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Le Cancéropôle Île-de-France en images
Quatre courts films présentent les missions et la stratégie scientifique du Cancéropôle Île-de-France.
Au printemps 2012, ils sont disponibles sur www.canceropole-idf.fr, Dailymotion et Youtube.
Chaque court-métrage, d’une durée moyenne de 6
minutes, est construit autour d’interviews de chercheurs du
Cancéropôle Île-de-France. Ils sont illustrés par des images
tournées dans les laboratoires franciliens de recherche en
cancérologie.

QU’EST-CE QUE LE CANCEROPOLE ÎLE-DE-FRANCE ?
Le premier film présente ses missions et sa stratégie
scientifique, ainsi que les interactions avec les instituts de
recherche, de soin, les associations, et autres acteurs clés
de la recherche en cancérologie. On y retrouve les
interviews de :
Pr François SIGAUX, président du Cancéropôle,
Pr Claude HURIET, vice-président
Pr Eric SOLARY, directeur scientifique
Pr Jean NAVARRO
Voir le film : http://dai.ly/Hr9fhW

TROIS AXES DE RECHERCHE, TROIS FILMS
La stratégie scientifique du Cancéropôle Île-de-France se
décline en trois axes, correspondant chacun à un film :

Axe 1.
Recherche fondamentale en cancérologie
Les recherches menées en génétique, biologie cellulaire et
moléculaire, bioinformatique, immunologie, permettent de
décrypter les mécanismes fondamentaux de la maladie,
dont la compréhension est nécessaire à la mise au point de
médicaments plus efficaces.
Voir le film : http://dai.ly/HqDCF8
Axe 2.
Recherche translationnelle et clinique
La recherche translationnelle permet de créer un lien entre
la recherche fondamentale, en laboratoire, et la recherche
appliquée ou clinique, au lit du patient. Les recherches
translationnelles et cliniques font intervenir de nombreuses
disciplines, comme la biologie moléculaire, l’immunologie,
ou encore l’imagerie.
Voir le film : http://dai.ly/GZgoq9
Axe 3.
Cancer et inégalités
La recherche en épidémiologie aussi bien qu'en nutrition,
sciences humaines et sociales, psychologie, économie
permet d'étudier les causes et conséquences des inégalités
dans le cancer. Cet axe de recherche permet de mettre en
perspective les recherches menées au sein des différentes
disciplines sur un thème commun.
Voir le film : http://dai.ly/GZgqOx

« VOIR LE CANCER » À LA FÊTE DE LA SCIENCE 2012
Pour continuer dans cette dynamique, le Cancéropôle Îlede-France organise une après-midi de conférences grand
public sur le thème « Voir le cancer » lors de la Fête de la
Science 2012 à Paris, le samedi 13 octobre de 14h à 17h.
Plus d’informations sur le site du Cancéropôle IDF

FÉDÉRER LA RECHERCHE FRANCILIENNE EN CANCÉROLOGIE POUR PROGRESSER PLUS VITE ET MIEUX CONTRE LE CANCER
Créé en 2004, le Cancéropôle Île-de-France fédère les compétences et les moyens
de la recherche francilienne en cancérologie. Ses missions : animer le réseau des
laboratoires et instituts de recherche en cancérologie, faire émerger des projets de
recherche innovants et multidisciplinaires, mutualiser les ressources.
Labellisé DIM par la Région Île-de-France et soutenu par l’Institut National du
Cancer (INCa), ce groupement d’intérêt public compte 7 membres et 14 partenaires.
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