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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



ANIMATION SCIENTIFIQUE 

COMPÉTENCES

événements organisés  
ou co-organisés, soit près  
de 700 personnes «réunies»

Recherche en Sciences infirmières, groupe de 
réflexion Expérience Patient, Cancer du foie, 
modèle R&D, Métabolisme des acides animés, drug 
discovery...
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groupes de travail 
animés

pour découvrir et être informés des 
opportunités de soutien aux projets  
de recherche 2 sessions 

des Informatives 

événements 
soutenus 
financièrement7 

de subventions accordées
18 350€

bourses Mobilité 
allouées à des jeunes 
chercheurs

formations pilotées 
par le CLARA

• Des patients à la recherche
• Ecrire des demandes de financement compétitives
• Data-omics (avec Biosciences)
• Single cell (avec Biosciences)
• Master class - Catalent Pharma



PARTENARIATS  
INTERNATIONAUX

1 BI Academy avec Boehringer Ingelheim

dont 1 M €
alloués par les 
collectivités locales

- AIALO
- EVBREAST
- THERANET

projets 
expertisés

6 3
projets 
en partenariat 
public-privé 
retenus

VALORISATION & TRANSFERT

€2.6 M

webinaire1 dans le cadre du 
Symposium Franco-Chinois

conférences3 dans le cadre des
Entretiens Jacques Cartier



ÉMERGENCE 

MAILLAGE DU TERRITOIRE
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projets 
expertisés

projets 
en cours

nouveaux 
projets lancés

projets retenus

260 000
alloués

€

• 3 innovations biomédicales

•  2 technologies pour la santé

• 2 innovations sociales et prévention

dont 135 000 € 
des comités départementaux  
de la Ligue contre le cancer : 
Ardèche, Loire et Rhône 

projets en cours de 
réalisation et suivis

projet COVID-19 
avec le GIRCI

Un financement global 

de 484 K € mobilisé 
par le CLARA auprès 
des collectivités 
territoriales et 
partenaires privés

•  PASCA (Parcours de santé au cours du 
cancer)

•  IMCOCA (Impact Covid Cancer)

•  Oncopad (Accompagnement à la gestion des 
parcours oncologiques chez les personnes 
agées dépendantes)

chez les personnes agées 
dépendantes)



CHIFFRES CLEFS 
2020

 1.7 millions d’euros alloués

par le CLARA à 16 projets

 700 personnes «réunies»
lors des événements

 +190 projets accompagnés
par l’équipe du CLARA 
tout au long de l’année



Comités de l’Ardèche, 
Loire et Rhône

Les Jardins d’Entreprises
213 rue de Gerland, 69007 Lyon

04 37 90 17 10

canceropole-clara.com
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Étienne
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