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n France, en 2015, le nombre de nouveaux
cas de cancer était estimé à 385 000
(211 000 hommes, 174 000 femmes), et
150 000 personnes seraient décédées des suites
d’un cancer au cours de la même année (1). La
recherche sur le cancer est à l’évidence un enjeu
de santé publique.
L’engagement des citoyens est un élément essentiel
afin d’accélérer les processus de recherche en cancérologie et d’en optimiser la pertinence et l’efficacité.
Cet engagement ne peut se résumer aux besoins
financiers que ne pourraient assurer les pouvoirs
publics ou les entreprises privées. Les chercheurs
ont un besoin fondamental de volontaires pour
mener leurs études. Le temps, l’énergie et l’argent
nécessaires à l’identification, au recrutement et à
la coordination de volontaires rendent le processus
de recherche trop souvent insuffisamment efficace. Il suffit pour s’en convaincre d’observer, pour
une étude donnée, le nombre de chercheurs, de
médecins, d’attachés de recherche clinique et de
centres de soins mobilisés pour obtenir un nombre
de volontaires sur une période donnée rapporté au
nombre de patients porteurs de la pathologie sur
la même période. L’augmentation de la connaissance sur les cancers révèle quotidiennement un
peu plus la très grande complexité des mécanismes
impliqués et demanderait chaque jour plus d’engagement citoyen auprès des chercheurs. C’est dans ce
contexte et dans l’optique d’accélérer la recherche
par une coopération plus étroite entre citoyens
et chercheurs qu’est née la première plateforme
française de recherche collaborative dédiée au
cancer : les Seintinelles. Les fondateurs se sont en
partie inspirés d’une initiative américaine dédiée

au cancer du sein, Army of Women, lancée par la
Dr. Susan Love Research Foundation et la fondation
Avon. Ce projet a permis aux chercheurs américains
de réaliser plus de 100 projets d’études en 5 ans
grâce aux 370 000 femmes inscrites. Les objectifs de Seintinelles sont multiples : accélérer les
processus de recherche sur le cancer en facilitant le
travail des chercheurs grâce à des outils innovants,
fonder une communauté de citoyens bénévoles et
proactifs par leur participation à la recherche et
participer au développement de projets coconstruits
entre chercheurs et citoyens. Avec cet article, les
auteurs donnent un aperçu de l’organisation des
Seintinelles, et leurs premiers résultats faisant la
preuve de ce concept innovant.

Organisation
Seintinelles est une communauté de citoyens désireux de participer à la recherche sur le cancer. Les
fondateurs, Guillemette Jacob (professionnelle de
la communication et du marketing et ancienne
patiente) et le Dr Fabien Reyal (chirurgien, spécialiste du cancer du sein et directeur d’une équipe de
recherche à l’institut Curie), ont élaboré ensemble
un modèle associatif dans lequel tout citoyen peut
contribuer à sa propre échelle à l’accélération des
processus de recherche sur le cancer.
Le projet s’adresse à 2 populations : les personnes qui
sont ou ont été malades et celles qui ne le sont pas.
Ainsi, les patients ou les anciens patients se voient
offrir la possibilité de faire avancer les connaissances sur une pathologie qu’ils connaissent bien
et pour laquelle ils sont désireux de voir progresser
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Résumé
À l’heure où l’on soigne 380 000 cancers en France chaque année et où des progrès considérables ont été
faits, la recherche est toujours face à un problème de taille : le recrutement de volontaires et leur participation aux études. D’un côté, les chercheurs passent un temps considérable à recruter des participants,
et, de l’autre, les citoyens qui aimeraient aider à faire avancer la recherche ne savent pas comment s’y
prendre. C’est en partant de ce double constat que Seintinelles a été créé, afin de permettre une mise
en relation simple entre chercheurs et citoyens pour accélérer la recherche sur tous les cancer. Deux ans
après le lancement du site, plus de 14 000 citoyens se sont inscrits sur www.seintinelles.com et 7 études
ont été mises en place.

