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Gouvernance
• Président: Wolf-Hervé Fridman
• Vice-président: Patrice Debré
• Conseiller auprès du président: Claude Huriet

• Directeur scientifique: Pierre Laurent-Puig
• Secrétaire générale: Pascale Gramain

Oncologie & Radiothérapie                                           30 novembre 2018



Partenaires du Cancéropôle Île-de-France

Collège des associations

Collège des institutions de recherche et soin

Collège des industriels
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http://www.e-cancer.fr/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.arc-cancer.net/
http://www.ligue-cancer.net/
http://www.cea.fr/
http://www.univ-paris5.fr/
http://www.n.u-cergy.fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http://www.espci.fr/&ei=POJwTpacLoOZ8QPoz_SNCg&usg=AFQjCNHFhDMl0RrcK_jj5tGnBszCLgkfyg&sig2=DlKxEXiRY95LUSQz9SBpag
http://www.defense.gouv.fr/sante
http://www.ariis.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.parhtage.sante.fr/re7/idf/site.nsf


1. Paysage
 Dans le cadre des plans cancers, 7 Cancéropôles ont été mis en

place pour couvrir l’ensemble du territoire : structures
régionales pluridisciplinaires et pluri institutionnelles, les
cancéropôles ont pour vocation de coordonner les efforts en
matière de recherche, depuis la recherche en amont jusqu'à
l'innovation.

 L’échelon régional est l’échelon pertinent au niveau européen
2. Spécificité francilienne
 Complexité : 1770 chercheurs référencés dans 942 laboratoires
 Compétences : toutes les disciplines impliquées dans la

recherche contre le cancer sont représentées en Île-de-France
à des niveaux d’excellence

Fédération de la recherche francilienne
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Moyens
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• 3 450 000 euros sur trois ans par l’Institut 
National du Cancer

• Contributions des membres du 
Cancéropôle

• Frais de gestion 
• Divers



Les Missions Contrat d’Objectifs et de 
Performance 2018-2022 Inca
• Inscrire la recherche en cancérologie dans une 

dynamique régionale en s’appuyant sur une 
connaissance approfondie de l’écosystème 
régional (recherche, santé, industrie, politique)

• Faciliter les collaborations entre les chercheurs du 
cancéropôle (au sein d’une même discipline ou 
pluridisciplinaires)

• Accompagnement des chercheurs
• Valorisation scientifique et économique des 

résultats de la recherche
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La recherche contre le 
cancer en île-de-France

Source : bdd du Cancéropôle Île-de-France 2018
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On observe une grande 
dispersion des centres de 
recherche clinique dont peu sont 
associés à ceux de recherche 
fondamentale ce qui a amené à 
mettre en place le groupe de 
travail pour développer la 
recherche translationnelle en 
radiothérapie.

Cartographie des équipes coordonnant des projets de recherche CLINIQUE et FONDAMENTALE en radiothérapie. 
Sources : bdd du Cancéropôle et : registre des essais cliniques de l’Inca

Légende :

Recherche clinique
Recherche fondamentale



Groupes de travail
–Radiothérapie
–Oncogériatrie
–Immuno oncologie
–Intégration de données, bioinformatique
–Plateformes
–Cancer rares
–NGS et cancer
–SHS

Présentations sur le site internet du 
Cancéropôle http://www.canceropole-idf.fr
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Actions
• Séminaires à venir

• 14ème Colloque Annuel du Cancéropôle Île-de-
France : Résistances thérapeutiques, 18 janvier 
2019

• PLATEFORMES : Des laboratoires indispensables 
pour la rechercheRecherche translationnelle, 15 
mars 2019

• Démocratie sanitaire en recherche contre le 
cancer, mai ou juin 2019

• SHS, juin 2019
• BioEpidemium, automne 2019
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Actions
• Formations à venir

• Analyse de données cliniques avec R - niveau 
débutant, 6 et 7 décembre 2019

• NGS et cancer, mai 2019
• Analyse de données cliniques avec R - niveau 

débutant, 2019
• Analyse de données cliniques avec R - niveau 

confirmé, 2019
• Statistiques pour la protéomique, 2019
• Formation à la gestion de projet Management 

transversal , dernier trimestre 2019
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Appel d’offres Emergence date limite 17 
décembre 2018

• Rupture scientifique et/ou technologique
• Préférentiellement issus de jeunes équipes émergentes
• Exclusivement dédié aux thématiques suivantes :

– Innovations technologiques (dont informatique)
– Caractérisation moléculaire immunologique ou génomique 

des cohortes déjà constituées (cancers rares, cancers 
fréquents)

– Sciences humaines et sociales (Sciences Humaines et 
Sociales, Epidémiologie, Santé Publique) : ces projets de 
recherche peuvent être portés par des paramédicaux

– Emergence innovation : Transfert de technologie P-LICAN: 
résultats de la recherche académique transférables à terme 
vers l’industrie

• Montant maximal 30 000 € 
• Durée 1 an
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Actions

• P’tits déj décalés en lien avec l’Aerio 
et l’Université des patients

• Mars 2018 : GIGN et recherches sur le cancer :
– Thématique relations soignants soignés
– Projet typologie des situations de crise

• Avant l’été 2019 : Productions de films et 
recherches sur le cancer

– Thématique organisation des soins
– …
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Actions

• P-Lican
• Les objectifs de P-Lican sont de structurer une 

offre pour valoriser économiquement la recherche 
en Île-de-France  sur le cancer

• Il s’agit donc d’augmenter la visibilité de l’expertise 
de l’Île-de-France  afin d’amener les industriels à 
apporter un financement sur des projets de 
recherche « early stage » utilisant cette expertise. 
Un effort spécifique sera porté aux cohortes 
cliniques
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Actions

• Gestion des projets de recherche
• Conventions scannées envoyées aux 

responsables scientifiques
• Rapports d’activité sous forme de formulaires 

pré remplis
• Rappels et relances automatisées (passage 

« manuel » si pas de réponse aux mails 
automatiques)
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Informations

• http://www.canceropole-idf.fr
• Twitter @canceropole
• Facebook
• Linkedin
• Lettres d’information et flash 

infos
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http://www.canceropole-idf.fr/
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