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

LYON, 26 NOVEMBRE 2019 

  

Le CLARA est fier de soutenir la création  

du Groupe Cancer Clermont Auvergne,  

une belle initiative en faveur de la recherche sur le cancer ! 
 

Créé au printemps 2019 sous l’impulsion de l’Université Clermont Auvergne et de CAP3S*, le 

Groupe Cancer Clermont Auvergne vise à réunir l’ensemble des acteurs clermontois de la 

cancérologie au sein d’un même réseau d’animation et de structuration. 

La 1re Automnale, journée de lancement amenée à devenir le rendez-vous annuel du Groupe 

Cancer Auvergne, s’est tenue aujourd’hui à l’UFR de Médecine et des professions 

paramédicales de Clermont-Ferrand, et a permis de réunir plus de 130 participants. 

Cet événement s’inscrit dans une volonté forte de dynamiser le réseau par une journée d’échanges 

marquant le début d’une nouvelle ère de coopération entre les scientifiques clermontois, de toutes 

disciplines confondues autour de la recherche sur le cancer.  

Pour cette première édition, chaque laboratoire de recherche cancer du site Clermontois a été 

invité à présenter un exemple de ses travaux. Ainsi, cette journée a permis d’avoir un panorama 

de la recherche en cancérologie du site, alliant ses aspects fondamentaux (biologiques et sciences 

humaines), translationnelles et cliniques. 

*conseil de pilotage universitaire qui regroupe tous les directeurs d’unités du site. 

LES 1RES AUTOMNALES :  

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LA RECHERCHE AUVERGNATE 

L’organisation des 1res Automnales du Groupe Cancer Clermont 

Auvergne signent la naissance d’une structure à vocation fédérative 

de l’ensemble de l’écosystème de recherche, qu’il soit clinique ou 

académique, sur le site clermontois. Ce groupe, crée en juin dernier 

sous l’impulsion de l’Université Clermont Auvergne et des acteurs en 

oncologie du site, s’est fixé trois objectifs majeurs : 

• Accroître la visibilité/lisibilité des forces liés à la 
cancérologie à Clermont, avec notamment la création d’un 
site web pour rendre visible et cohérent l’ensemble des domaines de la cancérologie 
couvert par le tissu local académique et clinique. Celui permettra de mettre en avant une 
« vitrine » du savoir-faire et des compétences du site dans le domaine. 
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• Structurer un réseau collaboratif pour identifier localement des partenaires pour des 
réponses aux AAP et ainsi catalyser le travail collaboratif sur le site. Cette notion est 
particulièrement importante pour amplifier les collaborations entre les structures 
académiques et cliniques déjà existantes.  

 

• Dynamiser le réseau par une animation scientifique au 
travers de l’organisation des Automnales du Groupe 
Cancer Clermont Auvergne dédiée annuellement à la 
recherche en cancérologie en auvergne permettant à 
chaque structure de présenter ces derniers avancements 
ainsi que ces projets. Cette journée constitue un moment 
privilégié pour les échanges entre les différents acteurs. 
 

AUJOURD’HUI LE GROUPE CANCER AUVERGNE REPRESENTE : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes très enthousiastes de lancer cette initiative de structuration des forces vives de recherche 

dans le domaine de la cancérologie sur le territoire auvergnat. Ce chantier collégial se matérialise 

notamment par le coup d’envoi que représente cette première Automnale du Groupe Cancer Clermont 

Auvergne. 

Notre ambition est de rendre l’activité de recherche du site plus visible pour nos partenaires extérieurs et 

au sein du Cancéropole CLARA. C'est aussi l’occasion de créer une structure à même de catalyser les 

projets de recherche collaboratifs. 

L’objectif est de resserrer les liens entre les travaux sur des questionnements scientifiques fondamentaux 

et les enjeux cliniques du cancer via une approche translationnelle. Nous souhaitons fédérer les forces 

vives en présence et permettre l’établissement de partenariats pérennes. 

L’ensemble de cette démarche s’inscrit dans une volonté forte d’amplifier l’effort de recherche sur le 

territoire en direction et au bénéfice des patients atteints de cancer. »  

déclarent le Pr Frédérique Penault-Llorca et le Dr Silvère Baron. 

6 partenaires : Université Clermont-Auvergne, CNRS, INSERM, INRA, CHU de 

Clermont-Ferrand, Centre Jean Perrin 

13 laboratoires 
2 établissements  

de santé 

Enjeux : visibilité, 

structuration, et 

communication 

Actions à venir :  

• Mise en place d’une plateforme web dédiée à la cancérologie sur le site clermontois 

• Pérennisation des Automnales 

• Identification de domaines fédérateurs et structuration d’une politique de site sur le 

domaine du cancer 

• Ouverture vers les partenaires privés 
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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 www.bullukian.com @bullukian  
 www.canceropole-clara.com @canceroCLARA 
 
LE CLARA EST SOUTENU FINANCIÈREMENT 
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