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S3 MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

A Vos Agendas ! 15ème édition du FORUM CLARA les 25 et 26

mars 2020 à la cité Internationale de Lyon !

Inédit I L'année 2020 verra la tenue conjointe

de Forum Labo Lyon et du 15èraraE Forum

du Cancéropôle CLARA de la recherche

en cancérologie les 25-26 mars à la Cité

Internationale de Lyon. Un double visitorat
qui mêlera chercheurs de divers horizons de

l'oncologie et du monde du laboratoire. Environ
40 conférenciers et plus de 700 participants

sont attendus sur les deux jours du Forum

CLARA.

Chercheurs, 
professionnels de 

santé,

entrepreneurs, industriels, étudiants,

représentants des patients, institutionnels de

la région Auvergne Rhône-Alpes se réuniront,

lors du Forum CLARA les 25 et 26 mars 2020

au Centre de congrès de la Cité Internationale

de Lyon, autour de thématiques communes

de recherche en oncologie. Cette année, les

thématiques évoquées seront :

• Les cancers à mauvais pronostics : quels

sont-ils ? Les différences dans le traitement ?

• Recherche en prévention (avec le concours

du Centre international de recherche sur le

cancer-CIRC)

• La qualité de vie après le cancer sur le long

terme

• Oncologie pédiatrique

• Informations et échanges sur l'intelligence

artificielle et le partage des données pour la

recherche. Structurer la recherche autour

d’outils et de données.

Quatre parcours thématiques

Le Forum de la recherche en cancérologie

Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA) 2020 sera

ouvert le 25 mars par Elisabete Weiderpass,

Directrice du CIRC en évoquant notamment

la recherche préventive du cancer. Le Forum

du CLARA s’articulera autour de 4 parcours

thématiques :

- Partager lors de conférences scientifiques,

table ronde et sessions thématiques. La

thématique de la table-ronde concerne

« Les marqueurs de diagnostic. Comment les

dépister ? ». 4 à 5 experts de la région Auvergne

Rhône-Alpes l'animeront à destination des

académiques et industriels.

- Interagir lors des pitchs de projets et des

rendez-vous collaboratifs (Research2Business

Oncology Meeting). Les rendez-vous d'affaires

R2B se tiendront sur deux jours permettant aux

chercheurs académiques et aux industriels de se

rencontrer pour d’éventuels partenariats. Pour

rappel, 210 rencontres ont été réalisées lors

du Forum CLARA 2019. Les Pitchs en 5 minutes

chrono de projets permettront de mettre en

lumière différents projets prometteurs et de

booster la rencontre de chercheurs/porteurs de

projets avec des investisseurs. Environ 10 pitchs

sur les deux jours sont prévus. Le 26 mars, se

déroulera la remise des Trophées R2B Onco 2020

à trois jeunes entreprises régionales. Chacun

des lauréats recevra un chèque de 2 000 euros

et la possibilité de bénéficier de prestations

de conseils en communication et marketing

pour une meilleure visibilité (site internet, logo,

etc...).

- Inspirer est un parcours dédié aux jeunes

chercheurs. Cela concerne les « Career corners »

sur les métiers de demain en oncologie mais

aussi, la découverte de près d’une centaine

de posters scientifiques 
de jeunes chercheurs.

Pendant l’édition 2019, sept chercheurs ont vu

leurs posters récompensés par la Fondation de

l’ARC, après une sélection par un jury dédié. Les

« Career Corners » réunissent des experts qui

viennent valoriser leur recherche et témoigner

de leurs métiers. Ils peuvent ainsi échanger avec

des jeunes chercheurs en recherche d’emploi et

des porteurs de projets prometteurs. Il s'agit

d’échanges informels de 30-45 minutes avec des

experts en cancérologie et des responsables

d’entreprises.

- Informer le grand public en vulgarisant les

dernières avancées en cancérologie lors de la

soirée Grand public du CLARA. La thématique

de la soirée du 26 mars porte cette année

sur l'Alimentation et le cancer : prévention

par l’alimentation ; Le goût pendant la

chimiothérapie avec un focus sur le projet

CANUT « Alimentation, Goût et cancer »

coordonné par le Centre de Recherche de

l’Institut Paul Bocuse ; Le Microbiote...
 »>

Rappel, vous avez jusqu'à début février 2020 pour vous décider côté sponsoring ! Pour tous les

futurs exposants, profitez cette année du double visitorat
 du Forum couplé avec celui de Forum

Labo en exposant votre technologie sur un stand au cœur du Forum CLARA,

Et découvrez également de multiples possibilités d'affichage  
(kakemono, insertion programme,

site web, pitch en plénière, workshop sur-mesure... ).

Pour les exposants engagés auprès de Forum Labo, une offre spéciale vous est réservée au Forum

CLARA, avec la possibilité d'un affichage sur les deux événements.

Contact pour le sponsoring :

Mylène HONORAT - Tel : 04 37 90 17 21 - mhonorat@canceropole-clara.com

Dossier de sponsoring complet ici :

https://forum.canceropole-clara.com/espace-partenaires/opportunites/
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Le public découvrira un village d’associations

(15 associations régionales), un village

« Prévention des cancers » en partenariat

avec le CIRC, avec des animations et des tests

pratiques. Une exposition du « ModuLab », outil

du Centre Léon Bérard et de La Ligue du Rhône

présentera au public la prévention du cancer

par l'alimentation, l’environnement, d’une

façon ludique (écrans interactifs) et vulgarisée.

Placées sous le signe de la recherche

et de l’innovation en cancérologie, les

journées annuelles du Cancéropôle Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes 
(CLARA) portent

la volonté de rapprocher les acteurs de la

cancérologie régionale quels que soient leurs

disciplines scientifiques et leurs secteurs

d’activités.

Une I5ème édition du Forum CLARA à ne pas

manquer !

M. HASLÉ

Plus d'informations sur :

www.canceropole-clara.com


