ANIMATION SCIENTIFIQUE DU
CANCÉROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE

Dans le cadre de ses actions d’animation, le
Cancéropôle IDF organise des manifestations
scientifiques pour :
• la formation des chercheurs et cliniciens franciliens
• la coordination de projets de recherche interinstitutionnels grâce à l’organisation de réunions
• l’émergence de projets de recherche innovants au
sein de groupes de travail
Ces journées thématiques sont l’occasion pour les
chercheurs de faire un point sur l’avancée de leurs
travaux, discuter de leurs résultats, et bénéficier de
l’avis d’experts Français et étrangers.

10e COLLOQUE ANNUEL
Cette journée est l’occasion pour le Directeur
scientifique du Cancéropôle IDF, Pierre LaurentPuig, de présenter les orientations stratégiques
et scientifiques qui seront mises en place par le
Cancéropôle IDF dans le cadre du 3e Plan Cancer.
Certaines des thématiques phares inscrites dans la
nouvelle stratégie seront abordées sous la forme
de tables rondes, qui permettront aux chercheurs
franciliens de faire un état de l’art et discuter des
enjeux qui s’offrent à eux en s’appuyant sur leurs
travaux de recherche actuels.

LE CANCÉROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE

Depuis sa création en 2004, le Cancéropôle Îlede-France fédère les institutions franciliennes de
recherche sur le cancer. Il compte aujourd’hui 7
institutions membres et 15 partenaires. Il rassemble
plus largement l’ensemble des forces de recherche
franciliennes en cancérologie, ses appels à projets
et activités d’animation étant ouverts à l’ensemble
de la communauté des chercheurs franciliens dans le
domaine du cancer.
Ses sept institutions membres :
- Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
- Gustave Roussy
- Institut Curie
- Institut Universitaire d’Hématologie,
Université Paris Diderot
- Université Pierre et Marie Curie
- Institut Pasteur
- CEPH - Fondation Jean Dausset
Financé par l’INCa et par le Conseil Régional d’Île-deFrance, le Cancéropôle Île-de-France gère un budget
annuel de plus de 20 millions d’euros. Cela comprend
aussi bien le financement de la structure, que celui de
projets de recherche, d’équipements et d’allocations
doctorales et post-doctorales, ainsi que de l’animation
du réseau francilien de chercheurs.

10E COLLOQUE ANNUEL
DU CANCÉROPÔLE IDF
Jeudi 27 Novembre 2014
9h00 - 16h30
Pan Piper
2-4 impasse Lamier, 75011 Paris

10e Colloque Annuel
du Cancéropôle IDF
8h30 - 9h00

ACCUEIL

9h00 - 9h15

Introduction du Président du
Cancéropôle IDF
Wolf Hervé FRIDMAN

9h15 - 9h30

Introduction de la Présidente de l’INCa
Agnès BUZYN

9h30 - 9h45

Introduction de la Vice-Présidente du
Conseil Régional d’Île-de-France
Isabelle THIS SAINT-JEAN

9h45 - 10h00 Orientations scientifiques du
Cancéropôle IDF dans le cadre du Plan
Cancer 3
Pierre LAURENT-PUIG
10h00 - 11h30 TABLE RONDE : ONCOGÉRIATRIE
Modération : Elena PAILLAUD (AP-HP, Hôpital Henri Mondor)

Cancers digestifs des patients âgés : les
questions actuelles à résoudre
Thomas APARICIO - AP-HP, Hôpital
Avicenne, Université Paris XIII
Optimisation du parcours de soins pour
chirurgie lourde chez la personne âgée
Pierre MONGIAT ARTUS - AP-HP,
Hôpital Saint Louis, Université Paris
Diderot
Etudes stratégiques de phase III : à
propos de l’essai Unicancer ASTER 70s
ou intégration d’un outil génomique
pour la décision du traitement adjuvant
du cancer du sein luminal de la femme
âgée
Etienne BRAIN - Institut Curie

Programme de la journée
Contribution de l’évaluation gériatrique
standardisée à l’optimisation du
traitement du sujet âgé cancéreux : la
cohorte prospective multicentrique
ELCAPA
Elena PAILLAUD - AP-HP, Hôpital
Henri Mondor, Université Paris-Est
Créteil

14h30 - 16h00 TABLE RONDE : BIG DATA
Modération : Anita BURGUN (AP-HP, Hôpital Européen
Georges Pompidou)

Actions du groupe de travail bioinformatique du Cancéropôle IDF
Jean-Charles CADORET - Institut
Jacques Monod, Université Paris Diderot

Discussion

Bioinformatique, big data et médecine
de précision en oncologie
Emmanuel BARILLOT - Institut Curie

11h30 - 11h50 PAUSE-CAFÉ & SESSION POSTER

Exemples de modèles prédictifs dérivés
de données massives à Gustave Roussy
Daniel GAUTHERET - Université Paris
Sud

11h50 - 13h10 TABLE RONDE : CANCERS RARES
Modération : Anne-Paule GIMENEZ ROQUEPLO
(AP-HP, Hôpital Européen Georges Pompidou)

Big Data et imagerie
Laure FOURNIER - INSERM, AP-HP
Hôpital Européen Georges Pompidou,
Université Paris Descartes

Apport du séquençage d’exomes
constitutionnels pour l’identification
de nouveaux gènes de prédisposition
aux cancers rares
Brigitte BRESSAC DE PAILLERETS Gustave Roussy
Génomique intégrée et classification
des tumeurs de la corticosurrénale
Jérôme BERTHERAT - Institut Cochin,
Université Paris Descartes
Paragangliomes : de la génétique à la
thérapie ciblée
Anne-Paule GIMENEZ-ROQUEPLO AP-HP, Hôpital européen Georges
Pompidou, Université Paris Descartes

Discussion
16h00 - 16h30 REMISE AUX ALLOCATAIRES DES
		
PRIX DU CANCÉROPOLE IDF
Des allocataires doctorants et post-doctorants franciliens
présentent leurs travaux de recherche tout au long de la
journée via des posters exposés. Ces jeunes chercheurs seront
disponibles lors des sessions posters pour présenter leurs
travaux, et trois prix remis en fin de journée récompenseront
trois d’entre eux pour leurs travaux de recherche.

Discussion
13h10 - 14h30 DÉJEUNER & SESSION POSTER

16h30

Conclusion

