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• OCTOBRE 2015 : 15 ARTICLES PARUS 

Média Type de média Date de 
parution 

Titre 

LYON 1ERE 90.1 FM Presse Radio 02/10/2015 Auvergne-Rhône-
Alpes: avec sa 
liste, Queyranne 
fait un geste 
d'apaisement vers 
le PS 

20 MINUTES Presse Quotidienne 
régionale gratuite 

02/10/2015 Régionales: 
Queyranne 
dévoile sa liste et 
joue 
l’apaisement 

FRANCE 3 REGIONS Antenne de proximité 02/10/2015 Elections 
régionales en 
Auvergne-Rhône-
Alpes : 
Jean-Jacques 
Queyranne a 
présenté sa liste 
pour 
la Métropole 

FRANCE 3 REGIONS Antenne de proximité 03/10/2015 Régionales : avec 
sa liste, 
Queyranne fait un 
geste 
d’apaisement vers 
le PS 

LA MONTAGNE.FR Presse Quotidienne 
régionale 

03/10/2015 Auvergne-Rhône-
Alpes : Queyranne 
affirme avoir 
tourné la page 
avec le PS 

LYON CAPITALE Presse Périodique 
régionale 

02/10/2015 Queyranne ne 
recase pas les 
socialistes 
lyonnais 



BULLETIN QUOTIDIEN Presse Politique 05/10/2015 La préparation 
des élections 
régionales 

LE PROGRES Presse Quotidienne 
régionale 

05/10/2015 Santé : les 
femmes des 
quartiers de la 
ville 
actrices d'Octobre 
rose 

LES ECHOS Presse Economique 05/10/2015 PME 
&REGIONS 
Lyon garde de 
haute lutte 
son centre 
international 
de recherche sur 
le cancer 

LE PROGRES Presse Quotidienne 
régionale 

06/10/2015 « Octobre rose » : 
un mois d'actions 
pour informer sur 
le cancer du sein 

WWW.EXPRESSION-
BIOTECH.COM 

Site internet spécialisé 
santé 

07/10/2015 Lyonbiopôle : 
bilan et 
perspectives 
après 10 ans 

TRIBUNE DE LYON Presse Hebdomadaire 
régionale 

2015/2016 CANCEROLOGIE 
La cancérologie 
de mieux en 
mieux 
structurée à Lyon 

LA VOIX DU CANTAL Presse Périodique 
régionale 

07/10/2015 Un divertissement 
pour une noble 
cause 

REGARD D’AINES Presse Santé 15/10/2015 Lancement 
réussi de l'école 
de cancérologie 

LYON POLE IMMO Presse Immobilier 26/10/2015 Lyon, « une 
métropole 
européenne qui 
émerge » 

 
 
 
 
 
 
 



 
NOVEMBRE : 28 articles parus 
 

Média Type de média Date de 
parution 

Titre 

WWW.RA-SANTE.COM Site internet spécialisé 
santé 

03/11/2015 Cancérologie : 
Rhône-Alpes 
Auvergne mise 
sur la recherche 
clinique 

HTTP://ACTEURSDELEC
ONOMIE.LATRIBUNE.FR 

Site internet spécialisé 
économie 

04/11/2015 Cancer : 
Lyonbiopôle et le 
CLARA veulent 
aller plus loin 

WWW.LEJOURNALDESE
NTREPRISES.COM 

Site internet spécialisé 
économie Régionale 

03/11/2015 Rhône-Alpes. 
Lyonbiopôle et le 
CLARA 
renforcent 
leur partenariat 

APM NEWS Agence de presse 
spécialisée 

04/11/2015 Cancer 

WWW.THIERRYPHILIP.FR Blog personnel 04/11/2015 Intervention retirée 
ONCAUVERGNE Site internet spécialisé 

santé 
05/11/2015 Cancer: 

Lyonbiopôle et le 
Clara renforcent 
leur 
partenariat 

FIRST ECO EDITION 
RHONE ALPES ET 
AUVERGNE 

Presse Economie régionale 06/11/2015 Soutenue par le 
CLARA et 
Lyonbiopôle, JDD 
biotech veut lever 
5M€ en 2016 

FIRST ECO EDITION 
RHONE ALPES ET 
AUVERGNE 

Presse Economie régionale 06/11/2015 Le CLARA et 
Lyonbiopôle vont 
renforcer leur 
collaboration via 
de nouveaux 
projets communs 

TOUT LYON AFFICHES Presse Economie régionale 07/11/2015 Le CLARA et 
LYONBIOPÔLE 
poursuivent la 
mise en réseau 

WWW.LYON-
ENTREPRISES.COM 

Site internet spécialisé 
économie 

09/11/2015 Rhône -Alpes-
Auvergne : 
création d’une 
Ecole de la 
Cancérologie 



CHIMIE PHARMA HEBDO Presse Chimie 10/11/2015 Lyonbiopôle et 
Clara renforcent 
leur partenariat 

LE PROGRES Presse Quotidienne 
régionale 

10/11/2015 Telex 

LE PROGRES  
 
 
 
 

Presse Quotidienne 
régionale 

22/11/2015 La région  veut se 
rendre attractive 
pour les essais 
cliniques sur le 
cancer  

LE PROGRES.FR Site internet d’actualité 
régionale 

22/11/2015 La région veut être 
attractive pour les 
essais cliniques 
sur le cancer 

WWW.RA-SANTE.COM Site internet spécialisé 
santé 

25/11/2015 Lyon : un pôle 
dédié à la nutrition 
santé en 2018 

INNOVATION REVIEW Presse 
entreprises/Management 

25/11/2015 Du labo 
au marché 

WWW.LYONPERSPECTIVE
S.COM 

Site internet d’information 
régionale 

25/11/2015 Neolys 
Diagnostics et 
Genel lauréats du 
Trophée R2B 
ONCO 
2015 

E-LETTRE BREF RHONE-
ALPES AUVERGNE 

Site internet spécialisé 
économie Régionale 

27/11/2015 Neolys 
Diagnostics et 
Genel, lauréats 
2015 de la 
convention 
d'affaires dédiée à 
l'oncologie 

E-LETTRE BREF 
NEWSLETTER 

Newsletter d’actualités 
économiques Régionales 

27/11/2015 Neolys 
Diagnostics et 
Genel, lauréats 
2015 de la 
convention 
d'affaires dédiée à 
l'oncologie 

WWW.INFO-
ECONOMIQUE.COM 

Site internet spécialisé 
économie 

27/11/2015 Neloys 
Diagnostics et 
Genel, lauréats 
2015 de la 
convention 
d’affaires dédiée à 
l’oncologie 

L’ESSOR DE L’ISERE Presse régionale 27/11/2015 Gene obtient le 
trophée R2B onco 



L’ESSOR.FR Site internet d’actualité 
régionale 

27/11/2015 Le grenoblois 
Genel obtient le 
trophée R2B onco 

LYON ENTREPRISES.COM Site internet spécialisé 
économie 

28/11/2015 La nutrition-santé 
aura en 2018 son 
centre 
d’excellence de 
6000 m2 à Pierre-
Bénite 

LE DAUPHINE LIBÉRÉ Presse Quotidienne 
régionale 

29/11/2015 AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 
Collaboration 
entre le Clara et 
Lyonbiopôle 
Encourager les 
essais cliniques 
sur le cancer 

