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

LYON, LE 30 SEPTEMBRE 2021 

 

PROMOTION 2021 DU PROGRAMME EMERGENCE DU CANCEROPOLE CLARA 

3 Appels à projets, 11 lauréats  

et l’intégration de nouveaux partenaires de recherche : les patients 

 

 

Pour sa dixième année, le programme Émergence, appel à projet emblématique du 

Cancéropôle CLARA, s’est doté de trois clés d’entrée à destination des chercheurs en 

cancérologie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

En 2021, 3 appels à projets ont ainsi été déployés simultanément : l’appel à projets OncoStarter 

sous sa forme non thématisée, l’appel à projet Études Ancillaires soutenant des projets au plus 

proche de la recherche clinique et l’appel à projets OncoStarter thématisé « expérience patient » 

offrant cette année une dynamique d’intégration de l’expérience patient au cœur de la recherche. 

 

Les lauréats 2021 

Cette année, 66 projets régionaux ont candidaté au programme Émergence et  
ont été évalués individuellement par plus de 180 experts.  

La soirée des lauréats a permis le lancement des 11 nouveaux projets lauréats : 6 de l’AAP 
OncoStarter non thématisé, 2 de l’AAP Études Ancillaires et 3 de l’AAP Oncostarter thématisé 
« expérience patient » qui bénéficieront chacun d’une enveloppe de 40 K€.  

Ils portent sur l’ensemble des domaines d’innovation de la cancérologie : les innovations sociales, 
biomédicales et les technologies pour la santé.  

 

Oncostarter non thématisé 

Grenoble - CART-SMD : Evaluation de l’efficacité de CAR-Tcell (immunothérapie) sur les syndromes 
myélodysplasiques (affection des cellules sanguines) de haut risque ; porté par Mathieu MEUNIER, 
IAB, Grenoble - Innovation biomédicale 

 

Lyon - PhiBRA : Développement d’une brassière connectée de dépistage des cancers du sein ; porté 
par Marion CORTET, HCL Lyon, Innovation technologie pour la santé 
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Lyon - CENTRAVIE : Territoires, centralisation et qualité de vie des patients atteints de cancer ; 
porté par Yohann FAYET, CLB Lyon - Innovation sociale 

 

Lyon - METEXOS : Implication d’une nouvelle molécule (la phospholipase D2 exosomale) dans les 
métastases osseuses issues du cancer de la prostate ; porté par Leyre BRIZUELA MADRID, ICBMS Lyon 
- innovation biomédicale 

 

Grenoble - RNFTNE : Valeur prédictive de l’activation d’une nouvelle voie de signalisation en 
réponse aux agents alkylants dans les tumeurs neuroendocrines pancréatiques métastatiques ; 
porté par Gaël ROTH, CHU Grenoble - innovation biomédicale 

Lyon - MANHATTAN : Developpement d’organes 3D de tumeur du patient atteint de cancer 

colorectal (organoïde) pour une meilleure prédiction personnalisée de la réponse aux traitements 

et le développement de nouvelles thérapies dédiées ; porté par Nicolas AZNAR, CRCL Lyon - 

innovation technologie pour la santé.  

 

Oncostarter thématisé « Expérience patient » 

Lyon - EXPLICIT : Expérience patients et professionnels, et acceptabilité de l’utilisation du 
dispositif Immucare pour le télésuivi de l’immunothérapie en cancérologie : étude en méthodes 
mixtes ; porté par Julie HAESEBAERT, HCL  

Lyon - EARLY _TERT : Vers un simple test non-invasif de dépistage et de suivi médical des cancers 
de la vessie basé sur la détection ultra-sensible des mutations du promoteur du gène TERT dans 
l’urine ; porté par Florence LE CALVEZ-KELM, CIRC - Innovation biomédicale 

Lyon - PERCE-NEIGE : PERCEptions des soignants concernant les troubles cognitifs liés aux 
traitements du cancer : pour uNe amElioration de la prIse en charGe des patiEnts ; porté par Marie 
PRÉAU, Lyon 2 - Innovation sociale 

 

 

 

 

 

 

Lauréats Oncostarter 2021 

De gauche à droite : Gaël ROTH, Mathieu MEUNIER, Leyre 

BRIZUELA MADRID, Marie-Valérie MORENO, Marion 

CORTET, Yohann FAYET 

Lauréats Oncostarter thématisé 2021 
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Étude ancillaire 

Lyon - HOLYBIBE : Analyse des déterminants biologiques impliqués dans la réponse au traitement 
chimiothérapeutique des lymphomes de Hodgkin ; porteur H.Guesquière, CHU Lyon ; étude 
ancillaire à l’essai clinique promu par le groupe coopérateur en oncologie le LYSARC - innovation 
biomédicale 

 

