Communiqué de presse

Conférence de presse mardi 28 juin :
Le Cancéropôle Île-de-France annonce ses nouvelles orientations
pour fédérer la Recherche en cancérologie et faire reculer la maladie
Paris, le 28 juin Le Cancéropôle Île-de-France fait le point sur son rôle et ses missions : fédérer
la recherche francilienne en cancérologie et présente ses nouvelles orientations stratégiques
nécessaires à l’optimisation de son fonctionnement. Tour d’horizon.
Premier acteur de la prise en charge en France des patients atteints de cancer, l’ÎIe-de-France est
aussi la première région en terme de recherche sur la maladie. Travaux de Recherche, essais
cliniques, publications scientifiques… la mobilisation en Île-de-France représente 42% des forces
nationales en recherche et soins. Pour permettre à chacun des acteurs de mettre en relation leurs
différents travaux et projets de recherche, il est nécessaire de leur apporter un cadre : c’est la mission
première du Cancéropôle Île-de-France - groupement d’intérêt public depuis 2007.
En 2011, le Cancéropôle Île-de-France souhaite optimiser son fonctionnement tant sur le plan
organisationnel que structurel. Changement de présidence, nouveaux axes de Recherche,
labellisation… Autant de points spécifiques présentés ce jour.

Un nouveau président à la tête du Cancéropôle Île-de-France
Le Cancéropôle Île-de-France a élu en 2011 son nouveau président : François Sigaux.
Les principales missions du Cancéropôle Île-de-France :
- Mettre en lien les équipes de Recherche des sept institutions qui la composent ainsi que
toutes les équipes franciliennes, quel que soit leur appartenance institutionnelle, déjà
impliquées ou susceptibles de l’être dans la Recherche contre le cancer
- Identifier les programmes de Recherche innovants et nécessitant un accompagnement
matériel et financier
- Améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer
« La structure de coordination du Cancéropôle est un outil indispensable au bon fonctionnement
du réseau. Notre enjeu majeur, à travers nos différents champs d’actions, est celui d’améliorer
encore et toujours la qualité des traitements pour faire reculer le cancer » explique François
Sigaux – président du Cancéropôle Île-de-France

Une réorganisation des axes de Recherche pour répondre aux enjeux du Plan cancer 2
Initialement constitué de 7 axes de Recherche, le Cancéropôle Île-de-France a souhaité revoir son
organisation afin de s’adapter aux enjeux du Plan cancer 2. Ce plan repose notamment sur de
nouveaux efforts de recherche et d’innovation, une meilleure prise en compte des inégalités de santé
face au cancer ou encore d’un renforcement de la coordination des soins et de son extension au-delà
de l’hôpital. Dans ce cadre, le Cancéropôle Île-de-France a repensé ses axes de Recherche autour de
trois domaines en totale adéquation avec les spécificités des équipes de la région.
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• Axe 1 : Mécanismes fondamentaux de l’oncogenèse
La Recherche fondamentale repose sur l’étude des mécanismes
fondamentaux de l’oncogénèse. Cet axe de Recherche s’appuie sur un
réseau de plus de 200 équipes de recherche labellisées.
 Le rôle du Cancéropôle est d’accompagner l’appropriation des progrès technologiques, de
favoriser le travail en réseaux autour de programmes, et de valoriser les projets conduisant à une
preuve de concept.
• Axe 2 : Recherche translationnelle et clinique
La Recherche translationnelle et clinique s’appuie sur les équipes
labellisées connectées, pour la plupart d’entre elles, à un réseau de plus de
200 services dédiés à la cancérologie. Ce réseau permet notamment la
collection et l’analyse des échantillons tumoraux, l’analyse de
l’hétérogénéité tumorale, la recherche de bio-marqueurs mais également la
réalisation des travaux de pharmacologie des études précliniques.
 Le Cancéropôle se donne pour mission de renforcer les études lorsqu’elles favorisent le progrès
thérapeutique et la valorisation économique.
• Axe 3 : Cancer et inégalités
Ce troisième axe vient compléter l’ensemble du dispositif. Les équipes
de Recherche en épidémiologie gèrent des registres et des cohortes de
sujets sains et de patients et identifient des facteurs de risque qu’elles
cherchent ensuite à corriger ou réduire. L’émergence des sciences
humaines et sociales permet de prendre en compte les aspects
sociologiques, psychologiques, anthropologiques, nutritionnels, éthiques
et économiques de la maladie cancéreuse.
 Le Cancéropôle s’est donné comme objectif de contribuer à réduire par la recherche les
inégalités face à la maladie.
Une labellisation par l’INCa, véritable gage de soutien pour le Cancéropôle Île-deFrance
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En effet, l’INCa a procédé à la labellisation des sept Cancéropôles pour
une période de quatre ans.
Cette labellisation s’appuie notamment sur les rapports d’évaluation
internationale de l’AERES (agence d’évaluation de la Recherche et de
l’enseignement supérieur) qui ont salué la valeur ajoutée apportée par les
Cancéropôles dans la structuration de la Recherche en cancérologie et
proposé des pistes pour l’optimisation de leurs actions.
Cette labellisation sera assortie d’un soutien financier pour un montant global de 21.7M€
réparti entre le 7 Cancéropôles programmé dans le cadre du Plan cancer 2009/2013.
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Le Cancéropôle Île-de-France en quelques chiffres….
- 7 Institutions membres
- 15 Institutions partenaires
- 750 conventions de Recherche signées correspondant à environ 280 projets de
Recherche
- 200 chercheurs formés (dans des domaines aussi variés que : la conduite de projet,
le management transverse, la rédaction des consentements pour la Recherche
biomédicale en Cancer, la sollicitation de patients pour la Recherche biomédicale)
- Le budget annuel du Cancéropôle Île-de-France est de près de 19 millions
d’euros sur l’année 2011. Il permet de financer des projets de Recherche, des
allocations doctorales et post-doctorales, de l’équipement, des formations et l’animation
du réseau

Si vous souhaitez traiter ce sujet au travers d’interviews et/ou reportages, le
Cancéropôle Île-de-France vous propose d’échanger avec :
 François Sigaux - nouveau président du Cancéropôle
 Des chercheurs

A propos du Cancéropôle Ile de France :
Créé en octobre 2004, le Cancéropôle Ile de France a pour mission principale de fédérer les
compétences et moyens de la Recherche dans le domaine du cancer en Île-de-France.
Le Cancéropôle Ile de France est un Groupement d'Intérêt Public regroupant sept institutions
membres (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Institut Curie, Institut Gustave Roussy, Institut
Universitaire d'Hématologie - Université Paris Diderot, Fondation Jean Dausset-CEPH, Université
Pierre et Marie Curie, Institut Pasteur) et de multiples partenaires (Association pour la Recherche
contre le Cancer, CEA, CNRS, ESPCI, INSERM, Ligue contre le cancer, Ligues franciliennes contre le
cancer, Service de Santé des Armées, Agence Régionale d'Hospitalisation d'ïle-de-France, Union
Nationale Hospitalière privée de Cancérologie, Université Paris V René Descartes, Université de
Cergy Pontoise).
Le Cancéropôle Ile de France renforce le continuum recherche-soins grâce à une étroite association
de la recherche clinique (au lit du malade) et pré-clinique (en laboratoire).
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