FIRST ECO EDITION 
RHONE-ALPES ET 
AUVERGNE 

Presse Economie régionale 30/11/2015 Néolys  
Diagnostics et 
Genel distinguées 

LE DAUPHINE LIBÉRÉ Presse Quotidienne 
régionale 

30/11/2015 RHÔNE-ALPES-
Auvergne Maladie 
Encourager les 
essais cliniques 
sur le cancer 

BIOTECH FINANCES 
NEWSLETTER 

Newsletter d’actualités 
scientifiques 

30/11/2015 Air de succès 
pour le R2B du 
CLARA 

BIOTECH FINANCES Site internet spécialisé 
scientifique 

30/11/2015 Air de succès 
pour le R2B du 
CLARA 
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La préparation des élections régionales

& Ile-de-France / EELV : L'ancienne ministre Corinne LEPAGE a annonce jeudi dernier son
ralliement à la liste conduite par la Secrétaire nationale d'EELV Emmanuelle COSSE, demandant
comme son alliée une "réduction massive de la part du diesel". "Emmanuelle COSSE nous a
proposé de la rejoindre sur une liste ouverte à la société civile et sans aucun élément d'extrême
gauche comme le Front de gauche. L'Ile-de-France est la seule région où nous sommes alliés, mais
cela ne veut pas dire que Cap21 va rejoindre EELV, qui est un parti en très mauvais état", a déclaré
Mme LEPAGE, présidente de Cap 21, dans un entretien à RCF-Radio Notre Dame-La Croix-KTO.

& Auvergne-Rhône-Alpes / PS : La tête de liste du PS Jean-Jack QUEYRANNE a présente vendredi
sa liste dans la métropole de Lyon, plaçant finalement en numéro deux Mme Véronique TRILLET-
LENOIR, présidente du comité de direction du cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes, novice
en politique, et non Mme Farida BOUDAOUP, vice-présidente du Conseil régional de Rhône-
Alpes, dont la désignation avait suscité des remous au sein du PS, celle-ci ayant été exclue du PS
pour deux ans après s'être présentée aux élections municipales de 2014 contre le maire socialiste
sortant de Décines-Charpieu, M.Jérôme STURLA, qui avait perdu l'élection. Dans ce contexte
troublé, une vingtaine de candidats socialistes ont fait défection, ne souhaitant plus figurer sur la
liste (cf. BQ du 17/09/2015). Vendredi, M. QUEYRANNE a montré à nouveau sa détermination de
faire une place à Mme BOUDAOUD, mais il l'a placé à la 6eme place sur sa liste. Sur les quatorze
candidats présentés, 50 % sont des socialistes mais il n'y a en revanche aucun socialiste de Lyon.

& Ile-de-France / PS : L'équipe du candidat du PS Claude BARTOLONE va saisir la justice après
avoir fait constater par huissier qu'une mairie Les Républicains de Seine-et-Marne, celle de Lizy-sur-
Ourcq, servait de point de distribution de tracts de campagne de la tête de liste du parti,
Mme Valérie PECRESSE. "Nous allons saisir le procureur de la République (de Meaux) afin qu'une
enquête soit ouverte", a déclaré le sénateur du Val-de-Marne Luc CARVOUNAS, directeur de
campagne du candidat socialiste, lors d'une conférence de presse. Selon lui, "on est en face d'un
vrai dispositif à l'échelle départementale (...) or c'est totalement interdit par le Code électoral, c'est
un délit, cela relève du pénal". "C'est un détournement de moyens publics, des dons illicites :
aucune personne morale autre qu'un parti politique ne peut faire une campagne électorale. En
droit, c'est la tête de liste qui est comptable", a-t-il souligné. Au nom de M. BARTOLONE,
M. CARVOUNAS va également "alerter la commission des comptes de campagne pour qu'elle
verse ces éléments au dossier" et un recours sera envisagé dès la clôture des comptes sur cette
base. Chaque département a des points de livraisons et la Seine-et-Marne en compte cinq, dont
"évidemment aucune mairie, aucune collectivité locale", a assuré M. Jean-Marc ZAKHIA, directeur
de la communication de Mme PECRESSE, selon lequel ce qui s'est passé à Lizy-sur-Ourcq est "un
incident totalement isolé qui n'a rien à voir avec l'équipe de campagne et encore moins avec
Valérie PECRESSE". "Le PS instrumentalise un petit incident et fait des amalgames indignes en
parlant de système organisé", a-t-il ajouté.
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& Ile-de-France / FM : M. Axel LOUSTAU, trésorier de Jeanne, le microparti de la président du FM
Marine LE PEN, mis en examen dans l'enquête sur le financement des campagnes du parti (cf. BQ
du 23/03/2015), figurera en position éligible sur la liste du FM dans les Hauts-de-Seine, a-t-on
appris vendredi. Il sera en troisième position sur la liste, a indiqué le trésorier du FM Wallerand de
SAINT JUST, chef de file régional du FN, placé sous statut de témoin assisté dans cette affaire
(cf. BQdu 10/09/2015).

& Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon / PCF / EELV : Les militants communistes de la région
Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussi I Ion ont approuvé jeudi soir l'accord avec les écologistes et le
Parti de gauche pour les régionales des 6 et 13 décembre prochains. Le rassemblement, initié en
juin, a été approuvé par 63,44 % des quelque 4250 militants qui se sont prononcés, avec une
participation de près de sept militants sur dix, a indiqué vendredi la porte-parole des communistes
dans la région Marie-Pierre VIEU. C'est "une confirmation que l'accord proposé sur le choix
politique correspond au rassemblement qu'il nous faut", s'est réjouie Mme VIEU. "Je me suis
réveillé ce matin tête de liste communiste et tête de liste écologiste", s'est félicité M. Gérard
ON ESTA (EELV). Chez les communistes, l'enthousiasme est plus modéré. Sur les 13 départements
de la nouvelle grande région, 3 ont voté contre : l'Hérault, le Gers et la Haute-Garonne. Dans cette
dernière fédération, qui est la première en termes d'encartés, les votants ont rejeté l'accord à près
de 80 %, a déclaré la tête de file de Haute-Garonne Dominique SATGE. "Les militants considèrent

qu'il faut accentuer le caractère anti-austérité du projet et du discours", a-t-elle commenté, ajoutant
que "le fait que la première communiste soit en 8eme position sur la liste est incompréhensible pour
les militants". Mme SATGE demande à être en deuxième position pour refléter le poids des
militants communistes par rapport aux autres formations de l'alliance. "Il n'y a pas de plan B" a
cependant estimé Mme VIEU. "C'est une architecture globale, il y aura des débats, mais les clés de
répartition, y compris dans les départements, sont décidées." Le Front de Gauche (7 % d'intentions
de vote dans toute la France) et EELV (3 %) ne partent pour l'instant ensemble au premier tour que
dans deux régions sur 13, Provence-Alpes Côte d'Azur et Languedoc-Roussilllon/Midi-Pyrénées.
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SAINT-ETIENNE

Santé : les femmes des quartiers de la ville
actrices d'Octobre rose
Sensibilisation. Des femmes des quartiers de Saint-Etienne ont accepté de prêter leurs visages et leurs mots à la campagne en faveur
du dépistage du cancer du sein, encore insuffisamment pratique, surtout parmi les populations défavorisées. Lin superbe témoignage.

