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Gustave Roussy

L'institut Gustave Roussy est 

le premier centre de lutte 

contre le cancer en Europe. 

Son Unité Fonctionnelle de 

Pharmacovigilance s'attache à 

préserver la sécurité des 

patients adultes ou enfants 

pendant toute la phase 

expérimentale de traitement. 

L'UFPV évalue en temps réel la 

tolérance de ces traitements 

expérimentaux actuellement 

utilisés dans plus de 70 essais 

cliniques. La surveillance de 

ces molécules fait l'objet d'une 

attention particulièrement 

soutenue quant aux éventuels 

effets secondaires constatés 

chez les patients. 

C'est ce que l'on appelle la 

pharmacovigilance des essais 

cliniques. 

L'Unité Fonctionnelle de Pharmacovigilance (UFPV) de l’Institut Gustave Roussy 

enregistre et évalue notamment les effets indésirables résultant de l'utilisation 

des médicaments grâce à Blue MEDI Santé. Rencontre avec le Docteur Laghouati 

son directeur sur le fonctionnement du programme VIGICAIRE / VIGINOM.

LE PROGRAMME VIGICAIRE… 

L'UFPV développe les programmes 

de recherche VIGICAIRE et VIGINOM 

en s'appuyant sur la solution 

logicielle Blue MEDI Santé. Le projet 

VIGICAIRE, coordonné par 

CEREVANCE, est  soutenu par 

l'Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament et des Produits de 

Santé. 
 

VIGICAIRE  signifie VIGIlance 

Cytopénie Auto-Immune Réseau 

Enfant et VIGINOM signifie 

VIGIlance sur les NOuvelles 

Molécules. Ces projets ont fait 

l'objet d'un paramétrage 

informatique spécifique par 

BlueKanGo pour satisfaire aux 

besoins de recueil des données. Ce 

recueil de données se faisait avant 

2011 sur fiche papier et par contact 

téléphonique entre les différents 

établissements. Face au besoin de 

surveillance accrue et de collégialité 

des données, la saisie en temps réel 

devenait indispensable.

 

…ET VIGINOM
 

VIGINOM est une étude de 

surveillance proactive des effets 

indésirables des nouvelles 

molécules utilisées en oncologie. 

Blue MEDI Santé a permis de 

développer un module de « 

Remontée d'information pour les 

nouvelles molécules cancéreuses. »

Nous colligeons dans Blue MEDI 

Santé les déclarations d’effets 

indésirables graves ou inattendus et 

les données d’efficacité (cliniques, 

biologiques ou radiologiques)  pour 

les nouvelles molécules. La collecte 

et l’analyse des données débute dès 

que les produits sont disponibles 

sous Autorisation Temporaire 

d'Utilisation et se poursuit quelques 

6 mois à un an et après l’Autorisation 

de Mise sur le Marché (AMM)

MUTUALISATION

L'étude VIGICAIRE est un programme 

national incluant 30 autres instituts, 

ayant pour objectif d’évaluer la 

balance bénéfice/risque de 

traitements immuno-modulateurs 

prescrits chez l'enfant de moins de 

18 ans atteint de Cytopénie Auto-

Immune. Dans le but de mutualiser 

ces recherches, Blue MEDI Santé 

apporte un portail d'étude accessible 

à l'ensemble des médecins 

prescripteurs. 

Les praticiens, lors de chaque 

consultation avec leurs patients, 

saisissent leurs fiches de suivi 

depuis les formulaires pré-

enregistrés dans Blue MEDI Santé. 

Dans ce contexte de maladie rare 

seule une étude de type 

"observationnel", permettra de 

préciser l’efficacité de ces 

médicaments en condition réelle 

d’utilisation et dans la durée.

Docteur 
LAGHOUATI
Directeur de l’UFPV 
Gustave Roussy



LES TESTS DE MÉDICAMENT

Les médicaments ont l’AMM chez 

l’adulte mais pas chez l’enfant. 

Nous évaluons la sécurité d’emploi 

et l’efficacité de certains de ces 

médicaments chez l’enfant dans le 

cadre d’une Recommandation 

Temporaire d’Utilisation  (en cours 

de discussion avec l’ANSM pour 3 

médicaments). 

Cette procédure dérogatoire et 

exceptionnelle permet de prescrire 

un médicament en dehors des 

indications de l’AMM quand il 

existe un besoin thérapeutique non 

couvert dès lors que le rapport 

bénéfice/risque du médicament est 

présumé favorable et sous couvert 

d’un suivi rigoureux des patients 

traités dans l’indication considérée, 

rendu possible par le module de 

collecte et d’analyse des données 

crées par Blue MEDI Santé. 

C’est une sécurité à la fois pour les 

patients et les médecins 

prescripteurs (prescription hors 

AMM encadrée, autorisée et 

remboursée).

LE CHOIX DE BLUE MEDI

Blue MEDI Santé était déjà utilisé 

au sein de l'institut Gustave Roussy 

par la direction de la Qualité et de 

la gestion des risques. Lorsque 

l'unité de pharmacovigilance a 

soumis son projet à la Direction de 

la Qualité celle-ci nous a tous 

simplement orienté vers 

BlueKanGo renforçant de fait cette 

collaboration.

www.sante.bluekango.com – Tél. 02 23 20 20 80

Zoom sur Blue MEDI Santé

DES APPLICATIONS DÉDIÉES POUR LA SANTÉ

> Gestion Documentaire

> Gestion des risques et vigilances

> Conduite des enquêtes de satisfaction

> Autoévaluation HAS V2010, ISO 15189, ...

> Gestion des équipements

> Conduite des EPP

> Document Unique et Plan de Continuité d'Activité

> Gestion des audits et contrôles

> Coordination dans la prise en charge

> Veille réglementaire (en partenariat avec WEKA)…

DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

GCS HELPAM - Groupe MEDI-PARTENAIRES - Centre de Lutte Contre 

le Cancer Nantes-Atlantique  - Centre Hospitalier de Carvin  - CH 

DE TULLINS - CLINIQUE SAINT ANNE – LANGON - CH DE 

DOUARNENEZ…

Blue MEDI Santé  est particulièrement adapté à ces projets par son 

mode de délivrance par internet en Software-as-a-Service sécurisé 

dans une infrastructure agréée Hébergement de Données de Santé. 

De nombreux observateurs prédisent qu'Internet pourrait apporter 

dans les années à venir une révolution à  la médecine par sa 

capacité à collecter, croiser et analyser des quantités 

incommensurables d'informations médicales. 

Dans cette mouvance BlueKanGo  permet aujourd'hui de partager 

beaucoup plus facilement des études observationnelles de 

nouveaux  médicaments dans leurs conditions réelles d’utilisation

Le logiciel Blue 
MEDI Santé
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