la recherche. Quant aux personnes non atteintes,
Seintinelles leur donne également un champ d’action
à travers des études qui les concerneront en tant que
proches de malade ou comme population témoin.
Le potentiel de mobilisation de la population est
puissant. En effet, chaque Seintinelle peut étendre
le projet à son propre réseau et participer à la constitution d’une communauté diversifiée mais soudée
autour d’un objectif partagé.
Fondée sur les possibilités offertes par les techniques
numériques, et par le biais d’un site Web dédié, Seintinelles a créé une interface dans laquelle chaque
population est au service de l’autre. La plateforme
développée n’est en aucun cas un site d’information sur le cancer. Le site n’est pas non plus un lieu
d’échange entre patients.
Les chercheurs utilisent la plateforme comme une
source de volontaires impliqués et mobilisables
rapidement afin de démarrer dans les meilleures
conditions possible leurs projets en raccourcissant
considérablement le temps de recrutement. Sein
tinelles leur permet également d’accéder à des populations ciblées qui seraient difficiles à identifier par
les voies classiques de recrutement. Les citoyens
sont, quant à eux, en mesure de contribuer à la
recherche et d’améliorer, grâce à leur expérience,
les connaissances que les scientifiques ont déjà sur
le cancer. Ainsi, lorsqu’une équipe de recherche a
besoin de volontaires pour participer à son étude, elle
contacte les membres de l’association Seintinelles,
qui la mettent en relation avec la communauté afin
de lui fournir le nombre de volontaires requis, ce qui
constitue un véritable gain de temps.
Seintinelles est actuellement soutenue institutionnellement et financièrement par 3 partenaires :
l’Institut national du cancer (INCa), la fondation
ARC pour la recherche sur le cancer et le groupe de
lingerie Chantelle.

Objectifs de l’association
Vision
La vision est celle d’un monde où les citoyens sont
acteurs de la recherche scientifique et, ce faisant,
bénéficient plus vite de ses avancées.
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Summary

Mission
Accélérer la recherche grâce à une collaboration plus
étroite entre citoyens et chercheurs via la première
plateforme de recherche collaborative dédiée au
cancer en France.

Crédibilité
Seintinelles est soutenue institutionnellement
et financièrement par les 2 acteurs majeurs de
la recherche sur le cancer en France : l’INCa et la
fondation ARC.

Valeur scientifique
La recherche publique occupe une place prépondérante sur la plateforme Seintinelles, et les études
sont rigoureusement validées avant d’être proposées
à la communauté. L’aide de l’association aux chercheurs va au-delà du recrutement des participants
ou de l’administration des études. Seintinelles les
assiste également dans la mise en œuvre des études
et les conseille sur les aspects méthodologiques
et législatifs. L’engagement et la mobilisation des
participants à long terme sont assurés par toutes
les méthodes de communication actuelles. Ces
compétences répondent à un réel besoin exprimé
par les chercheurs, qui ne sont pas nécessairement
spécialisés dans ces domaines.

380,000 cancers are treated
each year in France. Scientific
research has made considerable breakthroughs over the
years. Yet, researchers still need
volunteers willing to partake to
their studies.
On the one hand, they spend
considerable time to recruit
participants, and on the other
hand, citizens who would like
to help research do not know
how to proceed. It is from this
dual observation that Seintinelles was created: to boost
research, by making close collaboration between citizens and
researchers easier, thanks to a
collaborative research platform
devoted to all forms of cancers
in France.
Two and a half years after the
launching of the platform, more
than 14 000 citizens already
subscribed to Seintinelles and
partook to 7 studies, sometimes
in less than 48 hours.
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Pertinence scientifique
Toutes les études menées sont préalablement validées à plusieurs niveaux. Le comité scientifique de
Seintinelles, composé de médecins et de chercheurs
répartis sur l’ensemble du territoire français, garantit
en amont la pertinence scientifique des projets et
leur adéquation avec la population des Seintinelles.
Les projets sont préalablement approuvés par les
instances législatives en vigueur : le Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière
de recherche dans le domaine de la santé (CCTIRS),
la Commission nationale de l’informatique et des
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libertés (CNIL) et le Comité de protection des
personnes (CPP), si nécessaire. De plus, les chercheurs faisant appel aux Seintinelles pour mener à
bien leurs études s’engagent à respecter une charte
rédigée par l’association.

Transparence
Les données personnelles ne seront jamais vendues.
Dans le cas où de futures études devraient être
menées en collaboration avec des laboratoires
pharmaceutiques, une affiliation à un laboratoire
de recherche publique serait exigée par Seintinelles
et la communauté en serait clairement informée.

Sécurité et confidentialité
L’anonymat des participants ainsi que la sécurité
de leurs données de santé recueillies dans les différentes études sont garantis grâce à un hébergeur
de santé agréé, la société IDS, et à une politique de
confidentialité stricte. Seuls l’adresse mail, l’âge, la
ville, le statut (malade ou non) et le type de cancer,
si concerné, sont demandés lors de l’inscription.
Seule l’équipe entreprenant l’étude aura accès aux
données récoltées.