Faites le test« sans atten-
dre », con-

seille Leila.
« Faire un régime, de la
marche, pour la santé,
c'est bien de bouger »,
recommande Kenza
A l'occasion du 22e Octo-
bre rose, campagne de
lutte contre le cancer du
sem, 26 femmes de Saint
Etienne offrent leurs visa-
ges et leurs mots pour
donner un nouvel élan à
la mobilisation
Lancée jeudi 1er octobre, a
l'Hôtel de ville, cette belle
exposition de portraits de
femmes sur fond rose,
réalisée par le collectif
d'artistes Coup de Pinceau
avec l'aide d'une sociolo
gué du centre Hygée, est
le fruit du projet Généra-
tion rose, lancé en 2013
pour porter le message de
la prévention auprès des
publics les plus démunis.
« Un travail de longue
haleine », a rappelé Cyril
Mekdj ian , ad jo in t à la
Santé.

Une inégalité
sanitaire

Plus de deux ans d'échan
ges et de réflexions entre
les membres du comité
Loire de la Ligue contre le
cancer, de la Mutualité
française, et des femmes
rencontrées dans les mai-
sons de quartier du Babet,
du Soleil, au Pôle inter-
culturel Odile Martin, à
l'amicale de Chapelon et à
l'Espace Boris-Vian La

i La participation des femmes a ëtê saluée : « Un geste généreux et magnifique. » Photo Dominique Bertheas

pièce du Théât re de la
Grille verte, qui lève avec
humour et émotion, les
freins et les obstacles psy-
chologiques au dépistage,
a joué un rôle moteur
dans la volonté de ces
femmes de devenir à leur
tour, et à leur manière,
actrices de prévention
Dans un premier temps,
l'exposition va maintenant
tourner dans les structu-
res socioculturelles où elle
a été conçue
Premier cancer feminin,
deuxième cause de morta-
lité chez la femme, le
cancer du sein touche une
femme sur dix, a rappelé

Cyril Mekdjian S'il est
détecté à un stade préco-
ce, il peut être guéri dans
neuf cas sur dix Or, seu-
lement 53 à 54 % des
femmes de 50 à 74 ans
s o n t d é p i s t é e s s u r
l'ensemble de la popula
lion, et ce taux chute dra-
ma t i q u e m e n t à 20 %
parmi les bénéficiaires de
la CMU (couverture mala-
die universelle)
«II y a donc une urgence à
lutter contre cette mégali
té sanitaire», a souligné
Jérôme Jaubert, un des
v i c e - p r é s i d e n t s de la
Ligue contre le cancer de
la Loire qui a remercié les

actrices de cette exposi
lion pour « leur geste
généreux et magnifique »

Pas une
fatalité

Pour F ranck Chauvin ,
d i r e c t e u r d u c e n t r e
Hygée, ce geste est aussi
efficace que les millions
offerts en son temps par
Evelyn H Lauder, créatri-
ce du r u b a n rose , en
faveur de la lutte contre le
cancer du sein : « car
votre image va permettre
à d'autres femmes de se
faire dépis ter Si c 'est

vous qui p o r t e z ce t te
parole, alors 4, 5, iront
aussi et, au final, on aura
gagné la partie En don
nant ce message, vous
incitez les gens à avoir
confiance. »
Et de c o n c l u r e « Le
cancer du sein n'est pas
une fatal i té Dans dix,
q u i n z e ans, c'est une
maladie qu'on arrivera a
traiter car les médica-
ments progressent et la
chirurgie se miniaturise. »
Un message d'espoir que
les femmes des quartiers
vont contribuer à trans-
m e t t r e b i e n a u - d e l à
d'Octobre rose •
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Concert, cuisine, conférence : le programme
Cette nouvelle campa-

gne d'Octobre rose
sera marquée par des

actions de sensibilisation
dans les pharmacies mutua-
listes ; au Centre hospitalier
privé de la Loire, boulevard
de La Pâlie, où un stand de
promotion du dépistage
organisé du cancer du sem
se tiendia lundi 5 octobre,
de 9 à 12 heures, et mercre
di 14 oc tob re , de 12 à
17 heures ; au CHU Nord,

Maison des Usagers (Hall
CDG) jeudi 15 octobre, de
10 à 17 heures et au self du
personnel, de ll h 30 à
14 h 30 , au self d'ERDF,
j e u d i 15 o c t o b r e , de
11 heures à 14 h 30 ; et au
C e n t r e des congrès de
S a i n t E t i e n n e , m a r d i
24 n o v e m b r e , de 17 a
19 heures, par la Mutualité
française et le Comité fémi-
nin Loire
Mardi 20 octobie, coms de

cuisine incluant des ali-
ments protecteurs, organisé
pour des femmes atteintes
du cancer du sein, par la
Mutualité Française à l'Insti-
tut de l'Excellence Culinaire
(Tél 04 77 47 63 03)
M e r c r e d i 21 oc tobre à
17 heures, conférence sur le
c a n c e r du s e in p a r l a
M u t u a l i t é França ise , à
l'Atrium, 60, rue Robespier-
re, (Tel.04 77 47 63 03)
Jeudi 22 octobre, de 12 h 30

à 13 h 30 et de 14 h 30 à
18 heures, à Auchan Villars,
Zumba et stand d'informa-
tion par le Centre Hygée,
PICLN, la Ligue contre le
Cancer et l'association Vivre
(Tél 04 77 47 20 52)
Jeudi 22 octobre, présenta
don de prothèses et d'acces-
soires, avec conseils sur la
rééducation et l'ahmenta-
tion (Tél.04 77 47 10 00)
Dimanche 8 novembre, à
15 heures, en l'église de

Samt-Priest-en-Jarez, con-
cert ouvert à tout public,
organisé par le Comité
Féminin Loire et les Chœurs
d e S a i n t P r i e s t
(Tél 04 77 47 20 52)
Du 15 octobre à fin novem-
bre, les boulangeries, des-
servies par la minoter ie
Dupuy-Couturier, se mobili-
sent également à travers la
dis t r ibut ion de sachets
d'emballages de baguettes
mformatifs •



Date : 05 OCT 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 122744

Page de l'article : p.19,28
Journaliste : Vincent Charbonnier

Page 1/2

 

CLARA 4346245400509Tous droits réservés à l'éditeur

PME
&REGIONS
Lyon garde de haute lutte
son centre international
de recherche sur le cancer
• L'agence de l'Organisation mondiale de la santé reste à Lyon.
• Près de 50 millions d'euros vont être engagés dans
la construction de ses futurs locaux.

RHONE-ALPES

Vincent Charbonnier
— Correspondant a Lyon

Peu connu du grand public maîs
reference dans la communaute
scientifique, le Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC)
pérennise son ancrage a Lyon Cette
agence de l'Organisation mondiale
de la sante (OMS) emménagera en
2020 dans de nouveaux locaux
situes dans le Biodistrict de Lyon
48,3 millions d'euros vont être
investis dans cette operation finan-
cée dans le cadre du contrat de plan
Etat-région Rhône-Alpes La
Metropole de Lyon sera maître
d'ouvrage de la construction de ce
bâtiment de ll DOO m2, qui sera
implante sur I ancien site de l'Eta-
bhssement français du sang a
Gerland La creation de cet orga-

nisme avait ete soutenue en 1965
par le general de Gaulle et par le
maire de Lyon, Louis Pradet, qui
avait mis en avant la proximite de sa
cite avec le siege de I OMS a Geneve
Les locaux du CIRC avaient fait
l'objet d'importants travaux de
desamiantage au début des annees
1990 Leur rehabilitation plus com-
plète a ete jugée d'un coût trop eleve
pour être engagée Ce qui a conduit
au choix d'un nouveau site

