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VOIR LE CANCER : une après-midi de rencontres 
entre chercheurs en cancérologie et grand public 

Un homme sur 2 et une femme sur 3 ont ou auront un cancer. Comment les recherches actuelles 
permettent-elles aux professionnels de voir le cancer et comment le malade et la société civile voient-ils 
le cancer ? À l’occasion de la Fête de la Science, le Cancéropôle Île-de-France organise une après-midi de 
conférences sur le thème « Voir le cancer ». Animée par le journaliste Gérard BONOS, elle sera l’occasion 
d’écouter et d’échanger avec des chercheurs en cancérologie et des représentants des pouvoirs publics, 
privés et associatifs. 
Rendez-vous le Samedi 13 octobre à Paris 7e, de 14h à 17h. 
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1. TABLE RONDE : 
Rencontre avec les pouvoirs publics, privés et associatifs 

Horaire : 14h00 à 15h30 

Les pouvoirs publics, le secteur privé et le tissu associatif canalisent les efforts en cancérologie pour faire avancer la 
recherche et améliorer les soins. Quelle est leur vision du cancer, et de la recherche en cancérologie ? Quelles sont les 
actions menées par chacun de ces organismes, et comment coordonnent-ils leurs efforts ? 

Lors de cette table ronde animée par le journaliste Gérard BONOS, interviendront les représentants d’institutions 
publiques, privées et associatives : 

- Pr Agnès BUZIN, présidente de l’Institut National du Cancer 
- Pr Isabelle THIS SAINT-JEAN, vice-présidente du Conseil régional d’ïle-de-France en charge de la recherche et de 

l’enseignement supérieur 
- Dr Christelle DAVID-BASEI, Directrice de l’action scientifique de la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer 
- Pr Jacqueline GODET, Présidente de la Ligue contre le cancer 
- Dr Claude BERTRAND, Président de l’Alliance pour la Recherche et l’Innovation des Industries de Santé 
- Pr François SIGAUX Président du Cancéropôle IDF, Institut Universitaire d’Hématologie - Université Paris Diderot 
- Pr Eric SOLARY, Directeur scientifique du Cancéropôle IDF, Institut Gustave Roussy 

 

L’après-midi sera introduite par le Pr Claude HURIET, Vice-Président du Cancéropôle Île-de-France et Président de l’Institut 
Curie. 
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2. CONFÉRENCES THÉMATIQUES : 
Voir le cancer grâce à la génétique, l’anthropologie et l’imagerie 

CONFERENCE « LA VISION DES PATIENTS ET DE LA SOCIETE SUR LES MALADES » 

Horaire : 15h30 à 16h00 

Le cancer devient aujourd'hui une maladie chronique : de nombreuses personnes vivent aujourd'hui avec un cancer. 
Comment un patient appréhende-t-il ce nouveau statut ? Comment se voit-il lui-même, et comment est-il perçu par la 
société ? 

Le Pr Patrick DESHAYES, anthropologue au CNRS, apportera son regard de spécialiste sur cette question sociétale. 

 

CONFERENCE « L’IDENTITE GENETIQUE D’UN CANCER PERMET DE DIAGNOSTIQUER ET MIEUX SOIGNER » 

Horaire : 16h00 à 16h30 

Des découvertes récentes en génétique montrent qu'il existe autant de types de cancer que de patients. Chaque cellule 
malade est caractérisée par des marqueurs qui permettent de mettre en évidence ses spécificités. Des approches 
thérapeutiques utilisant ces connaissances permettent de mieux choisir les traitements pour chaque patient. 

Ces aspects de recherche seront présentés par le Pr François SIGAUX, chercheur et clinicien à l'Institut Universitaire 
d'Hématologie, Université Paris 7. 

 

CONFERENCE « MAGERIE : DE NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR MIEUX VOIR LE CANCER » 

Horaire : 16h30 à 17h00 

L'un des domaines de la recherche en cancérologie concerne l'imagerie, c'est-à-dire la mise au point de technologies et de 
stratégies innovantes permettant de mieux détecter et identifier les tumeurs. Située à la frontière de nombreuses 
disciplines (physique, mathématique, biologie, médecine) ce domaine en évolution rapide a radicalement changé la prise 
en charge des cancers. 

