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www.fregat-database.org 
 

Centres Participants 
33 centres et 46 équipes 

Les Tumorothèques 
Les Centres de Ressources Biologiques 

(CRB) 
 

                 Réglementaire 
 CPP : 10/12/2013 
 ANSM : 13/01/2014 
 CCTIRS : 12/03/2014 
 CNIL : 23/12/2014 

 

Recrutement 
15 000 patients en 3 ans  
Durée des inclusions : 3 ans  
Durée du suivi : 3 ans  

 
 

Ouverture des Centres  
1er semestre 2015 

 

             La base de données  
est hébergée au Centre de Traitement des 

Données du Cancéropôle Nord-Ouest 
(CTD/CNO) à Caen. 

Le recueil des données se fera sur un e-CRF 

Site INTERNET  
https://www.fregat-database.org 

CONTACT  
christine.delaeter@chru-lille.fr 

 

           
 

 
 

Cher(e)s Confrères, Cher(e)s Ami(e)s 

 

          Toute l’équipe FREGAT vous présente leurs meilleurs vœux pour cette Année 2015. 
 

La Base Clinico-Biologique FREGAT (French EsoGastric Tumours)  est une collection de données 

cliniques, biologiques, tumorales, de qualité de vie et de sciences humaines et sociales dédiée aux 

cancers œsogastriques.  

Le but de ce projet est de collecter des données cliniques de patients atteints de cancers 

œsogastriques sur l’ensemble du territoire français. En parallèle, il sera constitué des collections 

d'échantillons de tumeurs avant et après chaque traitement (radio et/ou chimiothérapie) et ainsi 

que des collections d'échantillons sanguins. Ces échantillons permettront de déterminer, entre 

autres, les causes de résistance observée aux traitements selon le profil de patient et le type de 

traitement. Le recueil de données sociales et épidémiologiques permettra de mieux comprendre les 

raisons influençant les délais de consultation et de mise en route des traitements. 
 

La base FREGAT pourra faire l’objet d’interrogations succinctes sur les données formellement 

enregistrées, mais devra surtout servir de support à des projets de recherche prospectifs validés 

par son Conseil Scientifique. 
 

Le Comité de Pilotage a opté pour une recherche biomédicale interventionnelle hors produit de 

santé, qui nécessite une formalisation sous forme de protocole (la dernière version vous sera 

envoyée par mail), mais qui permettra à chacun de valoriser ses inclusions dans  SIGREC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question.   

Cordialement,  

 

Professeurs Christophe MARIETTE et Antoine ADENIS 
 

  

      

 

 

  

Investigateur coordonnateur  

Pr MARIETTE Christophe 
Service de Chirurgie Digestive et 
Générale 
CHRU de Lille  
59037 Lille Cedex France 
Tel: 03 20 44 44 07  
Fax: 03 20 44 43 85 
christophe.mariette@chru-lille.fr 

Investigateur                            
co- coordonnateur  

Pr ADENIS Antoine  
Service d’oncologie médicale 
Centre Oscar Lambret 
3 rue Frédéric Combemale 
BP307, 59020 Lille 
Tel: 03 20 29 59 42 
a-adenis@o-lambret.fr 

Attachée de Recherche 
Clinique : 

DELAETER Christine  
Service de Chirurgie Digestive et 
Générale 
Hôpital Huriez – 3ème Est 
CHRU de Lille  
59037 Lille Cedex France 
Tel: 03.20.44.47.86 
       03.20.44.55.06 
Fax: 03.20.44.59.14 
christine.delaeter@chru-lille.fr 

Représentant du Promoteur : 

DIB Malek 
Délégation à la Recherche 
Clinique et à l’Innovation 
6 rue du Pr Laguesse 
59037 Lille Cedex France 
malek.dib@chru-lille.fr 
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