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Chers collègues,
C’est avec grand plaisir que nous partageons avec vous cette nouvelle newsletter
dans laquelle nous poursuivons la présentation des partenaires du réseau. Les
quatre partenaires sélectionnés aujourd’hui font partie des centres impliqués
depuis 2011 dans le projet FLUVAC évaluant l’efficacité de la vaccination antigrippale chez l’adulte hospitalisé.

Pr Odile Launay,

Dans la seconde partie de cette newsletter, vous trouverez l’état d’avancements
des faisabilités et des projets en cours au sein du réseau.

Coordonnatrice du réseau
I-REIVAC

Nous profitons de cette newsletter pour vous rappeler que nous sommes à votre 
disposition pour vous aider à monter vos projets au sein du réseau.

Renforcer la visibilité et la

Odile Launay et Nezha Lenzi 

Evènements à venir !
 14

ème

Réunion du COPIL - 4 Novembre 2016.

 13

ème

Réunion du COmité de Suivi (COS) - 26 Novembre




Développer

un programme
scientifique de qualité et attractif pour les partenaires académiques et industriels.

Favoriser l’excellence française
dans le domaine de la vaccinologie.

Développer des collaborations
solides et efficaces au niveau
européen et international.

2016.
 Conseil scientifique du réseau – 31 Janvier 2017.
 11

compétitivité de la France en
recherche vaccinale.

ème

Journée du Réseau - 24 Mars 2017. Thématique:
« Vaccination & maladies infectieuses émergentes ».

Evènements passés !
 Journée de rencontre en SHS (Sciences, Humaines et
Sociales) - 17 Mai 2016.
 11

ème

et 12ème Réunions du COmité de Suivi (COS) – 8

Juillet et 30 Septembre 2016.
 13ème Réunion du COPIL - 2 Septembre 2016.

Rédaction
Nezha Lenzi et Pierre-Antoine Grohard
E-mail : nezha.lenzi@cch.aphp.fr / ireivac.institutionnel.cch@aphp.fr
Tél : 01.58.41. 33.52/ Fax : 01.58.41.23.56

Zoom sur Montpellier

Le Centre d’Investigation Clinique 1411 coordonné conjointement par le Pr Eric Renard (Médecin coordonnateur), le Dr Marie-Christine Picot (Médecin déléguée), en collaboration avec le pôle de recherche en maladies infectieuses représenté par les Dr Anke Bourgeois et Corinne Merle, contribue grandement au
bon développement et au bon déroulement des différents projets d’études cliniques du réseau. La collaboration de ces deux plateformes permet d’apporter
les moyens humains et techniques indispensables, sans oublier l’expertise et le savoir-faire, pour mener à bien ces projets. Cette collaboration est représentée
au sein du réseau I-REIVAC par le Dr Florence Galtier, Philippe Géraud (Ingénieur de recherche) et Béatrice Bories-Azeau (Gestionnaire financière).
De Gauche à droite: Claudia Verna (ARC); Valérie Driss (ARC); Camille Agostini (Dr, AHU); Isabelle Gabillaud (Infirmière); MarieChristine Picot (Dr, Médecin délégué); Eric Renard (Pr, Médecin coordonnateur); Florence Galtier (Dr, Responsable d’équipe
médicale); Antoine Jeuffray (Interne); Cindy Lebrun (Neuropsychologue); Hugues Chevassus (Pharmacien); Héléna Bertet (Data
manager); Audrey Jaussent (Statisticienne); Sandrine Vernay (Aide-soignante); Mirna Khalil (ARC); Bénédicte D’Agata (Infirmière);
Béatrice Bories-Azeau (Gestionnaire financière); Philippe Geraud (ARC IREIVAC); Cécile Rouges (ARC); Coline Spinau (Interne);
Sylvie Chambert (Cadre de proximité); Marc Berthelot (ARC); Stéphanie Degline (Infirmière).