Le CIRC n'a pas d'équivalent dans
le monde Emanation de l'OMS, il a
ses piopres comites scientifique et
de direction ou siègent les represen-
tants de vingt-cinq Etats membres,
des Etats-Unis a la Russie, de I Alle-
magne a la Turquie, du Qatar au
Maroc « C'est la seule institution
onusienne qui s'intéresse au cancer
dans le monde », note un responsa-
ble Avec ses 300 personnes, il
coordonne les efforts internatio-
naux de recherche sur le cancer, en

particulier dans les pays émergents
L'institution ne travaille pas directe-
ment sur le traitement du cancer, ni
sur les molecules Les etudes
conduites portent sur la prevalence
et l'incidence des cancers dans le
monde, les causes du cancer, les
mécanismes de la canca ogenese,
les strategies de prevention et de
dépistage précoce

Prévention d'abord
Le LIRC est surtout connu pour ses
monographies sur les facteurs
d'exposition humains a certains
cancers, relatifs par exemple au
telephone portable et aux particules
émises par les moteurs Diesel Des
évaluations conduites par des comi-
tes d experts independants Ses
chercheurs ont montre par exem-
ple que l'inspection visuelle du col
de l'utérus est la procedui e medi-
cale la plus efficace pour ce type de
cancer par rapport aux frottis Ce
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Le Centre international de recherche sur le cancer, créé en 1965 par l'OMS avec le soutien du général
de Gaulle et de Louis Pradel, pérennise son ancrage à Lyon. Photo Laurent Cerino/RÉA

7
CANCEROPOLES EN FRANCE
Leur rôle est de favoriser
une meilleure coordination
de la recherche en cancérologie,
et de contribuer à l'émergence
de projets innovants.

qui a déclenché une campagne de
prévention à grande échelle en Inde.

Le CIRC fait autorité pour ses
publications scientifiques dans des
revues à comité de lecture : 360 ont
été publiées l'an dernier. Ses équi-
pes travaillent avec les chercheurs
du Cancéropôle Lyon Auvergne
Rhône-Alpes (Clara), avec ceux du
Centre Léon Berard en particulier,
qui ont accès à la biobanque de
l'agence de l'OMS. Avec plus de
5 millions d'échantillons biologi-

ques, elle est l'une des collections les
plus variées au monde. Fort de
210 équipes académiques de
1.500 chercheurs, le Clara est le
deuxième cancéropôle français en
termes de production scientifique.
Le Centre Léon Berard a lancé pour
la première fois en 2015 un appel
aux dons d'un montant de 3 mil-
lions d'euros pour financer l'achè-
vement de l'équipement de son bâti-
m e n t , d ' u n c o û t t o t a l d e
17 millions. •
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VILLEURBANNE

« Octobre rose » : un mois d'actions
pour informer sur le cancer du sein

Santé. Villeurbanne
s'associe à la campagne
nationale, qui incite
les femmes à participer
au dépistage organisé.

O!O
ctobre rose »« est une cam-
pagne natio-

nale destinée à informer sur
le cancer du sem et à sensibi-
liser les femmes à la nécessité
de participer au dépistage
organisé Elle a lieu du 3 au
31 octobre, et cette année
encore, Villeurbanne s'y asso-
cie, soutenue par l'Ademas-
69 (Association pour le dépis-
tage des cancers dans le
Rhône).
Ainsi, pour la 5e année consé-
cutive, la commune s'associe
au projet Vénus, qui propose
un parcours artistique autour
du corps de la femme et qui
démystifie les tabous liés au
cancer du sein Une exposi-
tion de photographies custo-
misées par des Viïleurbannai-
ses, en partenariat avec le
centre d'art Space|unk, est
actuellement visible jusqu'au
31 octobre à l'espace Info et
dans une vingtaine de com-

2j Renseignements
tf www.viva-interactif.com/
•JJ octobrerose
.H Espace santé environne-
p ment:Tél0478036773.

Espace info :
Tél 0472658090.

• Le programme de dépistage organisé invite les femmes de 50 à 74 ans à réaliser une mammographie, sans avance de frais, tous les deux ans.

Détecté à un stade précoce, le cancer du sem peut être guéri dans plus de 90 % des cas. Photo Yves Salvat

merces des Gra t t e -C ie l .
D'autres événements marque-
ront ce mois de mobilisation

• Au cinéma Le Zola
Projection d'un court-métra-
ge sur le dépistage organisé
du cancer du sein Séances en
soirée, du 3 au 31 octobre.
Le Zola, 117, cours Emile-Zola.

• Visite guidée
de l'exposition

« Vénus VI expliqué par les
artistes », en partenariat avec
le centre d'art Spacejunk
I h 30 de visite guidée de
l'exposition à travers les Grat-

te-ciel, mardi 6 et jeudi
15 octobre, de 14 heures à
15 h 30
Espace Info,
3, rue Aristide-Bnand

• Le centre Hygée
à la MDS

« Le cancer, s'informer, c'est
déjà lutter » : voilà le thème
de l'exposition interactive
présentée du lundi 19 au
samedi 24 octobre, à la
Maison du livre de l'image et
du son, 247, cours Emile-Zo-
la, rez-de-chaussée.
Lundi, de 14 à 19 heures,
du mardi au vendredi,

de 11 à 19 heures,
et samedi, de 10 à 18 heures.

• Gym suédoise
ettai-chi

Des cours collectifs de gym
suédo i se sont p roposés
samedi 10 octobre, de ll à
12 heures, en partenariat
avec l'association Kaélli. Une
séance découverte de tai-chi
est o r g a n i s é e vendredi
16 octobre, de 12 h 30 à
13 h 30, en partenariat avec
l'association Kidan club
Pour les deux rendez-vous • place
Lazare-Goujon, en tenue décon-
tractée, avec une touche de rose.

• Illumination
de l'hôtel deville

La maine devient rose des la
tombée de la nuit, jusqu'au
31 octobre.

• Informations
sur les marchés

Des professionnels informent
et répondent aux questions
sur le cancer du sem, sur le
marché des Gratte-ciel, place
Chanoine-Boursier, mardi
6 oc tobre , de 8 h 30 à
12 heures. Sur le marché des
Charpennes, place Wilson,
mercredi 21 octobre, de
8 h 30 à 12 heures •
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GUIDE DE LA SANTE À LYON 2015-2016

CANCEROLOGIE

La cancérologie
dè mieux en mieux
structurée à Lyon

> PAR NATHALY MERMET

Depuis fin 2014, les Hospices civils de Lyon (HCL) se sont dotés d'un Institut de
Cancérologie (l'IC-HCL), dans le cadre de leur projet d'établissement Horizon 2017,
visant à développer et harmoniser la prise en charge cancérologique au sein des dif-
férents sites.

e CHU de Lyon est, avec 13800
patients et 8500 nouveaux cas par
an, le premier opérateur dans le trai-
tement du cancer en Rhône-Alpes»
rappelle le Pr Gilles Freyer, oncologue

et directeur médical de l'IC-HCL. Ce deuxième
CHU de France affiche en effet dans le domaine
du cancer des compétences reconnues au niveau
international, à la fois en hématologie, der-
matologie, gynécologie, maladies du péritoine

maîs aussi en neuro-cancérologie, oncologie
gériatnque, cancérologie digestive et urologie.
Lobjectif de l'IC-HCL est de passer d'une mede-

cine d'organes, reposant sur les compétences de
spécialistes de toutes les disciplines rassemblées

aux HCL, à une prise en charge globale faisant
intervenir en complémentarité l'expertise des
cancérologues du CHU. « Les atouts des HCL pour
ia cancérologie de demain sont à la fois la plun-

disciplinanté, l'approche personnalisée des traite-
ments et le pilotage par une grande institution »,
affirme le Pr Véronique Trillet-Lenoir, Présidente
du comité de direction du Cancéropôle Lyon
Rhône-Alpes Auvergne (CLARA).