Le Pr Charles-André CUENOD, médecin à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et chercheur à l’INSERM, parlera de ces 
dernières innovations technologiques. 
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3. INFORMATIONS PRATIQUES : 
Comment assister à l’après-midi « Voir le Cancer » ? 

Date et horaires : Samedi 13 octobre 2012, de 14h00 à 17h00. 
Adresse : Amphithéâtre de l’ASIEM, 7 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris 
Accès : Métro Sèvre Lecourbe (Ligne 6), Ségur (Ligne 10), St François-Xavier (Ligne 13), Bus 28. 39. 49, 70, 92 
Inscriptions en ligne : gratuites et obligatoires, à l’adresse http://www.canceropole-idf.fr/manifestation/voir-le-cancer  

La manifestation est labellisée officiellement par la Fête de la Science. Elle est organisée par le Cancéropôle Île-de-France 
et sont partenaires: L’INCa, la Région Île-de-France, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, la Ligue contre le 
cancer, l’ARIIS, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, l’Institut Curie, l’Institut Gustave Roussy, l’Institut Universitaire 
d’Hématologie – Université Paris Diderot.  

  

http://www.canceropole-idf.fr/manifestation/voir-le-cancer
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7 INSTITUTIONS MEMBRES 
 

 Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
 Institut Curie 
 Institut Gustave Roussy 
 Institut Pasteur 
 Institut Universitaire d'Hématologie, 

Université Paris Diderot 
 Fondation Jean Dausset-CEPH 
 Université Pierre et Marie Curie 

4. LE CANCEROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE : 
Un catalyseur de la recherche en cancérologie 

LE CANCEROPOLE IDF, FÉDÉRATEUR DE LA RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE FRANCILIENNE 

Premier acteur de la prise en charge en France des patients atteints de cancer, l’Île-de-France est aussi la première région 
en termes 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. Le Cancéropôle Île-de-France permet de 
structurer ce réseau en favorisant la mutualisation des connaissances, des compétences et des moyens entre les 
institutions franciliennes impliquées dans la recherche en cancérologie. 

Il regroupe environ 500 équipes de recherche et hospitalières pour 5000 chercheurs, ingénieurs et doctorants. L’ensemble 
des publications en Ile de France représente 47% des publications totales françaises, 53.7% des citations et 60.3% des 
publications dans des journaux d’excellence.  

INSTITUTIONS MEMBRES ET PARTENAIRES 

Le Cancéropôle Île-de-France est constitué de 7 institutions membres et 15 
partenaires. Ces derniers sont regroupés au sein de 3 collèges de 
partenaires : 

- Le collège des institutions de recherche et soin : CNRS, INSERM, CEA, 
Université paris Descartes, Université de Cergy Pontoise, ESPCI 
ParisTech, l’ARHIF, le Service de santé des armées et l’UNHPC. 

- Le collège des associations : Fondation ARC pour la recherche sur le 
cancer, la Ligue contre le cancer et ses 101 comités 

- Le collège des industriels : représenté par l’Ariis. 

L’INCa et la Région Île-de-France, principaux financeurs du Cancéropôle Île-de-France, en sont des partenaires privilégiés.  