Le Centre d’Investigation Clinique de Montpellier a vu le jour le 1er Janvier
2001, sur la base d’une activité polythématique de soutien à la recherche
biomédicale locale. Les thématiques de recherche ont évolué au cours de
cette période. Si certains axes forts ont été d'emblée identifiés et pérennes (notamment les maladies métaboliques et les neurosciences),
d'autres se sont développés au fil du temps, en fonction des opportunités
de collaboration. C'est le cas en particulier de l'axe infectiologie /
vaccinologie, mais également de la pédiatrie.

Aujourd’hui, le CIC 1411 de Montpellier est principalement investi
dans 4 axes thématiques de recherche:

 Axe diabétologie-métabolisme: avec notamment des recherches
portant sur la mise au point d'algorithmes de pancréas artificiel et
la chirurgie bariatrique.

 Axe infectiologie/vaccinologie: membre fondateur du REIVAC, le
CIC de Montpellier participe activement, depuis 2007, à des essais
thérapeutiques et des études épidémiologiques en vaccinologie
dans ce cadre.

 Axe neuroscience: portant principalement sur 3 pathologies: Les
Centre Hospitalier
Universitaire – Saint Eloi
80 Avenue Augustin Fliche,
34090 Montpellier
cic@chu-montpellier.fr

conduites suicidaires; La maladie de Parkinson (participation au
réseau des CIC NS-Park) et la sclérose en plaques.

 Axe pédiatrie: avec une forte implication des pédiatres en recherche clinique dans des champs variés (Cardiologie, pneumologie, Néphrologie, Neurologie, Urgences/Réanimation, Néonatalogie, Infectiologie, Immunologie, Endocrinologie/ Développement,
Génétique) et participation au réseau pédiatrique des CICs.

Le CIC dispose de moyens humains et techniques indispensables au
déroulement des projets d’étude clinique, en particulier chez les volontaires sains (études de physiopathologie et phases précoces) :

En cours

 2 médecins, 1 pharmacien, 4 infirmières de recherche, 5 ingénieurs

 FLUVAC (Efficacité vaccinale antigrippale saisonnière, dans le cadre

de recherche;

 Internes en Santé publique et en Pharmacie;
 Accueil de stagiaires dans tous les métiers de la recherche;
 5 lits d'hospitalisation, 1 salle de consultation;
 Base de volontaires sains actualisée en continu;
 Plateau technique métabolique (calorimétrie, impédancemétrie multifréquences, analyseur de glucose);

 Plateau technique de gestion d'échantillons, congélateurs -20°C et 80°C, sous alarme.

du programme européen I-MOVE+) ;

 VACIMRA (VACcination In Methotrexate Treated Rheumatoid Arthritis Patients, CHU de Montpellier);

 SPLENEVAC (Stratégie vaccinale anti-pneumococcique innovante
chez des adultes splénectomisés, APHP);

 CDIFF (Efficacité, immunogénéicité et sécurité d'un vaccin contre le
Clostridium difficile, Sanofi Pasteur);

 DYCOFLU (Typologies et dynamiques temporelles des comportements de vaccination contre la grippe saisonnière, coordonné par
ORS PACA + UMR SESSTIM, Marseille);
A venir

Contacts: f-galtier@chu-montpellier.fr

 CONDYVAC (Étude de l’efficacité de la vaccination anti-PVH, APHP).

Zoom sur Lyon

Le service d’Hygiène, Epidémiologie, Infectiovigilance et Prévention (SHEIP), des Hospices Civils de Lyon, coordonné par le Pr Philippe Vanhems est partenaire
du réseau I-REIVAC.
De gauche à droite: Pr Philippe Vanhems (PU-PH); Luc Oltra (Cadre de santé hygiéniste); Véronique Pergay (Infirmière hygiéniste);
Elodie Marion (Interne de Santé Publique); Sélilah Amour (Chargée d’étude-épidémiologiste); Dr Cédric Dananché (AHU); Laetitia
Hénaff (Technicienne de recherche clinique); Dr Thomas Bénet (PH); Anne Regard (Bio hygiéniste); Monique Hulin (Cadre supérieur
de santé hygiéniste); Nadine Taché (Secrétaire) et Marie-Emilie Levet (Secrétaire).
Au 1er rang (de gauche à droite): Mitra Elahi (Chef de projet) et Dr Nagham Khanafer (Praticien attaché).

