Floriane Lacour, Chargée de missions, Etudes et Recherche, France Alzheimer
Laura Phirmis, Responsable Service information Diabète, Fédération Française des Diabétiques

Au-delà de la prise en charge clinique, patient et proche doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement psychologique, voire médical, 
si nécessaire. Les proches doivent même faire l’objet d’une attention particulière, puisqu’ils se sentent négligés lors de la mise en place 
d’un essai clinique. Des principes généraux sont ressortis des discussions :

•  Orienter le patient/proche vers une association référente et augmenter les échanges avec les professionnels de santé, notamment via 
les outils connectés. Une possibilité : envoyer une newsletter aux participants pour informer sur l’évolution de l’essai, ses résultats et le 
devenir de la molécule.

•  Définir (et intégrer) le rôle de chaque acteur : patient, proche, infirmière, médecin investigateur, médecin traitant, coordinateur…  
Ce dernier poste peut être à développer, sous forme par exemple d’un interlocuteur « sans blouse blanche » capable d’orienter au 
mieux les patients et les proches en quête de soutien.

•  Prêter attention à la sortie d’essai, pour éviter de laisser les participants « démunis », avec un sentiment d’abandon.  
Une étude d’extension est une option envisageable. Malgré un certain « cocooning » durant l’étude, il est important de penser à 
préserver l’autonomie du patient afin de limiter le contraste pendant/après.
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La Journée Lilly Associations de patients est 
organisée en collaboration avec les associations 
suivantes : AFA • Fédération Française des 
Diabétiques • Europa Donna France • France 
Alzheimer • France Psoriasis • GRANDIR • 
La Ligue contre le cancer • LMC France • Lilly 
France

Comment mieux accompagner le patient et son proche tout au long de l’essai clinique ? 3

Du point de vue des usagers, où en sont 
les essais cliniques en France ? 
Manque d’information, difficultés d’accès, 
soucis d’acceptation, problématiques 
d’accompagnement… les essais cliniques 
se heurtent à de nombreux freins. 
Pourtant, avec le recul, je constate 
d’énormes progrès réalisés en parallèle 
de la remise en question actuelle de 
notre système de santé. De fait, les essais 
cliniques sont une petite partie d’un grand 
tout qui se dirige dans la bonne direction, 
en donnant à l’usager un rôle d’acteur 
central de sa prise en charge.
 

Quels sont les principaux obstacles  
à la participation des patients aux essais 
cliniques ? 
Les réseaux sociaux participent à diffuser 
une image dévalorisée de l’industrie 
pharmaceutique, entraînant des craintes 
et des questionnements. Il faut rétablir 
la vérité grâce à un maximum de 
transparence sur les bénéfices/risques. 
Mieux informer permettra de rassurer 
les gens et de les rendre proactifs, tout en 
gardant à l’esprit qu’une information claire 
ne fait pas un consentement éclairé.
Quelques outils envisageables ? Un site 
internet – en français – présentant de 
façon attractive tous les essais cliniques en 
cours. Ou pourquoi pas une campagne télé 
pour expliquer au grand public l’intérêt 
des essais cliniques ? 

Versant professionnels de santé, comment 
les inciter à s’impliquer dans des études ? 
Les établissements de santé sont sous 
pression, ils manquent de personnel… 
Les essais cliniques ne sont donc pas 
une priorité. Une réponse pourrait 

passer par les Maisons de santé 
pluriprofessionnelles, les centres de 
santé ou tout autre type d’établissement 
possédant d’ores et déjà une culture de 
la coordination. Il « suffirait » de leur 
inculquer en complément une culture 
de la recherche, afin de pouvoir inscrire 
certains types d’essais cliniques entre 
leurs murs.

Quelle peut être la place des  
associations de patients ? 
Les associations de patients ont un 
rôle important à jouer, tant en termes 
d’information (documents, sites internet, 
réunions…) que d’accompagnement 
des patients et de leurs proches. Elles 
peuvent également faciliter l’accès aux 
aidants pour les personnes isolées, ou 
être à l’origine de nouveaux métiers, 
adaptés aux spécificités des essais 
cliniques. Une variation du patient-expert, 
capable de faire le lien entre les différents 
intervenants, par exemple.

Le regard de JEAN-LUC PLAVIS, Patient-Expert/Patient-enseignant, Consultant expertise patient.
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