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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

LYON, 10 OCTOBRE 2017 

 

Université d’été de l’Ecole Régionale de Cancérologie  

100 professionnels et étudiants de la région se sont mobilisés 
 

Initiée en juillet 2015, l’Ecole Régionale de Cancérologie a organisé pour la troisième année 

consécutive son événement phare : les Oncoriales les 6 & 7 octobre à Saint-Galmier (42330). 

Montant en puissance, plus de 100 participants (étudiants, jeunes chercheurs, universitaires, 

soignants et associatifs) se sont réunis pour échanger autour de questions de recherche et de 

soin portant sur le cancer. A cette occasion trois prix ont été remis, dont un à l’international. 

 

LE PROGRAMME DES ONCORIALES SE RENFORCE   

Les Oncoriales se sont tenues cette année, les 6 et 7 octobre à Saint-Galmier (42330). Illustration 
concrète de l’Ecole Régionale de Cancérologie, la troisième édition des Oncoriales s’est étoffée et 
prennent l’envergure d’une véritable Université d’été. Deux jours durant lesquels se sont réunis 
plus de 100 jeunes chercheurs et soignants des universités de Lyon, Saint-Etienne, Clermont-
Ferrand et Grenoble, et  de toutes formations : étudiants de master, doctorants, post doctorants, 
professionnels de la santé, issus de différents horizons du soin et de la recherche scientifique 
(sciences du vivant, sciences humaines et sociales, santé publique…). 
 
Au travers de conférences scientifiques et ateliers de travail thématiques, les participants ont 
ainsi pu échanger avec une vingtaine d’acteurs majeurs en cancérologie de la région (chercheurs, 
universitaires, médecins, entrepreneurs, associatifs). Ces échanges ont permis de faire le point sur 
les avancées scientifiques de la lutte contre le cancer. 
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Trois ateliers ont été proposés aux participants en collaboration avec différents partenaires 
régionaux (CHU Grenoble Alpes, URPS Infirmiers libéraux d’Auvergne, Université Clermont 
Auvergne, IAB Grenoble, Hospices Civils de Lyon) et nationaux (Janssen, Inserm).  
Ces temps d’échanges ont permis aux participants d’aborder des questions variées telles que : 

- les difficultés de la vulgarisation scientifique,  
- la mutation du métier d’infirmier(s), 
- la relation entre la philosophie et les sciences de la vie. 

 
 
 

TROIS PRIX ONT ÉTÉ REMIS, DONT UN A L’INTERNATIONAL 
 

 
 
Des sessions de présentation flash ont permis à neuf 
doctorants ou jeunes docteurs de présenter leurs travaux de 
recherche. Deux d’entre eux ont remporté un prix d’une 
valeur de 250 euros remis conjointement par la Fondation 
ARC et le Cancéropôle CLARA. 
 
 
 

Les gagnantes sont :  
- Clémence DUBOIS, Laboratoire IMoST, Université de Clermont-Auvergne 
- Kenza DRARENI, CRNL/ Institut Paul Bocuse, Lyon 

 
 
 
 
Enfin, un prix Mobilité d’une valeur de 2 500 euros a 
été remis à Martin CHENAL, pour son échange dans le 
cadre de son Master 2 entre l’Université de Clermont-
Auvergne et l’Institut Armand FRAPPIER de Laval 
(Canada). 
 