Hospitaliers

1974: création du service d’hygiène hospitalière aux Hospices Civils de
Lyon (HCL).

 Prévention et surveillance des infections nosocomiales;

2004: mise en place de la surveillance de la grippe nosocomiale à l’hôpital

 Promotion de la qualité des soins et gestion des risques liés aux

en complément des activités relatives à la lutte contre les infections nosocomiales.

soins;

 Vaccinologie (Efficacité vaccinale, couverture vaccinale, épidémio-

2009-10: début des activités de recherche épidémiologiques en vaccino-

logie des maladies infectieuses, etc.);

 Aide méthodologique à la mise en place d'études épidémiologiques

logie.

hospitalières et communautaires;

 Gestion des risques: Laboratoire de biologie sécurité environneHospices Civils de Lyon
Hôpital Edouard Herriot
Service d’Hygiène, Epidémiologie et Prévention
Bâtiment 1
5, place d'Arsonval
69437 Lyon cedex 03

ment.

Universitaire et entités de recherche
Philippe VANHEMS est directeur adjoint du Laboratoire des Pathogènes Emergents, faisant partie du Centre International de Recherche
en Infectiologie (CIRI). Dans ce cadre, de multiples projets se développent, dans les champs des infections respiratoires en lien avec la
vaccinologie.

L’hôpital Edouard Herriot compte environ 1000 lits.
Le service mène des investigations épidémiologiques au sein de son
unité, en collaboration avec différents services du CHU. Il collabore
aussi avec les autres groupements hospitaliers des HCL (Hospices Civils
de Lyon).

 Le service développe depuis plusieurs années des collaborations
nationales, mais aussi internationales autour de projets majeurs tels
que la grippe nosocomiale, les infections respiratoires virales ou
encore l’infection à Clostridium difficile.

En cours

 FLUVAC (Efficacité vaccinale antigrippale saisonnière);
 I-MOVE+ (Efficacité vaccinale antigrippale saisonnière chez les plus
de 65 ans);

 AFP (Incidence de la grippe asymptomatique chez le personnel
soignant).

Contacts: philippe.vanhems@chu-lyon.fr

Zoom sur Rennes

Le Centre d’Investigation Clinique plurithématique (CIC-P) est dirigé conjointement par le Pr Eric Bellissant (Directeur), le Pr Bruno Laviolle (Médecin délégué)
et le Dr Fabrice Lainé (Médecin délégué). Le CIC s’intègre dans la Structure Fédérative de Recherche en Biologie et Santé de Rennes (BIOSIT) qui fédère 54
équipes de recherche avec plus de 750 personnes issues de 12 unités de recherche, labellisées par l’Université, L’Inserm, le CNRS, l’Inra, le CHU et l’EFS. Le CIC
est représenté au sein du réseau I-REIVAC par le Dr Fabrice Lainé, qui dirige également l’unité d’investigation clinique.
En haut de gauche à droite: Anne Prestel (Cadre); Anne-Sophie Jouault (TEC); Barbara Lefeuvre (TEC); ; Agnès Letremy (TEC); Sophie
Rochas (TEC); Audrey Brener (TEC); David Vallée (TEC); Sophie Caradec (TEC); Sabrina Cochennec (TEC); Céline Gautier (TEC); Fabrice Lainé (Dr); Elise Thebault (TEC).
En bas de gauche à droite: Sylvie Guagliozza; Anna Bernard; Marion Couegnat; Nolwenn Boissel (IDE); Cécile Reminiac (IDE).