Lyon - 3DEP : Comprendre les cancers de l’enfant pour mieux les soigner : développement et 
caractérisation de cultures cellulaires tumorales en 3D (les tumoroïdes) d’épendymomes (tumeur 
cérébrale pédiatrique) ; porteur L. Broutier (CLB - IHOP) ; étude ancillaire adossé à un essai clinique 
PHRC-K - innovation technologie pour la santé 

 

 

Un soutien rendu possible grâce aux partenaires  

Depuis sa création en 2011, 94 projets ont reçu un soutien financier global de plus de 3,7 

millions d’euros et un suivi régulier réaliser par l’équipe du Cancéropôle CLARA afin 

d’accompagner les équipes à l’obtention de financement de plus grande ampleur.  

 

Cette année plus d’un tiers de la subvention de l’Institut National du Cancer 
(INCa) au Cancéropole a été dédié au programme émergence, soit près de 400 
k€. OncoStarter est un appel à projets phare de la feuille de route stratégique 
du Cancéropole CLARA et la quantité des dossiers déposés démontre cette année 

encore le besoin de la communauté pour ce type de soutien à l’émergence de projets de recherche 
innovants et de partenariats inédits. 

Après trois ans de partenariat étroit avec les comités départementaux de la Ligue 
contre le Cancer, l’année 2021 donne une toute nouvelle dimension à ce partenariat. 
En effet, la complémentarité de nos missions et de nos acteurs permet ainsi de 
déployer de nouvelles actions conjointes et inédites pour la recherche régionale. 
Il s’agit d’une nouvelle approche dynamique d’intégration des patients impliqués 

dans les projets de recherche au travers de l’appel à projets OncoStarter thématisé.  

 

« 2021 signe la montée en puissance du partenariat entre les comités départementaux de la Ligue 
contre le Cancer et le CLARA. Le soutien de 7 comités départementaux contribue au financement 
d’un appel à projets OncoStarter d’un nouveau genre : non seulement les projets de recherche 
visent à améliorer la vie des patients, mais ils se font également avec eux. L’expérience patient 
est ainsi saisie dans toutes ses dimensions : comme qualité de vie à améliorer, et comme savoirs 
expérientiels à mobiliser. » déclare Julien Biaudet, chef de projets Innovations sociales. 

 

En partenariat avec le GEFLUC Auvergne Grand-Rhône, une formation de l’organisme 
OZ’IRIS pour l’intégration des patients à la recherche en cancérologie est désormais 
proposée au bénéficie les lauréats de l’appel à projet OncoStarter thématisé 
« expérience patient » afin d’optimiser leur collaboration et de renforcer l’équipe 
recherche. 
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Intégrer l’expérience patient dans la recherche : ne plus simplement faire « pour », mais faire 
« avec » c’est une démarche inédite au CLARA : dans le cadre d’OncoStarter thématisé 
« expérience patient », les projets candidats devaient intégrer des patients comme partenaires de 
la recherche. L’objectif :  intégrer les savoirs expérientiels des patients à toutes les étapes du 
projet de la formulation de la question de recherche à l’analyse des résultats, en passant par la 
construction de la méthodologie ou la formulation des hypothèses. 

Le Cancéropôle a lui-même déployé cette démarche résolument participative, puisque cet appel à 
projets OncoStarter est le fruit d’une co-construction avec des patients réunis au sein d’un groupe 
de travail dédié. Définition du cahier des charges, construction de la grille d’évaluation, audition 
des projets et suivi des lauréats ont constitué les missions de ce group  
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À PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER  

1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non 

gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près 

de 700 000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 

Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir 

pour protéger, accompagner pour aider et mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un 

enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou 

politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement l’image du cancer 

et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net Twitter : @laliguecancer 

 

A PROPOS DU GEFLUC 
Le GEFLUC Lyon Auvergne Grand Rhône (Groupement des Entreprise Françaises qui LUttent contre le Cancer) est une 
association reconnue d’utilité publique et est au cœur de la démarche RSE et QVT des entreprises. Son champ d’action 
est la lutte contre le cancer. Sa spécificité est de travailler avec des entreprises et des administrations en associant les 
salariés et les dirigeants dans cette lutte. Elle a 3 missions principales : 
- Le financement de projets de recherche innovants et locaux pour de jeunes équipes de chercheurs 
- L’aide aux malades 
- L’accompagnement et la prévention pour leurs entreprises partenaires 
Pour plus de renseignements, lyon@gefluc.org ou appelez Laurie PANSE au 0610080912. 

 

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 pour l’Université de Lyon  
 
www.canceropole-clara.com @canceroCLARA 

 
LE CLARA EST SOUTENU FINANCIÈREMENT PAR  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:anne-sophie@plus2sens.com
mailto:laurence@plus2sens.com

