INVITATION PRESSE

Cancérologie et innovations thérapeutiques : le futur a commencé hier !
Particulièrement impliquées dans la lutte contre le cancer, les équipes de l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Marseille (AP-HM) du Centre d'Essai Précoces en Cancérologie de Marseille
(CEPCM) – CLIP2, proposent aux patients atteints d’un cancer d’accéder à des traitements innovants
dans le cadre d’essais thérapeutiques. Le CEPCM – CLIP2 vient d’obtenir, à nouveau, une double
labellisation pour les adultes et les enfants jusqu’en 2024.
Dans ce cadre, un séminaire – regroupant chercheurs, cliniciens et industriels – est organisé chaque
année. Il permet d’échanger autour de l’innovation thérapeutique en cancérologie et de nourrir de
nouveaux projets.
L’équipe du CEPCM Phase 1 oncologie CLIP² de l’AP-HM vous convie au
8ème séminaire dédié aux phases précoces en oncologie
le vendredi 14 juin 2019,
à partir de 13 heures 30 à la Villa Gaby*.

Thème : « Les Essais Précoces & the revisited "olds" »
Les nouvelles technologies et le développement de traitements innovants – thérapies ciblées,
immunothérapies, etc. – sont au cœur de la recherche, mais le savoir-faire et les connaissances
acquises au fil du temps jouent également un rôle majeur dans ce processus. Trouver le bon équilibre
entre les nouveaux et les anciens outils, revisiter le potentiel des molécules, intégrer l’intelligence
artificielle… autant de thèmes qui seront abordés lors de ce séminaire.
Les spécificités et les potentialités de CLIP2 seront également
présentées. Ce centre, labellisé INCa, est soutenu et supporté par
l’ensemble des services d’oncologie de l’AP-HM. Il permet de
proposer, aux patients atteints de cancer, des essais
thérapeutiques.
Le développement de médicaments anticancéreux est
extrêmement contrôlé et se déroule en plusieurs étapes,
appelées « phases précoces ». Elles permettent de proposer aux
malades, une prise en charge innovante qui représente une
véritable opportunité pour les patients, particulièrement pour
ceux qui ont précédemment bénéficié de tous les traitements
standards.
Au centre des échanges, les attentes et les inquiétudes des usagers de l’hôpital public en 2019 seront
également présentés à l’occasion ce 14 juin par une des représentantes des usagers à l’INCa.
Inscription et renseignements : camille.peuvrier@ap-hm.fr
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