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Les  groupes coopérateurs membres du réseau GCO 

 

ARCAGY - GINECO, Association de Recherche sur les Cancers dont Gynécologiques.  

Groupe d’Investigateurs Nationaux dans les Etudes des Cancers de l’Ovaire et sein                                                           

www.arcagy.org    

 

 

 

FFCD, Fédération Francophone de Cancérologie Digestive 

www.ffcd.fr   

 

 

GERCOR, Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie 

www.gercor.com 

 

GORTEC, Groupe d’Oncologie Radiothérapie Tête et Cou 

www.gortec.fr  

 

IFCT, Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique 

www.ifct.fr 

 

IGCNO - ANOCEF,  InterGroupe Coopérateur de Neuro-Oncologie  

Association des Neuro-OnCologues d’Expression Française  

www.anocef.org  
 

 

 

LYSA, The Lymphona Study Association 

experts-recherche-lymphome.org  

 

 

 LYSARC, The Lymphoma Academic Research Organisation 

 experts-recherche-lymphome.org  
 

 

 

 

SFCE, Société Française de lutte contre les Cancers et les Leucémies de l'Enfant et de 

l’Adolescent  

http://sfce.sfpediatrie.com/   

  

 

                       IFM, Intergroupe Francophone du Myélome 

                       www.myelome.fr  
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A propos des Groupes Coopérateurs en Oncologie (GCO) 

9 STRUCTURES HYPERSPECIALISEES PAR DOMAINE THERAPEUTIQUE  

Créés entre 1981 et 2003, les Groupes Coopérateurs en Oncologie (GCO) sont des groupes de 

recherche académique spécialisés dans le domaine du cancer, indépendants et à but non lucratif.  

A côté d’une recherche clinique publique hospitalière, qui a parfois des difficultés à organiser des 

grands essais nationaux ou internationaux, les GCO facilitent la mise en réseau d’experts 

géographiquement dispersés mais habitués à travailler ensemble. Ils associent ainsi des médecins 

et des professionnels de la recherche de plus de 300 centres de santé (CHU, CHR, CH, CLCC, 

établissements privés) et sont spécialisés par type de cancer : tumeurs gynécologiques (ARCAGY-

GINECO), digestives (FFCD), digestives et ORL (GERCOR), de la tête et cou (GORTEC), thoraciques 

(IFCT), myélomes et gammapathies monoclonales (IFM), tumeurs cérébrales (IGCNO-ANOCEF), 

lymphomes (LYSA et LYSARC), cancers et leucémies de l’enfant et adolescent (SFCE). Les GCO1 

possèdent leur propre structure opérationnelle et ont la capacité de concevoir, promouvoir et 

conduire des études cliniques, en France et à l’international. Grâce à leur fonctionnement en réseau 

qui s’étend parfois sur plusieurs pays, les GCO permettent à des milliers de patients de bénéficier 

chaque année des innovations thérapeutiques ou des nouvelles stratégies en cancérologie.   

UN RENFORCEMENT DE L’ACCES A L’INNOVATION THERAPEUTIQUE AU 

BENEFICE DES PATIENTS 

Les GCO ont l’opportunité de tester, en amont de leur commercialisation, parfois à des phases très 

précoces, l’efficacité et la tolérance des nouvelles molécules anticancéreuses et/ou de leur 

combinaison avec d’autres médicaments. Ces travaux peuvent donc contribuer à la mise sur leur 

marché de nouvelles thérapies, ou, à l’inverse, à l’arrêt du développement de molécules inefficaces 

ou trop toxiques. De la même façon, pour des molécules anticancéreuses déjà commercialisées, les 

GCO permettent, par leurs études, le développement de nouvelles indications thérapeutiques ou 

l’optimisation de protocoles thérapeutiques dans l’intérêt du patient. Une des spécificités des GCO 

est la réalisation d’études randomisées comparant entre elles différentes stratégies, permettant 

d’évaluer la valeur ajoutée des nouveaux traitements par rapport à ceux déjà disponibles, mais 

aussi des nouvelles techniques de traitement (radiothérapie, chirurgie). Les GCO peuvent ainsi 

contribuer à la bonne gestion des dépenses publiques, notamment lors de la démonstration du 

non bénéfice d’un traitement coûteux. Tous les résultats des études des GCO, même négatifs, sont 

systématiquement publiés dans les revues scientifiques internationales de premier plan. 

