
Critères 
Biologiques 

et Physiologiques 

La perception 
de la santé 

globale 

L'état fonctionnel 

Caractéristiques 
environnementales 

L'état 
symptomatique 

Caractéristiques 
individuelles 

La Qualité de Vie 
globale 

Facteurs 
non médicaux 

Relation dynamique entre 5 critères de jugement en  
santé d’après Wilson et Cleary (1995) 

Objectif principal: 

 Favoriser et optimiser l’utilisation de la qualité de vie comme critère de 
jugement en cancérologie 
 

Missions principales: 

 Proposer une expertise statistique et méthodologique pour la mesure 
et l'analyse de la qualité de vie dans: 

- les essais cliniques (phases II, III et IV) 
- les études épidémiologiques 
- les études médico-économiques 

 Améliorer les connaissances méthodologiques pour la mesure et 
l’analyse de la qualité de vie en développant une recherche méthodologique 
de transfert 

Plateforme Nationale 

Qualité de Vie et Cancer 

http://www.canceropole-paca.com/


 

 

 

 

Liste des services proposés par la plateforme 

● Sélection de questionnaires de QdV et de santé perçue 
● Adaptation et validation de questionnaires de QdV et de santé perçue 
● Relecture ou aide à la rédaction de protocoles de QdV 
● Relecture ou aide à l’élaboration de plans d’analyse de la QdV 
● Analyses statistiques et interprétations de la QdV 
● Rédaction d’articles de QdV 
● Identification et mise en œuvre d’études méthodologiques ancillaires de QdV 
● Identification et mise en œuvre d’études médico-économiques de QdV 
● Aide à la soumission de projets aux appels d’offres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Contacts 
 Pr. Francis GUILLEMIN (responsable) 

CIC-EC Inserm , CHU de Nancy, Hôpital de Brabois, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy 

francis.guillemin@chu-nancy.fr 

 Pr. Pascal AUQUIER (responsable) 

Laboratoire de Santé Publique, Faculté de Médecine, 27 Bd Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 5 

pascal.auquier@univmed.fr 

 Pr. Franck BONNETAIN (secrétaire général) 

Unité de méthodologie et de QdV en cancérologie, CHU Saint Jacques, Place Saint Jacques, 25030 Besançon 

cedex 

franck.bonnetain@univ-fcomte.fr 

 Sophie PARNALLAND (chef de projets) 

Unité de biostatistique et de QdV, Centre Georges-François Leclerc, 21079 Dijon cedex 

sparnalland@cgfl.fr 

Expertise statistique et méthodologique 
(dans le cadre de projets académiques et industriels) 

Axes de recherche de la plateforme  
(pour la recherche de transfert) 

Organigramme Groupes coopérateurs 

- Unicancer 
- Fédération Francophone de Cancérologie 
Digestive (FFCD) 

-Association des Neuro-Oncologues 
d’Expression Française (ANOCEF) 

- Association des Gastro-Entérologues 
Oncologues (AGEO) 

- Intergroupe Francophone de Cancérologie 
Thoracique (IFCT) 

- Groupe d'Echange de Pratiques en Onco-
Gériatrie (GEPOG) 

- European Organization for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) 
- Groupe de neuro-oncologie (Oncolor) 

1 - Développement conceptuel et approches intégratives de la QdV 
2 - Validation, sélection et utilisation de questionnaires de QdV 
3 - Analyses longitudinales de la QdV 
4 - Valeur pronostique de la QdV et relation avec les critères cliniques 
5 - Approche médico-économique de la QdV 


