Communiqué de presse
Roche France met à la disposition des oncologues Clinical Intelligence Study, un
outil de datavisualisation des essais cliniques réalisés dans les cancers du poumon
Boulogne-Billancourt, le 29 novembre 2018
Roche Pharma France annonce la mise à disposition auprès des oncologues de la
plateforme Clinical Intelligence Study, une solution de visualisation des essais cliniques
sur le cancer du poumon disponibles dans le monde entier. Cette démarche a pour objectif
de permettre aux cliniciens d’identifier plus facilement les essais cliniques pouvant
correspondre aux besoins de leur patients. Cette solution s’inscrit logiquement dans l’ADN
du laboratoire, qui cherche à faciliter l’accès à l’innovation thérapeutique et à développer
des services qui vont au-delà du médicament.
Dans le monde, près de 1 150 essais cliniques dans les cancers du poumon (plus de 165 en France) se
déroulent simultanément. Pour les cliniciens très souvent confrontés aux impasses thérapeutiques,
trouver rapidement et simplement des informations sur les essais cliniques en cours est devenu
essentiel.
Le Pr. Thierry Urban, chef de service de pneumologie au CHU-Angers, confirme : « Au quotidien, nous
cherchons régulièrement à savoir dans quel essai nous pourrions inclure certains de nos patients. En tant
que cliniciens, nous n’avions jusqu’à présent que deux options : soit contacter directement un confrère ou
un autre établissement de santé pour avoir des informations sur les essais en cours dans l’établissement, ce
qui ne permet pas d'avoir une vision exhaustive des essais concernant une situation précise ; soit aller sur
le site clinicaltrials.gov, qui répertorie tous les essais cliniques en cours dans le monde, mais la consultation
de cette base est assez compliquée et ne permet pas de faire aisément un tri pertinent parmi les centaines
d’essais en cours. »

Clinical Intelligence Study, une solution pensée pour accompagner le quotidien des
professionnels de santé
Pour aider les professionnels de santé à accéder facilement à une information pertinente sur les essais
cliniques en cours en cancérologie pulmonaire, Roche Pharma France a développé Clinical Intelligence
Study, une plateforme informatique unique qui répertorie l’ensemble des essais cliniques disponibles
sur le cancer du poumon, en France et à l’international. Accessible sur la plateforme web
professionnels.roche.fr, la solution a pour objectif de faciliter les pratiques et le quotidien des équipes
médicales en optimisant l’accès aux informations sur la recherche clinique, et ainsi de leur faire gagner
du temps dans leurs recherches.
Non limitées aux essais cliniques menés par Roche, les données disponibles, extraites directement de
clinicaltrials.gov, regroupent les essais cliniques académiques et industriels.
Interactive, intuitive et utilisant des algorithmes de machine learning, Clinical Intelligence Study permet
de visualiser en quelques clics les essais en cours, via des graphiques et des cartographies. L’objectif est
d’aider les cliniciens à affiner leur recherche pour leur permettre de trouver les essais cliniques
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correspondant à une situation clinique donnée, grâce à l’utilisation de filtres permettant de cibler la
recherche en fonctions de différents critères.
Le Pr. Thierry Urban, chef de service pneumologie au CHU-Angers, ajoute : « Clinical Intelligence Study
permet de faire une recherche rapide multi-entrées : phase de l'essai, molécule, type de cancer, statut de
l'essai, localisation... C'est un outil clair, simple, convivial et intuitif, grâce auquel on peut voir sur une seule
et même page tous les essais cliniques à proximité du CHU qui correspondent à notre recherche, ce qui est
très précieux pour nous."
Concrètement, Clinical Intelligence Study offre :
- Une vision rapide et claire de l’ensemble des
essais cliniques renseignés sur le site
clinicaltrials.gov ;
- Une visualisation des essais cliniques qui se
tiennent à proximité ;
- La liste des centres participants à une étude
sélectionnée par le professionnel de santé ;
- Les derniers essais cliniques en cours dans la
spécialité du professionnel de santé.

Ciblant uniquement les essais dans les cancers du poumon, ce premier module sera l’occasion de
récolter des retours des utilisateurs et pourra évoluer afin de rester au plus près des attentes et des
besoins des oncologues. A terme, la solution sera développée et déployée pour d’autres aires
thérapeutiques dans lesquelles Roche est impliqué.
De façon général, Roche est très investi dans l’innovation numérique en santé et travaille avec de
nombreux acteurs de l’écosystème de la e-santé pour adapter le système de santé aux révolutions
médicales et technologiques du 21ème siècle. La solution Clinical Intelligence Study développée pour les
oncologues s’inscrit logiquement dans l’ADN de Roche, qui cherche à faciliter l’accès à l’innovation
thérapeutique et à développer des services qui vont au-delà du médicament.
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A propos de Roche
Roche est la plus grande entreprise de biotechnologies dans le monde avec des médicaments différenciés dans les
domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des affections du système
nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique
du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des
recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société.
La société vise également à améliorer l’accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les
parties prenantes concernées. Trente médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la Liste modèle de
Médicaments Essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements
antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la dixième fois consécutive, dans le cadre des
Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI), Roche a été désignée entreprise la plus durable dans le secteur des produits
pharmaceutiques, des biotechnologies et des sciences de la vie. Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère
dans plus de cent pays. En 2017, Roche comptait environ 94 000 employés dans le monde et a consacré 10,4 milliards
CHF à la recherche et au développement, son chiffre d’affaires s’élevant à 53,3 milliards CHF. Genentech, aux EtatsUnis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical,
Japon.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com.
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