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1. Nom de l'organisation 

European Organization for Research on Treatment on Cancer (EORTC) 

Organisation européenne de Recherche sur le Traitement du Cancer (OERTC) 

2• Adresse du Siège 

Institut Bordet 

Rue Héger Bordet, 1 

1000 Bruxelles 

4. Membres 

L
f

OERTC est une institution transnationale composée de laboratoires et de services 
cliniques, situés dans différents pays européens； 15 laboratoires, 1500 personnels de 
recherche, 200 services cliniques et plusieurs centaines de cliniciens font partie de 
l

1

OERTC. 

Les cotisations sont-elles payées directement par ces personnes ou par les organi-

sations affiliées ？ 

Il n'y a pas de cotisation. 

Liste des organisations affiliées 

Groupes coopérateurs， groupes de projet, clubs et groupes de travail de 1'OERTC 

Groupe coopérateur de dépistage et de pharmacologie 

Groupe coopérateur de dépistage clinique 
Groupe coopérateur de la leucémie et de 1

1

 hématosarcome 
Groupe coopérateur du carcinome bronchique 
Groupe coopérateur du cancer du sein 
Groupe coopérateur du choriocareinóme 
Groupe coopérateur A du cancer du tractus génito-urinaire 
Groupe coopérateur В du cancer du tractus génito-urinaire 
Groupe coopérateur du mêlanome 
Groupe coopérateur de la radio-chimiothérapie 
Groupe coopérateur de la radiothérapie 
Groupe coopérateur des cancers de la tête et du cou 
Groupe coopérateur des tumeurs cérébrales 

Groupe coopérateur des tumeurs mesurables 
Groupe coopérateur des essais cliniques précoces 

Groupe de projet de gnotobiotique 

Groupe de projet d
1

irradiation externe 

Groupe de projet d
1

immunologie tumorale 

Renseignements communiqués par 1
1

 organisation requérante le 20 août 1975. 
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Groupe de projet de thérapie antimicrobienne 

Groupe de projet des métastases 

Groupe de projet des surfaces cellulaires 

Groupe de projet des neutrons rapides 

Club de chimie organique 

Club des cultures tissulaires 

Club des cellules souches 

Club du cancer de la vessie 

Club des statisticiens 

Groupe de travail du cancer ovarien 

Groupe de travail de 1
1

ostéosarcome 

Groupe de travail du sarcome des tissus mous 

Groupe de travail des hémopathies 

5• Buts généraux de 1
1

 organisation 

L'Organisation européenne de Recherche sur le Traitement du Cancer (OERTC) a pour but 

d
1

 exécuter, de développer, de coordonner et de stimuler les recherches européennes sur les 

bases expérimentales et cliniques du traitement du cancer et problèmes apparentés. Des 

recherches étendues et complètes dans ce domaine dépassent souvent les possibilités des labo-

ratoires et hôpitaux européens individuels, tandis que des efforts communs de groupes de 

recherches cliniques et théoriques de plusieurs pays permettent de faire un travail utile. 

6. Fonction principale 

L*OERTC a entrepris quatre grands efforts dans le domaine du traitement du cancer : 

- u n programme de sélection des agents anticancéreux potentiels； 

- 1
1

 organisation de groupes coopérateurs cliniques et précliniques ayant pour mission de 

soumettre à des épreuves cliniques contrôlées de nouveaux agents et schémas thérapeutiques; 

_ 1
1

 organisation de programmes de recherches collectives； 

- 1
1

 organisation de symposiums et de cours et la publication de documents sur le sujet de 

la recherche cancéreuse et du traitement du cancer. 

I/OERTC n
f

e s t pas une société scientifique mais une institution transnationale composée 

de laboratoires et de services cliniques situés dans différents pays； 15 laboratoires, 1500 per-

sonnels de recherche, 200 services cliniques et plusieurs centaines de cliniciens en font 

partie. Cette structure permet de traiter chaque année un nombre croissant de malades selon 

les normes internationales les plus élevées， et de telle manière que les résultats du traite-

ment puissent être évalués rapidement. Elle permet aussi d
1

organiser et d
!

intégrer les pro-

grammes de recherches sur le traitement du cancer à un niveau que ne pourraient jamais 

atteindre des instituts ou des services isolés. 

Groupes coopérateurs cliniques 

Les groupes coopérateurs cliniques se sont organisés sous les auspices de 1'OERTC pour 

travailler en commun, principalement à 1
1

 évaluation clinique de nouveaux médicaments et de 

nouveaux traitements anticancéreux. Grâce à cette collaboration, il est possible de récolter, 

beaucoup plus rapidement que dans aucun des centres cliniques isolés, des informations sur de 

grandes quantités de malades traités selon un ou plusieurs protocoles acceptés. 

