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  210 équipes académiques  
et cliniques (3 300 chercheurs  
et doctorants en cancérologie,  
3 500 professionnels de santé  
en cancérologie)

  75 entreprises visant  
le marché de la cancérologie

  3 domaines régionaux d’excellence :  
les innovations biomédicales,  
les innovations dans les technologies  
pour la santé, ainsi que la prévention  
et les innovations sociales

Forces 
scientifiques 
2018

Chiffres 
clefs 
2018

  2.2 millions d’euros alloués  

par le CLARA à 29 projets

  8 accords-cadres  
de collaboration établis 
ou reconduits

  +120 projets accompagnés  
et suivis par l’équipe du CLARA 
tout au long de l’année



 5 sur la propriété intellectuelle,   
la valorisation et le transfert  
de technologies

sessions de sensibilisation

GRAND-PUBLIC

ANIMATION SCIENTIFIQUE COMPÉTENCES

ÉMERGENCE 

VALORISATION & TRANSFERT
PARTENARIATS  
INTERNATIONAUX

MAILLAGE DU TERRITOIRE RECHERCHE CLINIQUE

événements organisés  
ou co-organisés, soit près  
de 3 000 personnes réunies

(cancer du foie, drug discovery, 
vaccination anti HPV, SHS-E-SP)
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 130 participants

projets 
expertisés

projets  
en cours

 1 showroom  
des innovations

nouveaux 
projets lancés

projets retenus

110
communications 
affichées

60
conférenciers

ateliers 
thématiques 
organisés 

pour découvrir et être informés 
des opportunités de soutien aux 
projets de recherche (avec l’ITMO 
Cancer, la Fondation ARC,…)

 4 sessions des Informatives 

événements 
soutenus 
financièrement16 

400 000

de subventions accordées
15 000€

€
«  Prédire le cancer,  

mythe ou réalité ? » 

«  Cancer & retour au travail :  
comment aider à construire 
le rebond en entreprise ? »

soirée grand-public soirée co-organisée  
avec le Club Santé  
de l’EM Lyon

+100 participants

11  associations de patients  
et fondations

concerts exceptionnels
( dont 2 pour les patients du Centre Léon 
Bérard et des Hospices Civils de Lyon)

à l’initiative du Pr Roy,  
réunissant 700 personnes

 4 parcours thématiques
médiation scientifique
méthodologie de la recherche clinique
employabilité des jeunes diplômés
place des infirmiers dans le soin

bourses Mobilité 
allouées à des jeunes 
chercheurs

formations pilotées 
par le CLARA

• Techniques d’animation participative 

• Organisation de la recherche clinique

rencontres « Career Corners »
pour faciliter l’employabilité  
des jeunes diplômés,  
lors du Forum du CLARA

• 6 en innovations biomédicales 

•  2 dans les technologies pour la santé

• 2 en prévention et innovations sociales

alloués dont 155 000 €  
des comités départementaux  
de la Ligue contre le cancer :  
Ardèche, Loire et Rhône

projets en cours de 
réalisation et suivis 
en 2018

soirée  
des lauréats

€
Un financement global

2,9 M
mobilisé par le CLARA

 de •  2,2 M€ attribués 
par la Fondation MSDAVENIR 
au programme ERICAN

•  700 k€ alloués  
par les collectivités territoriales

240 entre chercheurs,  
médecins et entrepreneurs

rendez-vous 

4 accords de collaboration signés :  
MedicAlps / SATT Grand centre / PULSALYS / LINKSIUM

€ 1.9 M
dont 951 000€ alloués 
par les collectivités locales

1re
édition

projets 
expertisés

10

projets 
expertisés

10

projets 
retenus2

alloués80 000 €projets de recherche 
clinique accompagnés 
par la PARCC-ARA7

délégations 
internationales 
organisées ou accueillies7
candidatures à un 
financement européen 
accompagnées par le CLARA 
(ERC, H2020)4

événements 
internationaux : 2 • Symposium Franco-Chinois,
• Entretiens Jacques Cartier

FORUM
DE LA RECHERCHE EN
CANCÉROLOGIE

ÉTUDES
AN   ILLAIRES

coopérations 
internationales 
renforcées 3

3
projets 
en partenariat 
public-privé  
retenus