Centre de recherche
du Centre Léon Berard

Zoom
Le Centre de recherche du Centre
Léon Berard a lancé un appel aux
dons de 3 millions d'euros en avril
dernier.
Objectif financer l'aménagement
des trois derniers étages du bâtiment
« Cheney B » dedié à la medecine per-
sonnalisée et qui vise a rassembler en
un lieu unique recherche fondamentale
innovante, recherche clinique et soins
aux malades pour accélérer tant les
decouvertes que leurs applications
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Vic-sur-Cère

Un divertissement pour une noble cause

L'équipe des bénévoles de l'association Cancer solidarité réunie autour de la présidente Christiane Liandier (à droite au premier rang).

L'association Cancer solidarité
Cantal organise une fois par
mois un thé dansant à Vic-sur-
Cère dont les bénéfices servent
à financer la recherche fonda-
mentale et clinique sur le can-
cer, et à mener des actions en
direction des malades pour une
meilleure prise en charge de la
maladie permettant d'aller vers
laguérison.
C'est ainsi qu'en 2014, une
somme de 7500 euros a été
récoltée par l'association pour

financer la recherche, que l'on
doit à une équipe labellisée
du cancéropôle Lyon-Auvergne-
Rhône Alpes situé à Grenoble,
dont le département du Can-
tal relève. Par ailleurs, plu-
sieurs aides ont été octroyées:
2500euros au centre de lutte
contre le cancer Jean-Perrin à
Clermontferrand pour subve-
nir aux besoins des malades
et à leurs familles; 250 euros
pour l'accueil des familles des
malades hospitalisées au foyer

des Églantines de Clermont-
Ferrand, et 500 euros pour aider
des parents en difficulté du fait
de la maladie de leur enfant.
Les prochains thés dansants

auront lieu lesdimanches 18oc-
tobre, 15 novembre et 20 dé-
cembre à 14h 30, à la salle poly-
valente de Vic-sur-Cère.

G.D

AG de l'Amicale laïque
LAmicale laïque de Vic-sur-Cère tiendra son assemblée générale
annuelle ce samedi 3 octobre à 20 h 30 à la salle d'honneur de la
mairie. Le président et les membres du conseil d'administration
convient tous les adhérents, les collectivités, les commerçants et les
associations partenaires.
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Rhône-Alpes Auvergne

Lancement réussi de l'école de cancérologie
L'école de cancérologie Rhône-Alpes
Auvergne a été lancée le 7 juillet dernier
dans le cadre des Oncoriales, première
rencontre des étudiants et jeunes talents
autour du cancer.

Porté par le Cancéropôle Lyon
Auvergne Rhône-Alpes
(CLARA)* et les universités

régionales, le projet vise à conforter
la cancérologie, première force ré-
gionale en recherche dans le do-
maine biomédical, en appuyant les
universités dans la mise en place
d'une filière régionale intégrée
Soutenu par les régions Rhône-
Alpes et Auvergne, le projet am-
bitionne d'allier formation de
haut niveau, recherche d'excel-
lence, soins innovants et soutien
à l'économie régionale au travers
de liens renforcés avec les entre-
prises biotechs & medtechs Les
Oncoriales, première illustration
concrète du projet, ont réuni plus
de 100 participants (étudiants,
universitaires, chercheurs, méde-
cins, entrepreneurs, associatifs,

élus) pour co-construire un pro-
jet fédérateur et porteur d'avenir
Plusieurs travaux déjeunes cher-
cheurs ont été récompensés et
les lauréats des premiers projets
de recherche partenariat en can-
cérologie Auvergne Rhône-Alpes
dévoilés
La recherche en cancérologie est
la première force scientifique
dans le domaine biomédical en
Rhône-Alpes Auvergne De ce
constat a émergé au cours de la
réunion du Comité d'Orientation
Stratégique du Cancéropôle Lyon
Auvergne Rhône-Alpes (CLARA)
en 2014 le projet de développer
la formation au travers une straté-
gie régionale de filière intégrée
Discipline transversale, la cancé-
rologie s'inscrit naturellement
dans de nombreux secteurs for-

Les Oncoriales
Deux projets lauréats ont été dévoilés à l'occasion des Oncoriales,
Sélectionnés à l'issu de l'évaluation scientifique d'une quinzaine de
dossiers reçus, ces deux projets permettront à quatre étudiants de
mener leurs travaux de doctorat en cancérologie dans des labora-
toires situés sur l'ensemble du territoire (premier projet portant sur
les cancers du sem coordonné par le Pr Alain Puiseux et le Pr Fré-
dérique Penault-llorca et second projet portant sur les cancers obs-
tétriques coordonné par le Pr Vincent Sapin et le Dr Nadia Alfaidy)

tement représentés dans la
grande région Auvergne Rhône-
Alpes Conforter l'excellence de
sa formation, c'est répondre à
l'enjeu de santé publique posé
par le cancer, 1re cause de décès
en France ll s'agit ainsi de conso-
lider un levier puissant pour
entraîner d'autres disciplines
scientifiques et renforcer l'éco-
nomie de l'innovation, vivier
d'emplois pour demain
Dans une approche « hors cam-
pus », l'école de cancérologie
Rhône-Alpes Auvergne ambi-
tionne de construire un projet
majeur pour la nouvelle région en
renforçant la structuration de la
recherche sur le cancer en Au-
vergne Rhône-Alpes
« À travers cette École de Cancé-
rologie Rhône-Alpes Auvergne,
nous affichons l'ambition de dé-
cloisonner les formations et per-
mettre à l'excellence de chacune
des universités de notre grande
région d'être partagée C'est une
pépinière de talents que nous
lançons » déclare le Pr Véro-
nique Tri I let-Lenoir, Présidente du
Comité de Direction du CLARA

* Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-

Alpes (CLARA) est une initiative lancée et
financée par les pouvoirs publics (Institut

National du Cancer, Collectivites territoriales
et le Fonds Europeen de Developpement

Regional) ll s'inscrit dans le cadre des Plans
Cancers nationaux et vise a developper la

Recherche en oncologie en Rhône-Alpes et
Auvergne
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Rhône

Le CLARA et Lyonbiopôle vont renforcer leur collaboration via de nouveaux

projets communs

(69) Rhône
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN BIOTECHNOLOGIE

Trois ans apres leur rapprochement le canceropôle CLARA (canceropôle Lyon Auvergne

Rhône-Alpes) et le pôle de competitivite Lyonbiopôle se félicitent de leur collaboration une

"mise en commun [qui] améliore la visibilité de la filiere en oncologie et par la même de la

sante" explique Veronique Trillet-Lenoir, présidente du comite de direction du canceropôle

Les deux partenaires souhaitent aller plus loin dans le déploiement d'activités de recherche

clinique et ne se limiteront donc plus aux grands CHU et etablissements spécialises Ainsi,

un grand projet structurant devrait permettre de recenser les competences cliniques des

200 a 250 centres traitant les pathologies cancéreuses dans la region Auvergne-Rhône-

Alpes en vue d'accroître le nombre d'essais cliniques sur le territoire regional

Parallèlement le CLARA et Lyonbiopôle portent un projet de creation d'une ecole de

cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes Des thèses d'oncologie en entreprises devraient ainsi