Créé en 2002, par Eric Bellissant et Yves Deugnier, les 2 thématiques
fondatrices du CIC ont été la pharmacologie du choc septique et la prise
en charge des surcharges en fer (hémochromatose et hépatosidérose).
Progressivement le CIC est devenu réellement plurithématique en menant des essais dans plus de 15 spécialités différentes. Trois axes transversaux ont été privilégiés dont la recherche en épidémiologie environnementale, la cancérologie (l’UIC est labellisée CLIP2) et bien sûr la vaccinologie avec la participation au I-REIVAC. Douze équipes thématiques ont
progressivement été créées. Elles sont soutenues par 5 équipes support
dont l’unité d’investigation.

Le CIC-P de Rennes s’articule autour de 12 équipes thématiques:

 Fer et Métabolismes;
 Interaction hôte-pathogène;
 Modélisation PK et PK-PD;
 Neurosciences Cliniques, Pédiatrie;
 Pédiatrie;
 Prévention et traitement du Sepsis;
 Syndromes Lympho-prolifératifs;

Centre Hospitalier Universitaire
- Hôpital de Pontchaillou
Pavillon Clémenceau
2, rue Henri Le Guilloux
35033 Rennes Cedex

 Ischémie/macro et micro-circulation;
 Transplantation hépatique;
 Analgésie péri-opératoire;
 Inflammation et neurophysiologie;
 Soins Primaires.

Le CIC-P dispose de moyens humains et techniques indispensables au
déroulement des projets d’études cliniques:
Cette unité comprend 5 lits d'hospitalisation et 3 salles de consultation.
Elle est dévolue à la réalisation de tous types de protocoles de recherche clinique chez le volontaire sain ou malade. L'équipe est composée de 2 médecins investigateurs, de 4 infirmières de recherche clinique
et de 12 techniciens d’études cliniques.
Les lits de l'Unité d’Investigation Clinique (UIC) peuvent être mobilisés
pour des études portant sur des volontaires sains ou des patients ambulatoires ou nécessitant une hospitalisation.

 Grâce à l’obtention de crédits CPER, en 2017, l’UIC disposera de 10
lits d’hospitalisation et de 5 salles de consultation, doublant ainsi ses
capacités d’investigation.

Ces différents axes thématiques sont portés par des unités supports:
CMG ANRS Hépatites virales, Méthodologie / Biométrie, Fouille de
données, Laboratoire CIC et Investigation clinique.

En cours

 FLUVAC (Efficacité vaccinale antigrippale saisonnière);
 SPLENEVAC (Stratégie vaccinale anti-pneumococcique innovante
chez des adultes splénectomisés, APHP);

 VACIMRA (VACcination In Methotrexate Treated Rheumatoid Arthritis Patients);

 EBOVAC (Vaccin anti-Ebola chez le volontaire sain);
 STRIVE (Vaccin anti-staphylococcus aureus, chez le volontaire qui
subit une chirurgie de fusion spinale);
A venir

 CONDYVAC (Étude de l’efficacité de la vaccination anti-PVH, APHP).
Contacts: fabrice.Laine@chu-rennes.fr

Zoom sur Bichat

Le Centre d’Investigation Clinique – PT (Pluri- Thématique) 1425 de Paris-Bichat est coordonné par le Pr Xavier Duval (Médecin coordonnateur). Le CIC est
représenté au sein du réseau I-REIVAC par le Pr Xavier Duval et Yolande Costa.

Au premier rang: Dr L. Alavoine (médecin délégué); Dr M. Ben-Hayoun; A. Bencherif (ARC); A. Kanagaratnam (ARC); T. Mehalla
(stagiaire); V. Vignali (TEC labo); Dr E. Habensus.
Au deuxième rang: F. Derdjour (Ide); Pr X. Duval (médecin coordonnateur); JL. Ecobichon (cadre); A. Maurin (stagiaire); A. Laparra
(ide); S. Raine (secrétaire); F. Beaumale (Arc).
Au troisième rang: Y. Costa De Beauregard (chargée de missions).

Le CIC de Bichat est un CIC pluri-thématique crée en 2001. Il fait partie
des membres fondateurs du REIVAC en 2008.

