
CONTACTS PRESSE   
CLARA |Gwenaëlle PARET |04 37 90 17 24 |gparet@canceropole-clara.com | @canceroCLARA 
PLUS2SENS | 04 37 24 02 58 | Anne-Sophie CHATAIN-MASSON | anne-sophie@plus2sens.com | 
@aschatainmasson | Laurence NICOLAS | laurence@plus2sens.com | @laurencep2s 

 

 

 

 

  

Communiqué de presse 

Le 8 mars 2018 

 

CONCLUSION D’UNE ENTENTE  

ENTRE LE CANCÉROPÔLE CLARA ET L’ONCOPOLE DU QUÉBEC 

 POUR ACCÉLÉRER LA LUTTE CONTRE LE CANCER 
 

Dans le cadre de la Rencontre Alternée des Premiers Ministres québécois et français, Rémi 

Quirion, Scientifique en chef de l’Oncopole du Québec a rencontré Véronique Trillet-Lenoir, 

Présidente du Directoire du CLARA et Olivier Exertier, Secrétaire général du CLARA à l’Hôtel de 

Matignon, à Paris le 8 mars 2018 en vue d’une collaboration entre leurs deux organismes. 

Cette entente conclue entre le CLARA et l’Oncopole du Québec fédèrent des acteurs clés de la 

recherche sur le cancer, notamment les Universités de Montréal, de McGill, Sherbrooke, Laval, de 

Lyon, Saint-Etienne, Grenoble et Clermont-Ferrand. En marquant une collaboration plus formelle 

entre les deux pôles d’excellence, ce partenariat vise un enrichissement mutuel sur des 

thématiques d’intérêts communs comme la génomique et la médecine de précision, la thérapie 

cellulaire et l’organisation des soins en cancérologie. Cette annonce construite sur des 

coopérations scientifiques productives qui lient depuis 2000, CLARA et le Canada sur plus de 1 300 

co-publications. 

Véronique Trillet-Lenoir se réjouit : « cette mobilisation conjoint favorisera les échanges entre les 

deux régions et participera à l’attractivité de la recherche en cancérologie ». 

La mise en place de programmes de recherche conjoints et l’investissement commun sous forme 

de bourses de mobilité étudiante illustreront cette collaboration internationale. Misant 

également sur le partage de connaissances entre les deux structures, le partenariat servira aussi 

l’organisation de symposiums scientifiques pour réunir les experts de la région Auvergne-Rhône-

Alpes et du Québec. Un premier évènement est prévu en novembre 2018 dans le cadre des 

entretiens Jacques Cartier qui auront lieu en Auvergne-Rhône-Alpes.  

Rémi Quirion s’est dit heureux de voir se concrétiser cette collaboration : « elle s’annonce comme 

une source d’enrichissement mutuel qui permettra un rayonnement international à travers des 

projets de recherche communs et l’échange de bonnes pratiques ». 
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À propos de l’Oncopole 

L’Oncopole est un pôle québécois de recherche, de développement et d’investissement pour accélérer la 

lutte contre le cancer. Créé en février 2017, il est issu d’une démarche unique de cocréation du Fonds de 

recherche du Québec – Santé (FRQS) rendue possible grâce à un investissement initial de 15 M$ de Merck 

Canada. L’Oncopole a pour mission d’agir comme catalyseur des actions déployées par l’écosystème de la 

recherche et de l’innovation en oncologie au Québec. Il vise ainsi à positionner la province comme un chef 

de file dans le domaine. Ses priorités d’action, soient la recherche, l’entrepreneuriat, la valorisation et 

l’intégration de l’innovation, ainsi que la pertinence clinique, sont orchestrées dans le but de favoriser la 

mobilisation des parties prenantes, la découverte d’approches innovantes pour lutter contre le cancer et, 

ultimement, des retombées positives au bénéfice des patients. Pour plus d’information, visitez : 

oncopole.ca 

 

A propos du Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) 

Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) est une initiative lancée et financée par les pouvoirs 

publics (Institut National du Cancer, Collectivités territoriales et le Fonds Européen de Développement 

Régional). Il s'inscrit dans le cadre des Plans Cancers nationaux et vise à développer la recherche en 

oncologie en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2003, le CLARA fédère les acteurs académiques, cliniques et 

industriels à l’échelle de la région, au service d'une stratégie régionale, nationale et internationale de lutte 

contre le Cancer dans un double objectif : le transfert rapide des découvertes vers les patients et la 

valorisation économique de la recherche. Outre son engagement auprès de l’ensemble des acteurs de la 

Recherche pour favoriser leur décloisonnement et les collaborations, le Cancéropôle accompagne les 

projets par le biais d’une offre de services structurée et élaborée en adéquation avec leurs besoins. Le 

CLARA développe également des actions en faveur de l’ouverture de la recherche vers les sciences 

humaines et sociales et les questions de santé publique, mettant ainsi le patient au cœur de la recherche. 

Le CLARA est placé sous l’égide de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian, fondation reconnue d’utilité 

publique. Pour plus d’information : www.canceropole-clara.com - @canceroCLARA 

 

 