                                                           
1 ARCAGY-GINECO, FFCD, GERCOR, GORTEC, IFCT, IFM, LYSA-LYSARC 
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DES STRUCTURES LABELLISES PAR l’INCa ET TRAVAILLANT EN 

COLLABORATION AVEC LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER  

La qualité de l’activité de recherche des membres des GCO (ARCAGY GINECO, FFCD, GERCOR, 

GORTEC, IFCT, IFM, IGCNO-ANOCEF, LYSA-LYSARC, SFCE) a été officiellement reconnue par l’Institut 

National du Cancer (INCa) à travers le label Intergroupe français de dimension internationale dans le 

domaine de la recherche clinique sur le cancer. Ce label, obtenu une première fois en 2012, a été 

renouvelé en 2018 pour une période de 4 ans, témoin du dynamisme continu de l’activité de 

recherche clinique des groupes. Ce label a été attribué à un total de 13 intergroupes en raison de leur 

visibilité internationale et de leur capacité à collaborer dans le domaine de la recherche clinique et 

cognitive. 

L’intérêt du patient demeure au cœur des activités des GCO. Pour toutes les études cliniques des GCO, 

les fiches d’information au patient qui sont utilisées afin d’obtenir son consentement sont 

préalablement soumises pour relecture au Comité de patients pour la Recherche Clinique en 

Cancérologie piloté par la Ligue Nationale Contre le Cancer qui en assure les formations. 

 

UNE CONDUITE DE L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE EN TOUTE INDÉPENDANCE ET 

TRANSPARENCE  

Les financements des études des GCO sont multiples : financements publics (Appels à projets 

nationaux, Programme Hospitalier de Recherche Clinique piloté par l’INCa), industriels de la santé et 

financements caritatifs (Ligue Nationale contre le Cancer, Fondations, dons...). Les financements 

industriels sont des subventions permettant de financer les études cliniques. La collaboration entre 

les parties est formalisée, pour chaque projet, par une convention de partenariat destinée à assurer à 

la fois l’indépendance scientifique des investigateurs et la confiance des industriels. La Charte des 

relations entre GCO et l’industrie, disponible sur le site des GCO, énonce les grands principes 

régissant l’établissement d’une telle convention. Les médecins investigateurs ne sont pas rémunérés 

et interviennent, pour toutes leurs activités au sein des groupes, à titre bénévole. Ils sont tenus de 

déclarer annuellement leurs liens d’intérêts financiers ou autres afin de garantir leur indépendance 

dans leurs projets de recherche, publications, communications scientifiques ainsi que leurs 

évaluations et expertises.  

file://///IFCTDATA/GCO/GCO/Communication/A%20propos%20des%20GCO/www.gco-cancer.org
https://www.gco-cancer.org/images/charte-finale-gco-industrie-22-jul-2011.pdf
https://www.gco-cancer.org/images/charte-finale-gco-industrie-22-jul-2011.pdf


 

5              

 Version 1.1  du 20 février 2020   
c/o 10 rue de la Grange-Batelière 

75009 Paris 
www.gco-cancer.org 

 

UNE STRUCTURATION EN RESEAU DEPUIS 2009 POUR UNE MEILLEURE 

VALORISATION LA RECHERCHE ACADEMIQUE  

Etant tous des promoteurs académiques de recherche clinique spécialisés dans le domaine du cancer, 

les GCO ont souhaité se fédérer en 2009 en un réseau afin de poursuivre leur professionnalisation, 

gage de leur crédibilité et de leur indépendance scientifique et notamment : 

  

• Initier et coordonner des actions auprès des partenaires institutionnels 

- Pour préserver un encadrement juridique et réglementaire de la recherche clinique favorable 

aux promoteurs académiques 

- Pour favoriser l’obtention de fonds publics  

 

• Promouvoir les atouts de la recherche académique par les GCO  

- Auprès du Comité des patients de la Ligue Nationale Contre le Cancer 

- Auprès du grand public 

- Au niveau européen (EORTC-ESMO) 

- Auprès des associations de patients  

 

• Etre en capacité de conduire des essais trans-organes 

- En assurant un recrutement de patients dans la plupart des localisations tumorales  

- En mettant  en commun les moyens de pharmacovigilance, monitoring, data management et 

statistiques nécessaire pour de tels essais. 