Pour aider les groupes sur le plan administratif et scientifique, 1'OERTC a créé en 1969 

un bureau coordinateur qui a été élargi en 1974 pour devenir le Centre de Coordination et de 

Données de 1'OERTC. Son but est d
!

assurer la coordination des activités des groupes et de 

mettre à leur disposition - à un niveau central et par conséquent économique 一 un large 
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éventail de compétences en matière de statistiques et de traitement des données, et notamment 

des avis pour 1
1

 élaboration des études, l'analyse et la notification des résultats. 

Groupes de projets de recherche， clubs et groupes de travail 

Le Conseil de 1
1

O E R T C a créé en 1969 un nouvel instrument de coopération pour la recherche 

en Europe : le groupe de projet de recherche qui réunit des experts de diverses disciplines de 

la médecine et des sciences en vue d'attaquer, dans un effort concerté, un problème de 

recherche particulier. Au premier stade de cet effort de coopération - c'est-à-dire au stade 

du "club" 一 le problème est analysé en détail. Ensuite, les experts et les laboratoires qui 

sont prêts à participer activement au projet mettent au point un programme de recherche systé-

matique dont les résultats sont analysés à intervalles réguliers et servent de base à la for-

mulation des voies de recherche suivantes. Les groupes de travail sont essentiellement des 

organisations nationales ou régionales affiliées à 1
1

O E R T C . 

7• L'organisation préconise— t:一elle certaines mesures sanitaires spéciales ？ 

Elle préconise des recherches sur le traitement du cancer. 

L
f

organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traite-

ment ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non, sauf en ce qui concerne les réserves habituelles commandées par 1
1

 éthique. 

8• Un représentant officiellement désigné a-t—il autorité pour parler, au nom de tous les 

membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1
1

 organisation ？ 

Les représentants peuvent prendre la parole sur il
1

importe quel sujet. 

9. En quoi l'organisation s * intéresse—t-elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 

mondiale de la Santé ？ 

I/OERTC s
1

 intéresse particulièrement à la promotion de la santé dans une région du 
monde. 

10. Responsables 

Les membres du Conseil sont élus pour une période de trois ans. A 1
1

 issue de celle-ci, 

ils peuvent être réélus selon la même procédure que pour une première élection. Tout clinicien 

désireux de faire partie d'un GROUPE COOPERATEUR CLINIQUE peut y être admis sous réserve de 

1
1

 approbation des membres du groupe. Pour être membre actif d
f

u n groupe coopérateur, la parti-

cipation aux activités du groupe est requise. Les GROUPES DE PROJETS DE RECHERCHE sont ouverts 

à tous ceux qui désirent participer aux projets. La participation aux CLUBS D'ECHANGES DE 

DONNEES DE RECHERCHE n
f

 est soumise à aucun règlement. 

11. Structure 

L
1

OERTC possède un Conseil qui planifie et supervise les activités au sein de l'organi-

sation. Les réunions de ce Conseil sont préparées par le Bureau administratif qui s
1

 acquitte 

des travaux quotidiens d*ordre administratif et financier. Les recherches cliniques et de labo-

ratoire sont exécutées par des groupes coopérateurs cliniques, des groupes de projets de 

recherche, des groupes de travail et des clubs d
f

échanges de données de recherche. 

Le Conseil se réunit six à huit fois par an dans un des instituts européens associés à 

1
1

O E R T C afin d
1

examiner des questions scientifiques et administratives. A intervalles réguliers, 

il est mis au courant des résultats des programmes de sélection chimiothérapique ainsi que des 

résultats des travaux des groupes coopérateurs et des groupes de projets de recherche. Les 

groupes coopérateurs, les groupes de projets, les groupes de travail et les clubs se réunissent 
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aussi souvent que leurs travaux 1'exigent. Une réunion plénière a lieu annuellement en juin 

pour tous les membres des sous-organisations de 1
1

OERTC qui y examinent un ou plusieurs sujets 

en relation avec le traitement du cancer. 

12• Finances 

L
f

OERTC bénéficie de 1
1

 appui financier de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, des National 

Institutes of Health (Etats-Unis d'Amérique), de 1
!

EURATOM et d'autres organisations privées 

et publiques. 

13• Historique 

L
1

 organisation a été fondée en 1962 par des chercheurs appartenant aux principaux instituts 

de recherche sur le cancer des pays du Marché commun et de Suisse, sous le nom de "Groupe euro-

péen de Chimiothérapie anticancéreuse" (GECA). Des représentants de la Grande-Bretagne et 

d'Autriche se sont joints à 1
1

 organisation, respectivement en 1966 et 1970. 

14. Activités 

Voir paragraphe 6. 

15• Publications 

Le Secrétariat de 1
!

0MS est en possession de la liste des publications de 1'OERTC. 
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