LES PROGRAMMES DE SOUTIEN

ACCÉLÉRATEUR D’AVANCÉES CONTRE LE CANCER
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Depuis sa création en 2003 dans le cadre du
1er Plan Cancer, le Cancéropôle Lyon Auvergne
Rhône-Alpes (CLARA) fédère et anime la
communauté scientifique régionale spécialisée
en cancérologie pour accélérer les avancées
contre le cancer.

Afin de répondre au mieux à ces objectifs,
six programmes de soutien originaux sont proposés.
Accessibles aux étudiants, chercheurs, cliniciens et
entrepreneurs de Rhône-Alpes-Auvergne développant
des activités autour du cancer, ces programmes
aident à l’organisation de manifestations scientifiques
en cancérologie, la réalisation de courtes mobilités
nationales & internationales et le financement de
projets de recherche.
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MANIFESTATION SCIENTIFIQUE
POUR QUI ?
Tout organisateur d’une manifestation scientifique
en lien avec la cancérologie.
QUAND ?
Toute l’année, sous réserve de solliciter le CLARA
au plus tard 3 mois avant la manifestation.
QUOI ?
Parrainage financier ou soutien logistique pour
l’organisation de réunions thématiques, de congrès
scientifiques ou d’événements grand public organisés
en Rhône-Alpes-Auvergne.
Pour les manifestations organisées en dehors de
Rhône-Alpes-Auvergne, possibilité de parrainage sous
forme de bourses de mobilité allouées à des jeunes
chercheurs dans le périmètre du CLARA et retenus
pour une communication orale.
NATURE DE L’AIDE ?
• Soutien à l’organisation : communication, gestion
web des inscriptions, logistique…
• Parrainage : jusqu’à 2 000 €
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CONTACT
Arnaud CUTIVET
04 37 90 17 14
acutivet@canceropole-clara.com
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MOBILITÉ
POUR QUI ?
Doctorants, post-doctorants, vacataires ou
chercheurs statutaires depuis moins de 5 ans
dépendant d’un organisme de recherche en
Rhône-Alpes-Auvergne.
QUAND ?
Toute l’année, sous réserve de solliciter le CLARA
au plus tard 3 mois avant la mobilité.
QUOI ?
Prise en charge des frais de transport, d’hébergement
et de restauration dans le cadre d’une mobilité
régionale, nationale ou internationale menée autour
d’un projet en cancérologie.
NATURE DE L’AIDE ?
Subvention, jusqu’à 2 500 €
(selon conditions spécifiques)
DURÉE DE LA MOBILITÉ ?
• 1 à 3 semaines
• Au-delà, sur demande

M BILITÉ
CONTACT
Clélia ORANGE
04 37 90 17 11
corange@canceropole-clara.com
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ONCOSTARTER
POUR QUI ? Consortia réunissant une ou plusieurs
équipes académiques et/ou cliniques en RhôneAlpes-Auvergne.
Les entreprises ainsi que les chercheurs académiques
ou cliniciens en dehors de Rhône-Alpes Auvergne
peuvent participer à un consortium sans recevoir de
financement ni en être coordinateur.
QUAND ? Deux appels à projets par an.
QUOI ? Tout projet en cancérologie de Recherche
Translationnelle ou de Sciences Humaines et Sociales
& Santé Publique.
OncoStarter aide à maximiser les chances de succès
d’un projet en réponse à des appels à projets
nationaux ou internationaux en consolidant les
données scientifiques existantes et la stratégie de
développement.
NATURE DE L’AIDE ?
• Subvention jusqu’à 40 000 €
(selon conditions spécifiques)
• Accompagnement personnalisé
DURÉE DU PROJET ? 12 mois maximum
CONTACTS
Recherche Translationnelle
Clélia ORANGE / 04 37 90 17 11
corange@canceropole-clara.com
Sciences Humaines et Sociales
& Santé Publique
Julien BIAUDET / 04 37 90 17 12
jbiaudet@canceropole-clara.com
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NCOSTARTER

