28 aout 2018

Objet : proposition de participation à une étude clinique

Chers collègues,

UNICANCER lance prochainement une grande étude clinique, dont il est le promoteur, MyPeBS. Cette
étude est une étude internationale de dépistage du cancer du sein financée par l’Union européenne
(H2020) et un PHRC français.
Il s’agit d’un projet très ambitieux dont l’objectif principal est de démontrer si un dépistage du cancer
du sein stratifié sur le risque individuel de cancer du sein fait aussi bien ou mieux qu’un dépistage
standard, chez les femmes de 40 à 70 ans.
85000 femmes vont être randomisées dans 5 pays pendant 2.5 ans (Italie, Royaume Uni, Belgique,
Israël, France), dont 20000 en France.
En France, l’étude sera insérée dans le dépistage organisé tel qu'il est structuré actuellement: 30
départements français participent (listing disponible dans le diaporama).
Les structures de coordination des dépistages participent donc activement à l’étude et leur aide est
cruciale. C’est à ce titre qu’elles vous font parvenir au nom du promoteur ce courrier pour vous
proposer de devenir investigateur dans cette étude.
Les femmes peuvent être incluses par des radiologues, des médecins généralistes ou gynécologues
déclarés investigateurs, en ville ou à l’hôpital.
Les femmes sont vues dans le cadre de l'étude une fois pour l’inclusion (visite d'inclusion, financée par
l'étude), puis une seconde fois seulement si elles sont randomisées dans le bras « stratifié sur le
risque » (visite financée également). Les femmes sont ensuite suivies par internet (auto-questionnaires
et web-plateforme dédiée aux participantes et aux investigateurs).
Si vous êtes intéressé(e) (ou votre centre) pour participer, vous êtes les bienvenus pour être
investigateurs dans cette étude !! Il est crucial pour cette étude d'avoir la meilleure représentation
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possible des régions françaises, des zones rurales comme urbaines, et de tous les milieux sociaux. Votre
participation serait vraiment importante pour cela.
Le diaporama joint décrit l'étude et le rôle des investigateurs. Vous pouvez participer même si vous
n'avez jamais été investigateur d'études cliniques auparavant.
Pour pouvoir vous déclarer comme investigateur, vous devez envoyer un mail à
investigator@mypebs.eu pour validation de votre participation, accompagné d’un CV daté et signé de
moins d’un an (mentionnant bien votre numéro RPPS, ainsi que votre lieu d’exercice). Nous joignons
à ce courrier un modèle de CV, ainsi que des diapositives expliquant l’essai et votre rôle en qualité
d’investigateur.
UNICANCER reste à votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires.
Vos points de contacts à UNICANCER sont :
Mme Anne MAUDUIT (assistante)
 : + 33 (0)1.85.34.36.25
 a-mauduit@unicancer.fr
ET/OU
Mme Cécile VISSAC-SABATIER, PhD - Chef de Projet Clinique
 : +33 (0) 1 73 79 77 58
 cecile.vissac@unicancer.fr
Vous pouvez également consulter le site web public de MyPeBS : https://www.MyPeBS.eu/
En vous remerciant beaucoup de votre attention, et, je l'espère, de votre participation à cette étude!
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