être menées, et des masters infirmiers crées pour aller vers "des pratiques avancées, a

l'anglo-saxonne"

www canceropoie-clara corn

lyonbiopole com

Source irtruiidclcconomic latribune fr 04/11 Marie-Annick Depagneux - Synthèse First
ECO
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Soutenue par le CLARA et Lyonbiopôle, JDD biotech veut lever 5M€ en 2016

(69)Rhône
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN BIOTECHNOLOGIE

Installée a Lyon, la start-up iDD biotech a vu 3 de ses projets labelhsés par Lyonbiopôle, et

2 par le CLARA (canceropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes) La jeune societe a par

exemple valide l'efficacité in vitro et in vivo d'un prototype de bio-médicament pour le

traitement des tumeurs solides du système nerveux L'anticorps sera développé par le
groupe danois Glenmab, qui a acquis la licence en mars dernier et s'est engage a verser a
iDD biotech plus de 100M€ sous forme de paiement par etapes

Avec ce premier "contrat significatif en poche, iDD biotech veut poursuivre son

développement Elle a précédemment recolte 4M€ de capitaux auprès de personnes
physiques et d'industriels, et entend lever 5M€ supplémentaires sur l'année prochaine En
outre, elle s'est lancée dans un projet avec le Centre Leon Bérard, dirige contre la protéine
CK8 externalisee pour le traitement des cancers colo-rectaux, et espère en effectuer le

developpement clinique dans la région Le projet fait partie des produits et services d'avenir

en oncologie soutenus par CLARA et Lyonbiopôle

www tdd-biotech com - 04 72 52 30 88

Source sir.teur'xJelpronomic latribune f i , 04/11 Marie-Annick Depagneux - Synthèse First
ECO
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Cancérologie/Pôle de santé
Lpibiopûle et Clara renforcent leur partenariat
Le pôle de compétitivite santé Lyonbiopôle
et le Canceropôle Lyon Auvergne Rhône-
Alpes (Clara) ont annoncé, début novembre,
renforcer leur partenariat entame en 2013
(CPHn°726) Un nouveau plan de collaboration,
qui engage les deux acteurs jusqu'en 2018,
autour de trois axes de développement stra-
tégiques Notamment la mise en réseau des
acteurs académiques « formant le fort potentiel
recherche en cancérologie de la region Rhône-
Alpes Auvergne », et des industriels, en parti-
culier des PME «Dans cette perspective, les
animations scientifiques communes, les capa-
cités de détection d'innovations émergentes et
l'accompagnement au montage de projet seront
renforcés», détaillent Lyonbiopôle et Clara
Autre axe strategique l'identification des
potentiels d'innovation sur 'ensemble de la re-
gion Le but étant de remplir un double objectif
le développement d'innovations et leurs accès
à l'ensemble des centres accueillant des pa-
tients « Le développement d'outils spécifiques
sera au cœur d'une nouvelle initiative conjointe
qui visera a positionner Rhône-Alpes Auvergne
comme territoire en pointe pour la recherche

clinique en cancérologie et la mise disposition
de l'innovation en cancérologie au service des
patients», explique Philippe Archmard, prési-
dent de Lyonbiopôle Enfin, troisième et dernier
point de développement la formation En col-
laboration avec les universités et les établisse-
ments d'enseignement supérieur de la region,
Clara et Lyonbiopôle souhaitent contribuer « au
renforcement de la filière de formation des fu-
turs professionnels de la cancérologie en ren-
forçant les parcours dédiés » Débutée en 2013
(CPHn°621), la collaboration entre Lyonbiopôle
et Clara a permis de faires converger les pra-
tiques d'émergence des projets R&D grâce a
un programme d'animation coordonné et une
collaboration sur les manifestations des deux
entités maîs également de labelliser des pro-
jets R&D à différents stades d'avancement
par un organe de référence commun, le GTech
Aujourd'hui, les deux entités ont par ailleurs
dévoilé 20 produits en cours de developpe-
ment en oncologie, repartis en 6 thématiques
diagnostic, imagerie et dispositifs medicaux,
radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie
et service du patient B C.B.
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TELEX
» Edapt TMS, spécialisée dans les ultra-
sons thérapeutiques et l'urologie, annon-
ce l'homologation par l'administration
américaine pour la commercialisation de
son appareil médical dédié à l'ablation de
la prostate.
» Le promoteur lyonnais d'habitat con-
ventionné et intermédiaire, Allia, a inau-
guré 42 appartements à Feyzin, du T2 au
T5.
» La start-up Monmecanicien.fr annonce
lancer son service, qui met en relation
mécaniciens et particuliers, à Lyon d'ici à
la fin du mois.
» L'accélérateur de start-ups Boostln-
Lyon a lancé le recrutement de sa huitiè-
me promotion la semaine dernière.
» L'hôtellerie lyonnaise a enregistré une

nouvelle progression de 3 % de fréquen-
tation au mois de septembre.
» Le cabinet parisien d'avocats Coll
s'installe à Lyon dans une boutique de
283 m2 qui va ouvrir le 16 novembre
prochain ans le 7e arrondissement.
» La petite PME Ouvry (Vaise), spéciali-
sée dans les vêtements dè protection,
vise 6 M€ de CA fin 2015 en lançant la
fabrication de son premier masque à gaz.
» Le Clara (Cancéropôle Lyon Auvergne
Rhône-Alpes) et Lyonbiopôle ont annon-
ce la poursuite de leur partenariat lancé
en 2013.
» Selon ('Insee Rhône-Alpes, la moitié
des 500 PME appartenant à une multina-
tionale française ou étrangère consacrent
plus de 24 % de leur CA à l'export, et le
quart plus de 50 %.
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I. sociale, silver écon
RECHERCHE PABTENARIALE

Du labo
au marché
11 Depuis dix ans, la recherche partenariat
est entree dans les mœurs dans l'industrie
médicale et pharmaceutique Pour les grands
groupes, maîs aussi les Eli et les PME, des
projets communs avec des labos publics
aboutissent a des mises sur le marche
Exemples, du géant GE Healthcare à la PME
EndoControl.
TEX! ISABE LE BOUCQ

I Lorsque GE Healthcare a cherche a investir un nou-

I veau marche avec un systeme d imagerie robotise

mobile Ic geant americain ne s'est pas lance seul
a monte un partenariat avec plusieurs acteurs publics et

prives (voir linnovation
Review» n° 88} Une PME

pour ses connaissances

dansledomamedela mobi-

lite, une Eli pour develop

per l'interface homme-

maLhme el une flopée de

partenaires publ cs (CEA-
LIST IRCCyN regroupant le

CNRS l'Ecole des rn nes de

Nantes, l'Ecole centrale de Nantes et I universite de Nantes,

et enfin CR2i comprenant l'AP-HP et I Inra) Ce projet a
ete labeille par pas moins de tros poles de competitivite