 

 

  

mailto:gparet@canceropole-clara.com
mailto:anne-sophie@plus2sens.com
mailto:laurence@plus2sens.com


  

CONTACTS PRESSE   

CLARA |Gwenaëlle PARET |04 37 90 17 24 |gparet@canceropole-clara.com  

PLUS2SENS | 04 37 24 02 58 | Anne-Sophie CHATAIN-MASSON | anne-sophie@plus2sens.com | 

@aschatainmasson | Laurence NICOLAS | laurence@plus2sens.com | @laurencep2s 

 

 

TEMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS ET D’ACTEURS 

 
 
PREMIERS PAS DE L’ASSOCIATION DES JEUNES CHERCHEURS : ONCOLAB 

« L’association Oncolab, qui a pour but de favoriser l’employabilité 
et les échanges scientifiques entre jeunes chercheurs et soignants 
travaillant dans le champ de la cancérologie au niveau de la région, 
a récemment été créée par un regroupement de plusieurs jeunes 
chercheurs de l’Ecole Régionale de Cancérologie. L’association 
est soutenue par le CLARA avec un financement de la Fondation 

ARC. Les dernières Oncoriales nous ont offert l’opportunité de pouvoir faire découvrir notre 
association aux membres de la communauté ! nous avons pu organiser un événement dans la soirée 
de vendredi qui nous a permis de faire découvrir l’association – ainsi que l’association Biodocs 
invitée pour l’occasion – aux participants, qui ont concouru à un challenge « Buzz Feed » afin de 
remporter des places pour le prochain Hacking Health Lyon. » déclarent Myriam PANNARD, 
Présidente de l’Association Oncolab’ et Charlotte BAUQUIER, Trésorière. 

 
 
PLUS DE 20 INTERVENTIONS DE CHERCHEURS RENOMMÉS DE LA REGION 
 
« Confronter les points de vue » Véronique FRACHET, Maitre de Conférences, Institute for 
Advanced Biosciences, Grenoble 
 
« Maître de Conférences à l'Ecole Pratique des hautes Etudes, mon goût pour l'enseignement m'a 
poussée à rejoindre le comité pédagogique de l'Ecole Régionale de Cancérologie du CLARA, qui 
organisait ses Oncoriales. J'ai souhaité participer à ce séminaire dont l'objectif est de créer du lien 
entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le cancer, que ce soit des chercheurs, 
du personnel soignant, des étudiants, mais aussi des patients. C'est donc une formidable occasion 
de confronter leurs points de vue, la progression des connaissances ne pouvant se faire, à mon 
sens, qu'en mettant en commun les idées et les expériences de personnes issues de différents 
horizons. » 
 
 
 
« Un excellent moment d’échange » Mahchid BAMDAD, Responsable du Master Ingénierie de la 
Santé, parcours Diagnostic Biomédical, Université Clermont-Auvergne 
 
« Les échanges et les points de vue autour des problématiques posées lors des présentations flashs 
ou des exposés sont extrêmement intéressants et enrichissants pour les jeunes chercheurs et 
infirmier(e)s.  
Pour ma part, j'ai passé un excellent moment d'échanges sur le plan scientifique et humain et 
m'associant aux étudiants du Master Diagnostic Biomédical de l'Université Clermont Auvergne, je 
tiens à remercier vivement l'équipe organisatrice des Oncoriales, de nous avoir donné cette 
opportunité. C'est toujours avec le même  grand intérêt qu'on participera ensemble, aux éditions 
suivantes, des Oncoriales. »  
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EVENEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE 

 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC 

 

 

 

À PROPOS DE L’ECOLE REGIONALE DE CANCEROLOGIE 
L’École régionale de cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes a été initiée le 7 juillet 2015 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 régionale en 

recherche dans le domaine biomédical, en appuyant les universités dans la mise en place d’une filière régionale 

intégrée. Soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le projet ambitionne d’allier formation de haut niveau, 

recherche d’excellence, soins innovants et soutien à l’économie régionale au travers de liens renforcés avec les 

entreprises biotechs & medtechs. 

À PROPOS DU CANCEROPOLE LYON AUVERGNE RHONE-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 

 

LE CLARA EST SOUTENU FINANCIÈREMENT PAR  

 

 

 

 

 

LE CLARA EST PLACÉ SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION LÉA ET NAPOLEON BULLUKIAN, FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE  

Pour plus d’information : www.bullukian.com @bullukian 
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