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RESPONSABLE DES ESSAIS CLINIQUES 

RÉPOND À VOS QUESTIONS 

 
 

À Clinatec, comment se passe la première rencontre avec un patient entrant 

dans un essai clinique ?  

 

     Chaque année nous recevons des patients volontaires, qui répondent à des critères 

de sélection rigoureux, pour participer à des essais cliniques. Ces patients sont pris 

en charge individuellement par une équipe pluridisciplinaire qui dispose du temps et 

des ressources (humaines et technologiques) pour garantir une prise en charge 

sécurisée tout au long du parcours. Pour ces patients la première rencontre c'est avant 

tout la création d'une relation de confiance avec l'équipe soignante, le temps n'est pas 

compté, cette rencontre peut durer plusieurs heures. La notion de partenariat prend 

sens. Le patient visite Clinatec et rencontre les différents soignants et médecins. C’est 

une occasion cruciale pour informer le patient et son entourage sur les détails des 

procédures de l’essai.  
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L’année 2016 en quelques chiffres 
 

Après la première rencontre, quelles 

sont les autres étapes de prise en 

charge du patient ? 

 

    Le parcours diffère légèrement selon la 

thématique de l’essai clinique, pour mieux 

l’illustrer je peux vous parler du protocole 

visant à arrêter les troubles 

obsessionnels compulsifs (les TOC), qui 

est actuellement en cours à Clinatec. 

L’essai clinique consiste en une 

implantation chirurgicale de deux 

électrodes intracérébrales afin de stimuler 

une cible définie. 

Dans ce protocole, lors du deuxième 

rendez-vous, les chercheurs vont 

enregistrer l’activité cérébrale du patient 

en magnétoencéphalographie (une 

technique d’imagerie médicale non 

invasive et très précise) en stimulant le 

patient avec des images sensées 

engendrer les déclenchements de TOC. 

Cette journée est fatigante physiquement 

et psychologiquement car cet 

enregistrement nécessite beaucoup 

d’attention de la part du patient.  

Lors des rencontres suivantes toute 

l’équipe soignante se réunie pour 

organiser l’intervention chirurgicale. Nous 

avons besoin de 3 à 6 mois pour mettre 

au point une première intervention. 

Le jour J, le Professeur Chabardes 

(neurochirurgien) place les électrodes 

intracérébrales chez le patient. Le suivi 

post chirurgical consistera à évaluer les 

effets de la stimulation intracérébrale et 

l’impact sur la survenue des troubles.  

 

Comment accompagnez-vous les 

patients dans cette démarche ?  

 

    De façon générale les essais cliniques 

sont éprouvants au niveau émotionnel 

pour les patients car ils demandent 

beaucoup d’investissement personnel sur 

une longue période. Tout au long des 

essais cliniques les patients sont donc 

suivis au niveau médical comme 

psychologique par les équipes des 

services de neurochirurgie et de 

psychiatrie du CHU. À Clinatec, toute 

l’équipe en charge des essais cliniques 

est particulièrement attentive à leur bien-

être, nous créons une relation de 

confiance en les accompagnant à chaque 

étape et en leur offrant toujours une 

écoute attentive.  

 

270 visiteurs 

dont 175 particuliers 
et 95 personnels 

d’entreprises 

16 étudiants 

formés 34 articles 

scientifiques 
publiés 

2x plus de 

donateurs 

2,5x de dons     

récoltés 
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Actualités 

 
 

L’ABNL NON-PROFIT AWARDS 

2016 
 

Le 24 novembre dernier, au siège de 

Microsoft à Paris, l’ABNL Non-Profit 

Awards 2016 (organisé par BFM 

Business), dans la catégorie « Santé et 

Recherche » a récompensé la collaboration 

entre Clinatec et Assystem sur le projet 

Brain Computer Interface, destiné à donner 

de la mobilité aux personnes handicapées 

moteurs sévères. Ce prix vient 

saluer une action inspirante d’intérêt 

général. 

 

FRANCE PARKINSON INAUGURE 

LA JOURNÉE MONDIALE DE LA 

MALADIE DE PARKINSON Á 

CLINATEC 
 

Le 18 Avril, l’Association 

France Parkinson a 

manifesté son soutien aux chercheurs de 

Clinatec en organisant à l’occasion de la 

journée mondiale de la maladie de 

Parkinson une visite de Clinatec pour ses 

adhérents. France Parkinson, encourage 

Clinatec et ses projets porteurs d’immenses 

espoirs pour les personnes atteintes de la 

maladie de Parkinson.  

 

LE PROFESSEUR BENABID Á 

L’HONNEUR DANS LE NOUVEL 

OBS 
 

Dans leur dossier sur les nouvelles méthodes 

innovantes pour soigner le cerveau, le Nouvel 

Obs consacre plusieurs pages aux travaux du 

professeur Alim-Louis Benabid, fondateur de 

Clinatec. 

 

 

EUROPEAN PATENT OFFICE 
 

L’office européen des brevets, partenaire 

indispensable des avancées scientifiques 

et de leur valorisation, basé à Munich, est 

venu visiter Clinatec le 3 avril. Cette visite 

faisait suite à la distinction d’Alim-Louis 

Benabid du prix de l’inventeur européen 

2016 et a réaffirmé les liens étroits entre 

Clinatec et les institutions de protection de 

la propriété intellectuelle. 

 

DECLOISONNER ET 

TRAVAILLER ENSEMBLE 
 

Le Fonds de Dotation Clinatec a participé à 

la convention des managers de Klésia, qui 

réunissait plus de 400 salariés, sur le 

thème « décloisonner et travailler 

ensemble ». Alix Fougeron et François 

Lenouvel ont fait part de l'expérience de 

travail à Clinatec : Une structure d’un tout 

nouveau genre qui fait travailler ensemble, 

médecins, chercheurs et technologues de 

toutes spécialités dans un but commun, 

mettre en œuvre les solutions de demain 

pour les patients.
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CHAQUE DON FAIT AVANCER LA RECHERCHE MEDICALE,  
LES MALADES ONT BESOIN DE VOUS ! 

 

 
Une équipe à votre écoute 

 
Nous sommes à votre disposition pour 

organiser une visite de Clinatec et vous 

aider à définir votre projet de soutien à 

Clinatec.  
 

  

 

 

Alliez philanthropie 

et déduction fiscale 

 

66% du montant de votre don est déductible 

de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 

20% de votre revenu imposable. 

 

Un don de 50€ ne vous coute que 17€ après 

déduction.  

 

UN ADVISORY BOARD D’ENVERGURE INTERNATIONALE 
 

Clinatec a réuni un advisory board constitué d’experts internationaux, médecins, biologistes 

et chercheurs qui a pour principales missions de conseiller les équipes de recherche 

scientifique et de participer à l'examen et au choix des projets les plus prometteurs. 

 

Contact : 
Alix Fougeron 
Responsable Mécénat   
04.38.78.39.94 
alix.fougeron@clinatec.fr  
 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux 

http://alix.fougeron@clinatec.fr