(Medicen Systematic et Images et Reseaux) et soutenu par

le Fonds unique interministériel (FUI) pour un total de 5 7

millions d euros sur un budget total de 18 millions

Au final GE Healthcare a mis sur le marche le D scovery IGS
730 qui est aujourd hui produit a des milliers d exemplaires

a Bue (78) Au-delà, e est aussi la PME BA Systemes (35) qui

est sortie renforcée de ce partenariat, puisqu'elle fabrique

désormais un composant du Discovery IGS 730 Pour ce

faire elle a double sd surface de production et augmente sa

main-d œuvre de 25 °/o maîs aussi cree une nouvelle filiale

dédiée au secteur medical « Dons les dix dernieres annees,

/es partenariats entre le public et le prive sont entres dans

les mœurs grace a la maturation des acteurs et a une prise

de conscience que la collaboration est nécessaire » constate

Beatrice Fahse-Mirat, déléguée generale du pole de compe-

titivite Medicen Débauchée chez Orange Healthcare cette
annee, ingénieur et docteur en medecine, elle est elle-même

un exemple du croisement entre le monde académique et
le monde industriel Depuis sa creation, en 2005, Medicen

affiche 257 projets labellises et 28 nouveaux produits com-

mercialises dans les domaines de I imagerie, des dispositifs
medicaux et des outils biologiques

IETIAM SE NOURRIT CHEZ L'IRT B<>COM
Autre exemple de partenariat avec l'institut de recherche

technologique breton bocom et lentreprise Etiam Créée
en 1996 par cinq ingénieurs cette societe leader dans la

telemedecine presente dans le monde entier, développe

actuellement une nouvelle plate-forme technologique de

telemedecine en partenariat avec bocom afin de per-

mettre aux medecins et etablissements medicaux de par-

tager des donnees medicales sans gros investissements

Emmanuel Cordonnier directeur techn que et co-fondateur
d Etiam, affirme dans une interview publiée par bocom
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« Alors que les PME peinent généralement o innover à l'is-
sue de leur phase "start-up", sortir du quotidien de l'entre-
prise et se nourrir des expertises à disposition chez bocom
représente une opportunité pour Etiam »

I LES BIG PHARMAS FRIANDS DES OUTILS D'IMGT
Mane-Paule Lefrane mène depuis vingt-cinq ans un pro-
jet qui est devenu indispensable à de nombreux indus-
triels dans le secteur pharmaceutique. « La mission d'IMGT
(ImMunoGeneTics) était de créer un système d'information
en immunogenetique. C'est devenu une reférence mon-
diale que viennent consulter les chercheurs, les cliniciens
et les industriels. Nous avons actuellement une trentaine de
contrats, gérés par le CNRS, qui nous ont permis de finan-
cer une dizaine de personnes », décrit cette chercheuse a

l'université de Montpellier et au CNRS. Ce sont principale-
ment les anticorps thérapeutiques qui intéressent les indus-
triels. « Nous n'avons pas d'activité de service. Maîs si un
industriel nous pose une question, cela peut nous motiver
o creer une nouvelle base ou un nouvel outil. Ces informa-
tions sont ensuite mises o la disposition de tous. Nous tra-
vaillons avec les big pharma comme Sanofi, maîs aussi avec
des entreprises de taille moyenne. »

S L'INDISPENSABLE RESSOURCEMENT
L'institut Carnot Curie Cancer, berceau historique de la
radiothérapie, continue de s'investir dans l'amélioration de
cette thérapie utilisée pour éliminer les tumeurs malignes.
Avec un inconvénient majeur, celui d'attaquer des tissus
sains autour de la tumeur. Très à l'écoute des besoins de
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Amaury Martin, secrétaire
général du Clara.

cette spécialité grâce notamment a une
grande proximite avec les fabricants de
machines, Curie Cancer a cherché de
nouvelles voies d'amélioration et s'est
intéressé à une option peu explorée :
la durée d'administration de la dose de
rayonnement. Serait-il préférable de déli-
vrer la dose à plus forte puissance pen-
dant une durée plus courte ? Les résul-
tats chez l'animal sur les poumons, la
moelle épimère ou le cerveau sont très
prometteurs. Vincent Favaudon, direc-
teur de recherche et porteur du pro-
jet, a démontre qu'un faisceau 500 à
1 DOO fois plus puissant qu'en radiothé-
rapie traditionnelle pendant une durée
réduite de 2 minutes à 0,5 seconde mini-
misait de façon spectaculaire les dom-
mages aux tissus sains.
Cette recherche a été financée par un abondement Carnot
destiné au ressourcement scientifique, c'est-à-dire à la
levée de verrous technologiques et à l'avancée des connais-
sances sans se soucier de transfert.
Car pour que les laboratoires continuent d'aider les indus-
triels en leur apportant des technologies valorisâmes, il est
essentiel qu'ils assurent un flux de nouvelles idées. Autre
exemple avec l'institut Pasteur Maladies infectieuses et
le paludisme, maladie qui touche encore plus de 200 mil-
lions de personnes dans le monde. A cause de parasites qui
deviennent toujours plus résistants, il faut constamment
proposer de nouveaux medicaments anti-paludiques. Là
encore, l'institut a cherche une autre voie Des recherches
lancées en 2008 sont aujourd'hui engagées dans une phase
translationnelle pour identifier un candidat médicament.
Pasteur Maladies infectieuses a annonce qu'un industriel
français de la pharmacie avait repris les résultats pour en
faire un nouveau candidat anti-paludique qui pourrait être
évalué à l'horizon 2020

I LES AVANCÉES DE CLARA
Clara (Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes) est l'un des
sept cancéropôles français issus du premier Plan cancer en
2003. « Le but était d'accélérer le transfert des découvertes
des labos aux malades », rappelle Amaury Martin, secrétaire

Clara : rendez-vous face-à-face RIA 2014.

général du Clara. « Mais depuis
2005, ie Clara est allé plus lom en
poussant jusqu'au transfert vers
les industriels de notre territoire. »
Depuis cette époque, le programme
« Preuve du Concept Clara » finance
des projets entre une équipe aca-
démique et une entreprise du ter-
ritoire dans le but de les amener le
plus vite possible dans les mains des
entrepreneurs. Au total, 42 projets
ont ete subventionnés, en partie par
les collectivités territoriales, en par-
tie par les industriels.
Amaury Martin cite deux exemples
de dispositifs médicaux déjà com-
mercialisés ' le robot chirurgical
mmi-mvasif ViKI, de la société isé-

roise EndoControl, et l'outil d'aide à la chirurgie de la société
Fluoptics de Grenoble, qui permet de mieux visualiser la
partie à opérer. Maîs le plus prometteur reste encore a venir
avec neuf produits en essais cliniques, dont deux dans des
situations de « first-m-human, first-m-class ».
Le patron du Clara décrit une fusée à quatre étages. « Avant
l'arrivée des SATT, nous sensibilisions les chercheurs à la
valeur du transfert. Nous faisons de la détection de pro-
jets grâce aux Rencontres Industriels-Académiques qui se
tiendront pour la septième fois le 24 novembre. Des cher-
cheurs viennent présenter leurs brevets, c'est une conven-
tion d'affaires », explique-t-il. « Le financement grâce
à l'appel a projets "Preuve du concept" est le troisième
étage Le dernier est /'accompagnement de ces projets. Oe
jeunes retraités de l'industrie coachent les projets bénévo-
lement et Lyon BioPôle les récupère. » Pour lui, cette région
bénéficie d'une culture historique en tant que berceau des
sciences du vivant en France, notamment grâce à Mérieux.
Plus largement, il estime que la recherche translationnelle,
qu'il définit comme le recentrage sur les êtres humains
après la folie des années 1990 sur la recherche à base de
cultures cellulaires, amène finalement de l'eau au moulin
de la recherche partenariat. « Les chercheurs travaillent
sur des questions posées par des médecins et testent leurs
solutions dans la vraie vie », conclut-il. Lin échange natu-
rellement source de partenariats.
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Gene/ obtient le trophée R2B Once
La société Genel (Grenoble) a été récompensée le 24 novembre à Lyon du
trophée R2B Once 2015. Cette récompense salue deux jeunes entreprises
d1Auvergne Rhône-Alpes présentant un fort potentiel dinnovation et de
valorisation dans le secteur de la cancérologie. Les lauréats ont été dévoilés
dans le cadre du Research to Business Oncology meeting (R2B), une mani-
festation organisée par le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (Clara)
en collaboration avec le pôle de compétitivité Lyonbiopôle. En sept éditions,
cette convention d'affaires exclusivement dédiée à ('oncologie s'est imposée
comme une opportunité privilégiée pour les cliniciens, chercheurs et entrepre-
neurs, de se rencontrer et dlnitier des collaborations autour de projets R&D
en oncologie. L'édition 2015 a rassemblé plus de 150 participants. Elle a permis
de détecter 18 projets innovants et a donné lieu à près de 150 rendez-vous
face-à-face.
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E36

