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LE CENTRE D’INVESTIGATION CLINIQUE CELEBRE
SES 10 ANS D’ACTIVITE DE RECHERCHE CHEZ L’ENFANT

Agé de 13 ans, Pablo va participer, accompagné de ses parents, aux 10 ans du CIC
pédiatrique, le 29 janvier prochain à l’hôpital Jeanne de Flandre. Comme 2948 autres
enfants, Pablo fait partie de ceux qui ont pu bénéficier d’une prise en charge de pointe au
sein de l’antenne pédiatrique du Centre d’Investigation Clinique de Lille (apCIC). A
l’occasion de cet anniversaire, professionnels et familles de l’apCIC vont pouvoir saluer la
dynamique du Centre ainsi que d’inaugurer la récente remise en peinture de la structure
réalisée grâce à l’AFM-Téléthon.
Après un diagnostic de leucémie myéloïde chronique à l'âge de 3 ans, Pablo a été pris en charge
par l’équipe d’hématologie pédiatrique du CHU de Lille. Il débute le traitement habituellement
administré dans cette pathologie. Pour son cas, celui-ci ne s’avère pas suffisamment efficace :
il lui est alors proposé de participer à un protocole industriel, avec un autre médicament, à
l’apCIC de Lille.

« La recherche avance, mais il n’existe pas à l’heure actuelle suffisamment de médicaments adaptés
spécifiquement aux enfants. L’étude à laquelle Pablo participe depuis ses 6 ans lui a permis de suivre
un traitement très novateur, mieux toléré et inaccessible autrement. Maintenant ce traitement est
commercialisé, nous pouvons l’obtenir facilement en pharmacie..» Manuel, le père de Pablo

AU COEUR D’UN ENVIRONNEMENT PROPICE A UNE RECHERCHE DE POINTE
L’apCIC est une structure de recherche en santé spécifique à la prise en charge de l’enfant et
de sa famille. Avec seulement quatre structures similaires en France, la structure lilloise se
distingue notamment par un nombre élevé d’études en cours.
Localisée à l’Hôpital Jeanne de Flandre du CHU de Lille, l’apCIC a, depuis son ouverture en
2009, rapidement augmenté le nombre d’études. Elle atteint aujourd'hui près de 70 études en
cours par an, avec près de 20 nouvelles études chaque année. L’apCIC dispose d’une
autorisation délivrée par l’ARS, permettant la réalisation d’études de phase I et l’accueil de
volontaires sains.
« L’apCIC de Lille bénéficie d’un environnement propice à la recherche clinique en pédiatrie :
l’hôpital Jeanne de Flandre, hôpital de pointe en pédiatrie, de la région la plus jeune de France
(bassin de vie de 4 millions d’habitants), et d’un tissu d’équipes de recherches institutionnelles
reconnues mondialement. »
Pr Frédéric GOTTRAND, Responsable de l’apCIC de Lille

Aujourd’hui, le nombre d’inclusions se situe à près de 200 enfants par an. La répartition des
maladies concernées par les recherches est pour 75% des maladies chroniques, pour 20% des
pathologies aiguës, le reste concerne l’accueil d’enfants témoins sains. Toutes les surspécialités
pédiatriques sont couvertes. Les types d’investigations sont multiples et concernent la
pharmacocinétique,

la

recherche

de

dose,

l’efficacité,

la

pharmacovigilance,

la

pharmacogénétique, la nutrition…etc. Les activités techniques autour du CIC sont très
nombreuses : imagerie, explorations nutritionnelles, neurologiques, pneumologiques, rénales

LA SOCIETE PITTSBURGH PLATE GLASS (PPG) PARTENAIRE DE L’AFM-Téléthon
REDONNE DES COULEURS A L’ANTENNE PEDIATRIQUE DU CENTRE D’INVESTIGATION
CLINIQUE
Le CHU de Lille inaugure, ce mercredi 29 janvier, l’apCIC, en présence de Françoise Salama,
de Sandrine Segovia-Kueny respectivement administratrice et directrice des affaires
médicales de l’AFM-Téléthon, ainsi que de Thomas Denhez, chef de projet PPG.
Lors du Téléthon des 6 et 7 décembre 2019, 20 salariés de l’entreprise PPG se sont mobilisés
bénévolement pour redonner des couleurs au service de l’hôpital Jeanne de Flandre. « Si la
beauté de la couleur des murs et la qualité des fresques multicolores peuvent faire oublier aux
enfants leur souffrance pendant quelques instants, c'est irremplaçable. Derrière ces couleurs se
cachent aussi les valeurs de l'engagement solidaire de notre partenaire PPG » - Christian Cottet,
directeur général de l’AFM-Téléthon.

10 ANS de l'antenne pédiatrique du Centre d'Investigation Clinique
PROGRAMME
15h - Discours d'ouverture
15h20 – Présentation et bilan de la structure
15h40 - Témoignage de Pablo et sa famille
15h50 - Dévoilement de la plaque inaugurale par l'AFM Téléthon
16h - Mots de clôture
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