
PLATEFORMES : 
Des laboratoires 

indispensables 
pour la recherche 

VENDREDI 15 MARS 2019
9H00 - 17H00
LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE 
SOLIDARITÉ, 10 - 18 RUE DES TERRES AU 
CURÉ 75013 PARIS

Programme et inscriptions gratuites sur 
www.canceropole-idf.fr/manifestations

2030 : ANTICIPER 
LES AVANCEES 
TECHNOLOGIQUES DE 
MANIÈRE CONCERTÉE 

Coordination Scientifique :
Groupe de travail «Plateformes» du Cancéropôle IDF, 
piloté par Jessica Zucman (INSERM) et Sergio Roman-
Roman (Institut Curie)

Objectifs
Dans une démarche d’un futur développement des 
plateformes, cette journée scientifique est l’occasion 
d’avoir une vision innovante pour l’avenir, à horizon 
2030.
Une large place sera laissée aux discussions et aux 
échanges afin d’alimenter les réflexions et faire émerger 
des orientations futures.

L’accent sera mis sur les futures technologies, les limites 
actuelles et l’organisation des plateformes à travers 
plusieurs thèmes :
•  Bio-informatique
•  Thérapie
•  Imagerie
•  Immunologie



CANCEROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE
FÉDÉRER LA RECHERCHE FRANCILIENNE 
EN CANCÉROLOGIE

Les sept institutions membres :
  - Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
  - Gustave Roussy
  - Insti tut Curie
  - Insti tut Universitaire d’Hématologie
    Université Paris Diderot
  - Université Pierre et Marie Curie

QUI SOMMES NOUS ?

Créé en 2004, le Cancéropôle Île-de-
France compte 7 insti tuti ons membres, 15
partenaires et rassemble plus largement
l’ensemble des forces de recherche
franciliennes dans le domaine du cancer.

Financé par l’INCa et par le Conseil Régional
d’Île-de-France, ses missions sont de quatre 
ordres  : 
•  structurer la recherche francilienne 

dans le domaine du cancer par 
la créati on de groupes de travail 
thémati ques ;

•  animer le réseau de la recherche en 
cancérologie en organisant séminaires 
et formati ons pour les chercheurs ;

•  fi nancer des programmes de 
recherche structurants et émergents ;

• fl uidifi er la gesti on administrati ve des 
projets de recherche.

@canceropole

www.canceropole-idf.frwww.canceropole-idf.fr

contact@canceropole-idf.fr

Créés dans le cadre du 3e Plan Cancer, les
groupes de travail animés par le Cancéropôle
Île-de-France ont pour but de faire émerger
des projets de recherche dans des domaines
fédérateurs et innovants en cancérologie.

Le groupe de travail Plateformes a
notamment pour objecti f la réalisati on
d’un recensement des plateformes
technologiques ouvertes en Île-de-France
dans le domaine du cancer. 
Il comprend six axes qui 
couvrent les diff érents types de
plateformes technologiques : 
 1. génomique
 2. protéomique
 3. imagerie / phénotypage cellulaire
 4. in vivo
 5. immunologie / micro-environnement
 6. bio-informati que

LE GROUPE DE TRAVAIL
PLATEFORMES
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     8h30 - 9h00 

Coordination scientifique : 
Groupe de travail «Plateformes» du Cancéropôle IDF piloté par Jessica Zucman (INSERM) et Sergio Roman-Roman (Institut Curie)
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