Le CIC-PT de Bichat s’articule autour de 6 axes thématiques:

 Infectiologie: Vaccinologie, VIH, impact écologique, Antibiothérapie, endocardites;

 Pneumologie: Asthme, BPCO, Fibrose, suivi de cohorte;
 Cardiologie: Coronaropathies, Pathologies valvulaires, Anévrysmes
abdominaux;

 Diabétologie: Complications rénales;
Hôpital Bichat-C.Bernard
46, rue Henri Huchard
75018 Paris

 Dermatologie: Psoriasis mélanomes;
 Anesthésie réanimation.

En cours

 FLUVAC (Efficacité vaccinale antigrippale saisonnière);
Cette unité comprend 3 chambres d'hospitalisation et 2 salles de consultation.
L'équipe est composée de 5 médecins dont 3 investigateurs, 1 cadre
infirmier, 3 infirmiers de recherche clinique, 1 technicien de laboratoire,
6 attachés de recherche clinique, 1 chargée de missions, 1 pharmacien
biologiste et 1 secrétaire.

 SPLENEVAC (Stratégie vaccinale anti-pneumococcique innovante
chez des adultes splénectomisés);

 OPAL (Traitement des patients hospitalisés pour une infection par
le virus de la grippe)
A venir

 PNEUMOVAS (Essai multicentrique comparant l’immunogénicité et
la sécurité de deux stratégies innovatrices du vaccin antipneumococcique à la vaccination standard);

 ANTICIPATE (Evaluation de l’incidence des infections à Clostridium
difficile).
Contacts: xavier.duval@aphp.fr

Projets académiques
1 - Etudes académiques soumises aux appels d’offres en 2016 (4) :
Etudes / Appel d’offres / Porteur de projets
SpéciVac / PREPS / Pierre Verger
SthymVac / ANR /Florence Galtier
et Vincent Geneen

RenoVac / ANR / Marie Izaute
FLUVAC EV-03.4 / Inserm - GIHSN / Odile
Launay

Titres

Etat d’avancement

Attitudes et pratiques de vaccination des médecins
spécialistes hospitaliers.

Lettre d’intention retenue en 2016.
Dossier redéposé.

Somatotropic axis, thymic function and vaccine
response in patients over 70: a multicentric, randomized, comparative trial in parallel groups.

Lettre d’intention déposée en avril
2016. Le dossier n’a pas été retenu.

Recours et non-recours à la vaccination : analyse des
comportements et développement de programmes
d’intervention.

Lettre d'intention retenue mais le dossier n’est pas financé.

Evaluer l’efficacité vaccinale, du vaccin antigrippale
chez l’adulte hospitalisé.

Dossier non retenu par GIHSN.

2 - Etudes académiques à venir (3) :
Etudes / Appel d’offres / Porteur de projets

Titres

Etat d’avancement

Asymptomatic Flu Project (AFP) / PHRCI /
Philippe Vanhems et Thomas Benet

Incidence de la grippe asymptomatique chez le personnel soignant: étude de cohorte prospective multicentrique.

Projet retenu au PHRCI 2015. En cours
de soumission.

CondyVac / PHRC / Sébastien Fouéré et
Odile Launay

Evaluation de l’efficacité du vaccin tétravalent antiHPV sur la prévention secondaire de la récidive des
condylomes ano-génitaux externes chez les patients
cliniquement guéris en premier lieu.

Pneumovas / PHRC / Benjamin Terrier et
Odile Launay

Essai multicentrique comparant l’immunogénicité et
la sécurité de 2 stratégies innovatrices du vaccin anti
-pneumococcique à la vaccination standard chez les
patients avec vascularite associée aux ANCA et recevant du rituximab.

Projet retenu au PHRC 2015. 7 centres
du réseau sont intéressés (Cochin, Nancy, Lille, Saint-Etienne, Rennes, Montpellier et Annecy). Ouverture des
centres prévues mi-octobre 2016.
Projet retenu au PHRC 2015. 10 centres
du réseau sont intéressés (Lille, Strasbourg, l'URCI de Lyon, Nancy, Annecy,
Dijon, Tours, Cochin, Bichat et Clermont
-Ferrand). Se fait en collaboration avec
le réseau IMIDIATE. En cours de soumission.