 

• Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre GCO 

- A chaque niveau de métiers (coordination de projet pharmacovigilance, biostatistique, data 

management) 

- Sur des problématiques transversales (contractualisation des études avec l’industrie, accords 

avec les pharmaciens hospitaliers, activités de formations des investigateurs et attachés de 

recherche clinique) 

 

Le conseil exécutif des GCO est de droit constitué du Président (ou de l'un de ses représentants) et du 

Directeur (ou l'un de ses représentants) de chacun des groupes. Les directeurs et présidents des GCO 

se réunissent tous les trois mois. 

 

La Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD) en assure la présidence depuis le 

1er janvier 2019. Les personnes qui, au sein de la FFCD, assurent cette mission sont Thomas 

Aparicio, Vice-Président de la FFCD, Cécile Girault, Directrice administrative et technique de la 

FFCD, ainsi que Claire Dubois, Chargée de la coordination du réseau GCO. 

 

Retrouvez l’organigramme du réseau GCO sur le site internet des GCO: www.gco-cancer.org 

 

file://///IFCTDATA/GCO/GCO/Communication/A%20propos%20des%20GCO/www.gco-cancer.org
http://www.gco-cancer.org/index.php/fr/a-propos-des-gco/organigramme-du-reseau
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Les Groupes Coopérateurs en Oncologie 

 
 

 

ARCAGY - GINECO 
Association de Recherche sur les Cancers dont 
Gynécologiques. Groupe d’Investigateurs 
Nationaux dans les Etudes des Cancers de 
l’Ovaire et du sein 
 8 rue Lamennais  
75008 PARIS 
www.arcagy.org    
 

 FFCD 
Fédération Francophone de Cancérologie 
Digestive 
Faculté de Médecine 

BP 87900 - 21079 Dijon cedex 
www.ffcd.fr   

 

GERCOR  
Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en 
Oncologie 
151 rue du Faubourg St Antoine  
75011 Paris 
www.gercor.com 

 
 

GORTEC 
Groupe d’Oncologie Radiothérapique Tête 
et Cou 
CHU Bretonneau – B47 
2 Bd Tonnellé, 37044 Tours cedex 9 
www.gortec.fr  
 

 

IFCT 
Intergroupe Francophone de Cancérologie 
Thoracique 
10 rue de la Grange Batelière 
75009 Paris 
www.ifct.fr 

 IFM 
Intergroupe Francophone du Myélome 
75 avenue Parmentier 
75544 Paris Cedex 11 
www.myelome.fr  

 

 
LYSARC  
The Lymphoma Academic Research Organisation 

Centre Hospitalier Lyon-Sud  

Secteur Sainte Eugénie  
Pavillon 6D - F  

69495 PIERRE-BÉNITE Cedex 
experts-recherche-lymphome.org  
 

  
LYSA 
The Lymphoma Study Association 
Centre Hospitalier Lyon-Sud  
Service d’Hématologie – Batiment 1F  
69495 PIERRE-BÉNITE Cedex 
experts-recherche-lymphome.org  
 

 

 
SFCE 

Société Française de lutte contre les Cancers et 
les leucémies de l’Enfant et de l’adolescent 
26 avenue du Dr Arnold Netter 
75010 Paris 

http://sfce.sfpediatrie.com/    

  
IGCNO –ANOCEF  

Association des Neuro-Oncologues 
d'Expression Française 
27, Rue du Dessous des Berges 
75013 Paris 
www.anocef.org  

 

Contact GCO: 
c/o 10 rue de la Grange-Batelière  

75009 
Email: contact@gco-cancer.org 

Tel: +33 1 80 96 08 03 

Site internet des GCO: www.gco-cancer.org   
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