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A ce jour, rares sont ceux qui ne connaissent pas dans leur entourage quelqu’un souffrant d’un cancer.

Qu’elle soit fondamentale, appliquée ou clinique, la recherche sur le cancer montre à ce jour un impact 
sociétal fort et des enjeux de santé publique majeurs, plus particulièrement grâce à l’apport de techniques 
de diagnostic de plus en plus précoce, au développement de thérapies innovantes et à l’amélioration de la 
prise en charge et de la qualité de vie des patients et de leurs proches.

Dans un tel contexte, il est important de se parler, d’apprendre de l’autre, d’oser poser les questions 
qui tourmentent, afin de se rassurer et de se savoir entouré et compris.

Forts d’une première rencontre entre associations de patients et chercheurs en 2013 ayant connu un vif 
succès, les laboratoires d’excellence DEVweCAN et PRIMES et l’Association Europa Donna souhaitent 
renouveler l’aventure en 2015 dans un cadre culturel et convivial : le Musée des Confluences. Nous avons le 
plaisir de vous inviter à participer à cette demi-journée de conférences et débats autour de la prévention, 
des thérapies ciblées innovantes et des soins de support.



Pré-programme

Ouverture
Discours d’un élu



Pratiques innovantes en prévention
Génotypage et modélisation du patient



Nouvelles thérapies ciblées en cancérologie 
Entre récepteurs à dépendance et nanoparticules



Table Ronde et interaction avec le public


Pause gourmande


Accompagnement du patient
Art Thérapie et retour au travail



Table Ronde et interaction avec le public


Echanges et rencontres autour d’un cocktail et d’oeuvres d’art issues du projet Vénus

Limite des inscriptions à 120 personnes 

inscription gratuite mais obligatoire

Inscription en ligne via le site internet suivant :
http://www.canceropole-clara.com rubrique Manifestations
ou via le carton réponse joint.



Association européenne militante dans la lutte contre le cancer 
du sein, EUROPA DONNA, présente dans 46 pays informe, 
rassemble et soutient les femmes touchés par la maladie et leurs 
proches. 
Créée en 1998, Europa Donna France est représentée sur le 
territoire national par 13 délégations.
La délégation de Lyon animée par une équipe motivée de 15 
bénévoles se mobilise particulièrement pendant OCTOBRE ROSE  
pour informer le grand public sur le bénéfice du dépistage.
Depuis quelques années, elle oriente ses actions sur l’accompa-
gnement des femmes afin d’améliorer leur qualité de vie pendant 
et après la maladie en leur proposant des soins de support.
Son ambition est toujours de faire entendre la voix des femmes 
auprès des institutions.

Vos contacts : 
Courriel : delegation.lyon@europadonna.fr
Tél : 06 81 26 90 14
Blog : http://europadonnalyon.org
Facebook : europadonna Lyon
Site national : www.europadonna.fr

PRIMES vise à développer de nouveaux outils d’imagerie médi-
cale pour explorer les tissus vivants, à améliorer le diagnostic 
précoce de maladies cibles ainsi qu’à perfectionner les traite-
ments des cancers grâce à des stratégies de thérapeutique 
irradiante optimisées, contrôlées et sécurisées. Les résultats 
attendus de ce projet participeront ainsi à l’amélioration de la 
qualité de vie des patients.

Vos contacts : Béatrice RAYET et Jean-Baptiste MOURGUES
Courriel : labex-primes-admin@ipnl.in2p3.fr
Tél : (33) 04 72 43 11 40

laboratoire d’excellence (labex)

Primes : physique, radiobiologie, 

imagerie médicale et simulation

A la frontière entre Recherches sur les Cancers et Développe-
ments, les ambitions du projet DEVweCAN sont triples : accroître 
notre connaissance des mécanismes tumoraux afin d’identifier 
puis développer de nouvelles thérapeutiques anticancéreuses, 
attirer des Chercheurs internationaux de talent afin de renforcer 
le pôle oncologie Lyonnais, et enfin se rapprocher davantage du 
patient pour répondre au mieux à ses attentes. L’importance so-
ciétale et économique de DEVweCAN en santé vise à faire de la 
Région Lyonnaise un hub mondial en cancérologie d’ici à dix ans. 

Votre contact : Emilie DUFOUR
Courriel : contactdevwecan@gmail.com
Tél : (33) 06 13 53 24 11

laboratoire d’excellence (labex)

devwecan : développement cancer

et thérapie ciblées

europa donna

Pour vous rendre au Musée des Confluences

En Tramway:    Tram T1 
                       Arrêt Musée des Confluences

En bus:   Bus C7/C10/15/63/88 
      Arrêt Musée des Confluences

En velo’v  

En voiture:   Voiture Déconseillée, 
                       stationnement difficile
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Comité d’organisation

Partenaires
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Emilie DUFOUR
Lyon Ingénierie Projets
Bâtiment l’Atrium
43 boulevard du 11 novembre 1918
BP 32009
69616 Villeurbanne



Madame, Monsieur  .................................................................................................................................................................................................................................................

Association  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

  participera à l’événement « Quand le patient rencontre la recherche… » le jeudi 26 novembre 2015 de 13h30 à 20h, au Musée des Confluences, Lyon

  ne participera pas à l’événement

  sera accompagné(e) par  ......................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................

Vos coordonnées :  Tél  ..................................................................................................................    Mail  ............................................................................................................   

Coordonnées de l’accompagnant :  Tél  ........................................................................................    Mail  ............................................................................................................

Merci de bien vouloir répondre avant le 30 septembre 2015 par courrier à l’aide de ce coupon,
ou via notre plate-forme d’inscription : http://www.canceropole-clara.com rubrique Manifestations

Limite des inscriptions à 120 personnes 

inscription gratuite mais obligatoire