3 - Etudes académiques en cours ou en fin de réalisation (6) :
Etudes / Appel d’offres / Porteur de projets

Centres I-REIVAC

I-MOVE + (2015-2016)
(3) Cochin, Montpellier et Lyon.

Inclusions terminées pour la saison 2015-2016. 184 patients
inclus. Abstract retenu à l'ESCAIDE et 1 article en cours pour
les données européennes.

(2) Cochin et Lyon.

169 Patients inclus. Poster au congrès Options IX for The Control of Influenza, Août 2016.

(>65 ans et +)
GIHSN
FLUVAC 3
>18 +
Inserm
>18 +
BREMEAVAC / PHRC / APHP / Odile Launay

Etat d’avancement

460 patients inclus. Avec les données françaises: 3 abstracts
(5) Cochin, Bichat, Montpellier, Lyon (IDWeek, ECCMID et JNI). 2 abstracts soumis à la RICAI. 1
publication dans JCV avec les données des 3 dernières années
et Rennes.
et 1 autre publication soumise.
(3) Limoges, Besançon et Cochin.

Inclusions et suivis terminées. 14 patients inclus. Amendement déposé pour prélèvement salivaire sur les bébés.

(7) Montpellier, Limoges, Rennes, StVACIMRA / PHRC / CHU Montpellier / Jacques
Inclusions en cours. 174 inclus au 30/09/16, dont 69 parmi les
Etienne, Nîmes, Clermont-Ferrand et
Morel
8 centres du réseau.
St-Louis-Lariboisière.
(9) Bichat, Cochin, Montpellier,
70 patients inclus. Recrutement terminée en avril 2016. Suivi
SPLENEVAC / PHRC /AP-HP / Hélène Coignard Clermont-Ferrand, Limoges, Lille, Sten cours.
Etienne, Rennes et Nantes.
PneumoMICI / Centre Hospitalier Universi- (6) Nice, St Etienne, Rouen, Caen, 40 patients inclus au 19/09/2016. Etude en cours de recrutetaire de Saint Etienne / Xavier Roblin
Lyon sud et Rennes.
ment.

DyCoFlu / GIS Iresp / ORS Paca (Pierre Verger)

Analyse en cours (30%). Consolidation de la méthode d’identi(3) Marseille (ORS Paca, IRD), Cochin
fication des personnes cibles et comparaison des résultats
et Montpellier.
avec ceux du CNAMTS.

Projets industriels
1 - Faisabilités industrielles (3) :
Etudes / Appel d’offres / Porteur de
projets

Titres
Evaluer le Vaccin anti-VRS chez la femme enceinte
entre 18 et 40 ans.
A phase III, multicenter, randomized double-blind
study of test compound compared to Oseltamivir in
acute influenza in subjects at high risk of influenza
complications.

RSV-M-301 / NOVAVAX

Grippe / CLINTEC
Vaccin anti-Clostridium
Pfizer - ICON

Etat d’avancement

difficile

/

Vaccine efficacy study for prevention of Clostridium
difficile infection in subjects 50 years or older.

Faisabilité en cours.
La France n’a pas été retenue par le promoteur.
Faisabilité en cours.

2 - Etudes industrielles à venir (3) :
Etudes / Appel d’offres / Porteur de
projets

Vaccin VRS / GSK

Grippe / Pharm-Olam

ANTICIPATE / University Medical,
the Netherlands

Titres

Etat d’avancement

A Phase II, randomised, observer-blind, controlled,
multi-country study to “rank” different formulations
based on immunogenicity, reactogenicity and safety of
GSK Biologicals’ investigational RSV vaccine
GSK3003891A, to healthy women, aged 18 - 45 years.
A Phase 2b, Multicenter, Randomized, Double-Blind,
Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of
STUDY DRUG Administered Intravenously in Addition
to Oseltamivir (Tamiflu®) Compared with Oseltamivir
Alone in Hospitalized Adults with Influenza A Infection
Requiring Oxygen Support.
Assessment of the Incidence of Clostridium difficile
Infections in hospitalized Patients on Antibiotic Treatment.