AUVERGNE-RHÔNE-ALPESCoUaboration entre le Clara et Lyonbiopôle

Encourager les essaiscliniques sur le cancer

C'est l'une des actions centrales de la collaboration entre le Clara et Lyonbiopôle.

Si la future région Ajuvergne-Rhône-Alpes ne sera
effective qu'au lerjanvier 2016, elle est dé]à une réalité
depuis dix ans pour le Clara (Cancéropôle Rhône-Alpes
Auvergne). C'est donc sur tout ce territoire que le Clara et
Lyonbiopôle - qui unissent leurs forces depuis trois ans -
vont recenser les "compétences cliniques" des quelque 200
à 250 établissements traitant les cancers, et identifier les
besoins des patients.

Parmi les 82 projets accompagnés par le Clara
et Lyonbiopôle figure Kallistem (fabrication de
spermatozoïdes in vitro).Photo Le Progrès/Philippe JUSTE

Avec un double objectif : « Que le territoire soit attractif
pour les entreprises de biotechnologies qui veulent
faire des essais cliniques », explique Florence Agostino-
Etchetto, directrice de Lyonbiopôle ; et que les innovations
soient accessibles dans l'ensemble des centres accueillant
des patients.

C'est l'un des axes forts du plan de collaboration qui
engage les deux structures jusqu'en 2018. Pour le mener à
bien, elles favoriseront «l'interaction entre cancérologues
cliniciens et PME »

À l'image de la collaboration entre la start-up lyonnaise
iDD biotech et l'équipe neuro-oncologie et neuro-
inflammation (Centre de recherches en neurosciences
de Lyon, Inserm, CNRS). Hébergée par la plateforme
Accinov, iDD Biotech a mis au point un candidat
biomédicament pour le traitement des glioblastomes,
les tumeurs cérébrales les plus agressives. L'efficacité
de ce médicament, Ghadys, a été testée sur des souris
nudes, greffées de ces tumeurs par l'équipe du Pr Jérôme
Honnorat qui s'appuie pour ces études sur la biobanque
de l'hôpital neurologique. Après le succès de cette étape
pré-chmque - la croissance de la tumeur a été bloquée -
la molécule a été cédée à la société internationale Genmab
qui va désormais mener les essais cliniques. À l'heure où

Une collaboration engagée jusqu'en 2018



Date : 29 NOV 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785

Journaliste : Sylvie Montaron

Page 2/2

E
B

73
C

57
B

52
E

0D
10

2C
2C

84
A

D
4F

A
06

05
2D

3E
53

1F
39

F
1E

F
5F

51
5B

6F
C

F
B

CLARA 7130616400505Tous droits réservés à l'éditeur

de nombreuses sociétés se tournent vers des pays du tiers Lenoir, présidente du Comité de direction du Clara, avec
monde pour ces essais, le PrHonnorat espère les accueillir notamment la création d'une "école de la cancérologie"
à l'hôpital neurologique : « Au-delà des coûts, il y a les hors les murs, la création de nouveaux métiers et le
réseaux de qualité », estime le neurologue. développement de thèses de cancérologie au sein des

entreprises.
Aux côtés de l'innovation clinique, la coopération entre
le Clara et Lyonbiopôle se manifestera aussi dans
un «nécessaire décloisonnement entre la formation, la Sylvie MONTARON
recherche et les emplois », souligne le PrVéronique Trillet-
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Neolys» Diagnostics et Gene!
distinguées
i* j <hf nr 'i"1! I ( 'f
RECHERCHfc-DEVELOPPEMENI fcN
BiOTECHNOLOGIF

Les societes de biotechnologie Neolys
Diagnostics (69) et Genel (38) ont
obtenu le Trophee R2B ONCO 2015
lors d'une manifestation organisée par
le CLARA (Canceropôle Lyon Auvergne
Rhône-Alpes) et le pôle de competitivite
LyonBiopôle
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RHÔNE-ALPES-AuvergneMaladie

Encourager les essaiscliniques sur le cancer

C'est l'une des actions centrales de la collaboration entre le Clara et Lyonbiopôle.

Si la future région Rhône-Alpes-Auvergne ne sera effective
qu'au lerjanvier 2016, elle est déjà une réalité depuis dix
ans pour le Clara (Cancéropôle Rhône-Alpes Auvergne).

Parmi les 82 projets figure Kallistem (fabrication de
spermatozoïdes in vitro).Photo PQR/Philippe JUSTE

C'est donc sur tout ce territoire que le Clara et Lyonbiopôle
- qui unissent leurs forces depuis trois ans - vont
recenser les "compétences cliniques" des quelque 200 à
250 établissements traitant les cancers, et identifier les
besoins des patients.

Avec un double objectif : « Que le territoire soit attractif
pour les entreprises de biotechnologie qui veulent faire des
essais cliniques », explique Florence Agostino-Etchetto,
directrice de Lyonbiopôle ; et que les innovations soient
accessibles dans l'ensemble des centres accueillant des
patients.

C'est l'un des axes forts du plan de collaboration qui
engage les deux structures jusqu'en 2018. Pour le mener à
bien, elles favoriseront «l'interaction entre cancérologues
cliniciens et PME ».

À l'image de la collaboration entre la start-up lyonnaise
iDD biotech et l'équipe neuro-oncologie et neuro-
inflammation (centre de recherches en neurosciences
de Lyon, Inserm, CNRS). Hébergée par la plateforme
Accinov, iDD Biotech a mis au point un candidat
biomédicament pour le traitement des glioblastomes, les
tumeurs cérébrales les plus agressives.

L'efficacité de ce médicament, Gliadys, a été testée sur
des souris nudes, greffées de ces tumeurs par l'équipe du
professeur Jérôme Honnorat, qui s'appuie pour ces études
sur la biobanque de l'hôpital neurologique.

Après le succès de cette étape pré-clinique (la croissance
de la tumeur a été bloquée), la molécule a été cédée à la
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société internationale Genmab, qui va désormais mener les les emplois », souligne le professeur Véronique Trillet-
essais cliniques. Lenoir, présidente du comité de direction du Clara, avec

notamment la création d'une "école de la cancérologie"
A l'heure où de nombreuses sociétés se tournent hors les murS) la création de nouveaux métiers et le
vers des pays du tiers-monde pour ces essais, le développement de thèses de cancérologie au sein des
professeurHonnorat espère les accueillir à l'hôpital entreprises,
neurologique : « Au-delà des coûts, il y a les réseaux de
qualité », estime le neurologue.

Sylvie MONTARON
La coopération se manifestera aussi dans un «nécessaire
décloisonnement entre la formation, la recherche et
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