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COMMUNIQUE DE PRESSE 

UNE CONFERENCE SUR LA MEDECINE PERSONNALISEE EN CANCEROLOGIE 
OUVERTE AU GRAND PUBLIC 

 
Lyon – jeudi 7 février 2013 - Le LYRIC (Lyon Recherche Intégrée en Cancérologie), porté par le 

Centre Léon Bérard  (Centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes) et les Hospices Civils 

de Lyon (Centre Hospitalo-Universitaire de Lyon), organise le jeudi 14 février 2013 sa première 

conférence publique sur les « Enjeux et la complexité de la médecine personnalisée », dans le cadre 

du 1er Symposium international du Centre de recherche en cancérologie de Lyon (CRCL). 

 

Pourquoi une conférence grand public aujourd’hui ? 

Afin de répondre à sa mission de diffusion de l’information fixée par l’Institut national du cancer 

(INCa) lors de la labellisation des Sites de Recherche Intégrée en Cancérologie (SIRIC), le LYRIC 

organise sa première conférence publique dans le cadre du 1er Symposium du CRCL. 

Il s’agit de diffuser les connaissances et les nouvelles pratiques thérapeutiques issues des 

programmes de recherche du LYRIC auprès des professionnels de santé, des associations de patients, 

également acteurs du LYRIC et du grand public. « La conférence a pour objectif de mieux informer la 

population sur cette médecine de demain, qui prendra en compte les caractéristiques de la tumeur 

afin de pouvoir donner au patient un traitement ciblé », explique le Professeur Jean-Yves Blay, 

directeur du LYRIC.  

 

Cette conférence donnera un aperçu concret des missions confiées au LYRIC, via des interventions 

accessibles au plus grand nombre présentées par des médecins et chercheurs du LYRIC :  

 « Comment le LYRIC permettra d’arriver au traitement personnalisé » - Jean-Yves Blay, 

oncologue médical,  

 « De la recherche de laboratoire aux applications cliniques » - Marie Castets, chargée de 

recherche,  

 «Les nouvelles technologies, outils indispensables pour la médecine personnalisée » - Charles 

Dumontet, médecin hématologue,  

 « Cancer, vers un traitement à la carte » - Olivier Trédan, oncologue médical,  

 « Peut-on aider l’organisme à s’immuniser contre le cancer ? » Aurélien Marabelle, pédiatre 

oncologue.  

 

Qu’est ce que le LYRIC ? 

 

Le LYRIC (Lyon Recherche Intégrée en Cancérologie), porté le Centre Léon Bérard et les Hospices 

Civils de Lyon, associés dans le Groupement de Coopération Sanitaire Lyon Cancérologie 
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Universitaire (GCS – LCU), est l’un des deux premiers projets de Site de Recherche Intégrée en 

Cancérologie (SIRIC) labellisés en 2011 par l’Institut National du Cancer (INCa). Le but de ces 

structures est de réunir et de mieux faire interagir les différents acteurs  en cancérologie (médecins, 

chercheurs soignants et associations de patients) autour de programmes de recherche de transfert. 

Pour mener à bien ses missions, le SIRIC de Lyon (LYRIC) compte parmi ses partenaires le Centre 

international de la recherche sur le cancer (CIRC), l’Université Claude Bernard – Lyon 1, le Centre de 

recherche en cancérologie de Lyon (CRCL), l’Inserm, le CNRS et la Fondation Synergie Lyon Cancer.  

 

De l’environnement immunitaire de la cellule aux sciences humaines et sociales 

Les programmes de recherche du LYRIC se focalisent sur 3 thèmes principaux : la cellule cancéreuse 

elle-même, l’environnement immunitaire de la cellule cancéreuse et la tumeur dans son ensemble, 

partant de la recherche fondamentale de laboratoire jusqu’aux applications cliniques sur les patients. 

Le LYRIC s’appuie sur l’expertise du Centre de recherche en cancérologie de Lyon, dont les thèmes 

qu’ils développent sont issus. Il prend également en compte, en partenariat avec le Centre 

international de la recherche sur le cancer (CIRC – OMS), la recherche en sciences humaines et 

sociales sur des projets d’épidémiologie moléculaire et de nutrition. 

Les objectifs du LYRIC sont, d’une part, de pouvoir proposer un traitement  personnalisé pour chaque 

patient et, d’autre part, de communiquer auprès des patients, notamment sur les innovations 

thérapeutiques. Ils s’inscrivent également dans les grandes lignes du futur Plan Cancer III, données 

par le Président de la République lors de son discours du 5 décembre 2012. 
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Centre Léon Bérard : Nathalie Blanc – Tél. : 04 78 78 51 43   

nathalie.blanc@lyon.unicancer.fr 

Hospices Civils de Lyon : Emmanuelle Valembois - Tél. : 04 72 40 72 44  

emmanuelle.valembois@chu-lyon.fr 
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