Réciprocité
Les volontaires aident les chercheurs en participant à leurs études. En contrepartie, les chercheurs
s’engagent à impliquer toujours plus en amont les
citoyens dans les processus de recherche et à faire
un retour systématique sur les résultats des études
qu’ils mènent, et ce, à l’ensemble de la communauté
Seintinelles.

Réseau

souhaite, il peut décider de participer à l’étude. Dans
l’optique de renforcer la cohésion et de maintenir
l’engagement et la motivation de la communauté,
l’association est en charge de sa gestion et de son
animation par l’intermédiaire des newsletters et des
réseaux sociaux, de la supervision des questionnaires
en ligne, de la création d’outils pour favoriser les
collaborations entre chercheurs et citoyens et de
l’organisation de conférences scientifiques grand
public.

Les chercheurs
Le cœur du concept est de faciliter le travail des
chercheurs en termes de capacité de recrutement,
d’outils et de gestion des études. Il est par conséquent essentiel de communiquer avec eux pour voir
dans quelle mesure les offres sont adaptées à leurs
besoins et si les projets de recherche peuvent bien
être proposés aux Seintinelles.

Résultats
Les participants
Deux ans après son lancement, un peu plus de
14 200 citoyens se sont inscrits sur le site des Seintinelles. L’objectif est d’atteindre 50 000 volontaires
d’ici à 2020 et d’impliquer l’ensemble des chercheurs
travaillant sur le cancer en France.
Les citoyens volontaires, majoritairement des
femmes, puisque l’ouverture aux hommes est
récente, d’une moyenne d’âge de 46 ans, sont
répartis sur l’ensemble du territoire français. Le
nombre d’inscriptions est le plus important en
Île-de-France (29 %, dont Paris, 9 %), dans le Rhône
(6 %), le Nord (4 %), la Haute-Garonne, la Gironde
et les Bouches-du-Rhône (3 % dans chacun des
départements).

Les citoyens

Projets de recherche

L’inscription sur Seintinelles n’engage les bénévoles
qu’à recevoir les newsletters qui leur sont envoyées
à chaque fois qu’une équipe de recherche a besoin
d’eux pour participer à leur étude. Les seules
conditions d’inscription sont d’avoir une adresse
mail valide, d’être âgé de plus de 18 ans et d’être
citoyen français. Si un participant répond aux
critères d’inclusion du chercheur et seulement s’il le

◆ ◆Les études achevées
➤➤ Test d’un logiciel de dépistage du cancer du sein :
lancement à Dijon en juillet 2014 (18 volontaires)
et à Paris en octobre 2014 (40 volontaires), recrutement atteint en 1 semaine.
➤➤ Étude reconstruction mammaire et cancer du
sein : lancement en septembre 2014 (30 couples
volontaires), recrutement atteint en 1 mois.
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➤➤ Prétest d’un questionnaire pour une étude sur les
effets indésirables des traitements du cancer du sein :
lancement à Lyon en novembre 2014 (30 volontaires), recrutement atteint en 24 heures.
◆ ◆Les études en cours
➤➤ Étude cancer et travail : lancement en juin 2014,
1 475 volontaires ont participé à cette étude, dont
l’objectif est d’atteindre 5 000 participants au terme
des 5 ans.
➤➤ Étude implant mammaire et cancer : lancement
en mars 2015, 259 volontaires y ont participé.
➤➤ Étude effets indésirables des traitements
du cancer du sein : lancement en octobre 2015,
1 346 volontaires y ont participé.
➤➤ Étude sur l’impact du cancer sur les conjoints de
personnes malades : lancement en novembre 2015,
246 volontaires y ont participé.

Conclusion

Référence
bibliograpique

L’association Seintinelles a été créée pour accélérer
la recherche sur le cancer, promouvoir la recherche
collaborative, la recherche communautaire et la
démocratie sanitaire. Cette association a pour vocation de fournir aux chercheurs des outils novateurs
pour accélérer leur recherche. Le but de Seintinelles
est d’impliquer l’ensemble des chercheurs travaillant
sur le cancer en France ainsi qu’une communauté
de 50 000 citoyens volontaires d’ici à 2020 en leur
proposant de participer à une dizaine d’études
chaque année. 
■
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