STRUCTURATION DE LA RECHERCHE AU CANCÉROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE 

Le Cancéropôle Île-de-France fédère la recherche en cancérologie francilienne et a notamment pour rôle de : 
- Animer le réseau des laboratoires et instituts de recherche en cancérologie 
- Faire émerger des projets de recherche innovants et multi-appartenant 
- Gérer la recherche et les fonds accordés aux projets de recherche par l’INCa et la Région Île-de-France 
- Former les chercheurs et cliniciens 
- Mutualiser les ressources 

De manière à répondre à ces objectifs, la stratégie scientifique du Cancéropôle Île-de-France est structurée en trois axes : 
- Recherche fondamentale en cancérologie 
- Recherche clinique et translationnelle 
- Cancer et inégalité  

 
  LES SÉMINAIRES DU CANCÉROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE 

 
Le Cancéropôle Île-de-France organise toute l’année des séminaires thématiques, de manière à permettre aux 
chercheurs en cancérologie d’échanger sur les dernières avancées dans le domaine. Ces échanges peuvent mener à la 
mise en place de nouveau programmes de recherches ainsi qu’à des collaborations à l’échelle nationale et 
internationale. La liste des séminaires est disponible sur le site web du Cancéropôle IDF, l’inscription y est gratuite. 
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5. L’INCA ET LA REGION ÎLE-DE-FRANCE : 
Une impulsion financière pour la recherche en cancérologie 

L’INCa 

Créé par la loi de santé publique du 9 août 2004, l’INCa coordonne les actions de lutte contre les cancers. Il oriente et 
structure la recherche et l’organisation des soins, soutient et stimule l’innovation, diffuse les connaissances. L’INCa suit la 
mise en œuvre du Plan cancer 2009-2013 dont il pilote plus de la moitié des actions. 

L’INCa joue un rôle d’accélérateur de progrès, au service des différents publics concernés : personnes malades, usagers du 
système de santé, professionnels et experts, décideurs, par l’intégration de l’ensemble des dimensions – sanitaires, 
scientifiques, sociales, économiques, sociétales… – et de l’ensemble des moyens d’action – recherche, prévention, 
dépistage, soins – liés aux pathologies cancéreuses. 

L’Institut national du cancer produit des expertises. Il lance des appels à projets pour soutenir les structures et financer des 
actions innovantes dans la recherche, les soins, le dépistage,  la prévention et l’accompagnement des malades. Il noue des 
partenariats avec les autres institutions, les acteurs de la cancérologie et les acteurs territoriaux. Il évalue les actions 
structurantes qu’il accompagne et les actions de recherche qu’il finance. Dans ce cadre, il finance le Cancéropôle Île-de-
France depuis 2007 et l’a labellisé, de même que les 6 autres Cancéropôles français, en 2011. Sur la période 2010 – 2013, 
l’INCa alloue un montant de 9.5 millions d’euros au Cancéropôle Île-de-France.  

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche ainsi que la valorisation de celle-ci, qu’elle soit culturelle, 
sociale, écologique ou économique, ne relèvent pas directement des compétences obligatoires de la Région Île-de-France. 
Mais, devant l’importance du potentiel scientifique du territoire francilien, la Région a voulu développer une politique qui 
lui est propre, tout en étant attentive à l’inscrire dans un cadre national, seul garant d’une véritable égalité sur le territoire 
français. Elle n’a cessé d’affirmer sa présence et d’accroître son engagement aux côtés des acteurs du secteur. Au fil des 
ans, elle en est devenue un partenaire incontournable. 

Quatre priorités pour l’intervention régionale 
- Améliorer les conditions de vie et d’étude des étudiants 
- Soutenir l’emploi scientifique 
- Renforcer la recherche francilienne par la mise en réseau des acteurs 
- Développer le dialogue sciences-sociétés 

Pour renforcer la lisibilité de la politique régionale en matière d’enseignement supérieur et recherche et son caractère 
fédérateur, la Région a développé une approche thématique, en soutenant en investissement et en fonctionnement des 
programmes coopératifs prenant la forme de réseaux régionaux dans des domaines identifiés comme d’intérêt majeur 
(DIM). 14 DIM ont été labellisés par délibérations du Conseil Régional en 2005 et 2008. Pour la période 2011 - 2016, 16 DIM 
ont été labellisés ou relabellisés par le Conseil Scientifique Régional. Le DIM Cancérologie est porté par le Cancéropôle Île-
de-France depuis 2005, cette labellisation étant assortie d’un financement annuel de près de 5 millions d’euros. 
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