
Chiffres 
clefs 
2019

  2 millions d’euros alloués  

par le CLARA à 19 projets

  1800 personnes réunies 
lors des événements

  +160 projets accompagnés 
par l’équipe du CLARA 
tout au long de l’année
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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  
& les innovations sociales

Forces 
scientifiques



GRAND-PUBLIC

ANIMATION SCIENTIFIQUE 

événements organisés  
ou co-organisés, soit près  
de 1 800 personnes réunies

(cancer du foie, drug discovery, 
onconumérique, recherche en 
sciences infirmières, modèles R&D...)
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700
 participants

85
communications 
affichées

50
conférenciers

groupes de travail 
animés

pour découvrir et être informés des 
opportunités de soutien aux projets  
de recherche

 2 sessions 
des Informatives 

événements 
soutenus 
financièrement12 

de subventions accordées
20 000€

«  Les essais cliniques 
en cancérologie » 

soirée grand-public 

participations  
à des événements 
grand-public 
organisés par  
des partenaires  
de la région

(Amis de l’Université de Lyon, Labex 
Prime, CIRC, Centre Léon Bérard, 
Ligue contre le cancer...)

+130 participants

23  associations de patients  
et fondations mobilisées

webmagazine sur les 
innovations en cancérologie 
avec le portail POPSciences  
de l’Université de Lyon

popsciences.universite-lyon.fr 

courses solidaires organisées 
par l’association Odysséa au 
profit du CLARA

FORUM
DE LA RECHERCHE EN
CANCÉROLOGIE

29 000€ 
récoltés 

lors de



COMPÉTENCES

ÉMERGENCE 
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 130  participants

projets 
expertisés

projets retenus

400 000
alloués

€

 6 parcours thématiques
Biostatistique : Utilisation de R
Enjeux de l’open science
Initiation au marketing social
Valorisation de la recherche 
et entreprenariat

bourses Mobilité 
allouées à des jeunes 
chercheurs

formations pilotées 
par le CLARA

• cellules souches
• recherche qualitative en santé
• optimiser ses demandes de financement
• ...

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

• 6 innovations biomédicales 

•  2 technologies pour la santé

• 2 innovations sociales et prévention

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

projets en cours de 
réalisation et suivis

soirée  
des lauréats

Vulgarisation scientifique
Recherche en sciences infirmières 



MAILLAGE DU TERRITOIRE

6  4projets  
en cours

nouveaux 
projets lancés

Un financement global 
de 974 K € mobilisé 
par le CLARA auprès 
des collectivités 
territoriales et l’INCa

•  Sigexpometro

•  Paprica 2

•  Chaire d’excellence SHS de l’INCa

•  Presage

210 entre chercheurs,  
médecins et entrepreneurs

rendez-vous 

1 accord de collaboration avec Bristol-Myers Squibb
2 rencontres open-innovation (Boehringer Ingelheim, GSK)

dont 1 M € 
alloués par les 
collectivités locales

- ADC-HC2  
- CAMELEON 
- STAMINNATE 

projets 
expertisés

8 3
projets 
en partenariat 
public-privé  
retenus

VALORISATION & TRANSFERT

€2.8 M



PARTENARIATS  
INTERNATIONAUX

RECHERCHE CLINIQUE

•  Sigexpometro

•  Paprica 2

•  Chaire d’excellence SHS de l’INCa

•  Presage

1 accord de collaboration avec Bristol-Myers Squibb
2 rencontres open-innovation (Boehringer Ingelheim, GSK)

projets en cours de 
réalisation et suivi2
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ÉTUDES
AN   ILLAIRES

1 état des lieux de la recherche clinique en cancérologie en 
Auvergne-Rhône-Alpes

demi-journée d’échanges sur la méthodologie de la recherche 
clinique réunissant 40 participants

projets de recherche clinique accompagnés par la PARCC-ARA

Rencontres de délégations 
internationales 

formations à la recherche clinique 
avec en partenariat avec l’Hôpital 
Ruijin de Shanghai2

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

délégations 
internationales 
organisées ou accueillies9
candidatures aux 
bourses d’excellence 
européennes ERC3