PREUVE DU CONCEPT
POUR QUI ?
Consortia associant au moins une entreprise et
un partenaire public (organismes de recherche,
d’enseignement supérieur et de soins) en RhôneAlpes-Auvergne.
QUAND ?
Un appel à projets par an.
QUOI ?
Tout projet en cancérologie visant le transfert de
connaissances et de technologies entre partenaires
académiques et industriels. Il peut s’agir de projets
en thérapie, diagnostic, d’amélioration de la qualité
de vie des patients ou de prévention présentant
des perspectives de retombées économiques sur le
territoire régional.
Preuve du Concept CLARA permet de valider la preuve
de concept d’outils, services ou produits pour la santé
et le bien-être des patients, à un niveau préclinique ou
clinique précoce.
NATURE DE L’AIDE ?
• Subvention de 250 000 à 350 000 € (allouable
au(x) partenaire(s) académique(s) uniquement)
• Accompagnement par des experts
DURÉE DU PROJET ?
24 à 36 mois

PREUVE DU
ONCEPT

CONTACT
Ophélie PHILIPOT
04 37 90 17 25
ophilipot@canceropole-clara.com
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PROJETS STRUCTURANTS
POUR QUI ?
Consortia réunissant plusieurs équipes académiques
et/ou cliniques en Rhône-Alpes-Auvergne.
Les entreprises ainsi que les chercheurs académiques
ou cliniciens en dehors de Rhône-Alpes-Auvergne
peuvent participer à un consortium sans recevoir de
financement ni en être coordinateur.
QUAND ?
Non défini, se renseigner.
QUOI ?
Tout projet en cancérologie rassemblant plusieurs
équipes de Rhône-Alpes-Auvergne autour d’un sujet
de recherche fédérateur, spécifique au contexte
régional et/ou susceptible d’être étendu au niveau
national.
NATURE DE L’AIDE ?
• Subvention de 100 000 à 450 000 €
(selon conditions spécifiques)
DURÉE DU PROJET ?
24 à 48 mois
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TS
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CONTACT
Arnaud CUTIVET
04 37 90 17 14
acutivet@canceropole-clara.com
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RECHERCHE CLINIQUE
POUR QUI ?
Consortia réunissant une ou plusieurs équipes
cliniques en Rhône-Alpes-Auvergne.
Le coordinateur ne doit pas avoir déjà obtenu un
financement PHRC-N, PHRC-K et PHRC-I.
QUAND ?
Un appel à projets par an.
QUOI ?
Tout projet de recherche clinique en cancérologie
visant l’évaluation de la sécurité, de la tolérance ou de
la faisabilité de l’utilisation des technologies de santé
chez l’Homme (par exemple : études de phase I et
I/II, études de phase IV) ou la mesure de l’efficacité
des technologies de santé.
Les résultats des projets devront permettre de modifier
directement la prise en charge des personnes malades.
NATURE DE L’AIDE ?
• Subvention, autour de 225 000 €
(selon conditions spécifiques)
• Accompagnement
personnalisé
CONTACT
Clélia ORANGE
04 37 90 17 11
corange@canceropole-clara.com

RECHERCHE
LINIQUE

Le CLARA apporte un cofinancement aux projets
« cancer » retenus dans le cadre du Programme
Hospitalier de Recherche Clinique Interrégional
gérés par le Groupement Inter-régional Clinique et
Innovation de Rhône-Alpes-Auvergne, en lien avec
la Plateforme d’Aide à la Recherche Clinique en
Cancérologie en Auvergne-Rhône-Alpes.
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LES RENDEZ-VOUS
DU CLARA
DE LA RECHERCHE
EN CANCÉROLOGIE
RHÔNE-ALPES AUVERGNE
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Le rendez-vous annuel
de la communauté régionale
de la recherche en cancérologie.
Rencontres entre chercheurs
et entrepreneurs à travers des
rendez-vous individuels r2b,
pour initier de nouveaux projets
de transfert en oncologie.

INFORMATIVES
DU LARA

Parole aux agences de
financement sur la programmation
de leurs appels à projets, ou à des
experts sur un thème d’actualité.

LES ATELIERS
DU LARA

Groupes de réflexion autour
d’un thème scientifique ciblé
pour définir une feuille de route
et des actions à mettre en œuvre.

Suivez toute l’actualité du CLARA

www.canceropole-clara.com
Consultez en ligne nos annuaires des projets,
équipes et plateformes.
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Le réseau du CLARA

ORGANISMES ET CENTRES DE RECHERCHE

IRUCA
UNIVERSITÉS

HÔPITAUX

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes
Bâtiment Domilyon – 3e étage
321 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon
Tél. : 04 37 90 17 10
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www.canceropole-clara.com

Sous l’égide de

ACCÉLÉRATEUR D’AVANCÉES CONTRE LE CANCER