2 centres retenus (Cochin et ClermontFerrand). Dossier soumis au CPP, le 20 Septembre 2016.

Faisabilité terminée pour 8 centres du réseau. La France est retenue. Le nombre de
centres reste à déterminer. L'étude va démarrer la saison 2017-2018.
1er sélection: 3 centres sont retenus: Bichat / Tours / Limoges. Une 2ème sélection
est à venir, probablement pour 3 autres
centres.

3 - Etudes industrielles en cours de réalisation (8) :
Etudes / Appel d’offres / Porteur de projets

Centres I-REIVAC

Etat d’avancement

OPAL (Grippe A - JNJ 63623872) / Janssen Research & Development

(7) Cochin, St-Etienne, Bichat
CRC de Lyon, Tours, St Louis et
Limoges.

Aucune inclusion à l'échelle national, mais l'étude
reste cependant ouverte au recrutement.

EBOVAC (VAC 52150) / Inserm/ IMI Crucell/
Janssen Research & Development

(6) Cochin, Rennes, URCI de
Lyon, Tours, Saint-Etienne et
Strasbourg.

201 patients inclus. Etude suspendue (screening et
inclusion) suite à deux EIG, dans les centres de Lyon et
Cochin.

STRIVE Staph Aureus (B3451002) / Pfizer

(6) Cochin, Dijon, Rennes, StEtienne, Strasbourg et Nîmes.

Recrutement en cours. 24 patients inclus au 30/09/16.
Amendement n°3, pour élargir le recrutement aux
patients opérés au niveau cervical et ouverture de
nouveaux centres.

H030-034 CDIFF / Sanofi Pasteur

(11) Dijon, Annecy, Lille, Cochin,
St-Etienne, Clermont-Ferrand,
Tours, Limoges, Bichat, Montpellier et CRC Lyon.

199 patients inclus en juillet 2016. Etude suspendue.

RHEIA-VAC HPV (PC10VAC02, ProCervix) / Genticel

THV01-11-01 (HIV infection) / Théravectys

TG-4010 (Non-Small-Cell Lung Carcinoma) /
Transgène

V212-011 (Herpes Zoster) / Merck & Co.

(7) Dijon, Lyon, Lille, Nîmes,
Strasbourg, Besançon et Clermont-Ferrand.
(9) Cochin, St-Etienne, St-Louis,
Rennes,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Strasbourg, Nancy et CRC
de Lyon.
(5) Limoges, Lille, ClermontFerrand, St-Etienne et Besançon.
(8) Bichat, Clermont-Ferrand,
Cochin, Limoges, Montpellier,
Rennes, St-Etienne et St-Louis.

14 patients inclus. Recrutement terminée en novembre 2014. Etude en cours de suivi jusqu’à décembre 2016.
19 patients inclus. Nouvel amendement, pour un suivi
à 5 ans, jusqu’en 2020. Budget finalisé et conventions
signées.

18 patients inclus. Suivi en cours jusqu’à Janvier 2019.

87 patients inclus. Suivi en cours jusqu’à Février 2017.

CE QU’IL FAUT RETENIR ...

Valorisation du réseau

Evolution des publications (2014-2016)

« Chers collègues,
Nous souhaitons vous remercier pour votre participation et votre implication dans les différents projets du réseau. Grâce à votre engagement la recherche clinique en vaccinologie progresse, mais les maladies continuent
de sévir à travers le monde. Votre collaboration est la clé: nous nous sommes regroupés et c’est un début, nous
restons ensemble et c’est un progrès, mais surtout travaillons ensemble pour atteindre nos objectifs.
Notre équipe reste à votre disposition si vous souhaitez développer un nouveau projet dans la thématique.
Que nos futures collaborations soient fructueuses,
Bien à vous,
L’équipe I-REIVAC »

