Communiqué de presse
[Séminaire scientifique]
Marseille, le 09/07/2019

Le Séminaire annuel du Canceropôle a réuni
les acteurs incontournables de la Recherche
en cancérologie de la Région SUD
Événement phare de la recherche en cancérologie placé sous le haut parrainage de Renaud Muselier,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’édition 2019 du Séminaire annuel du Canceropôle
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est tenu les 4 et 5 juillet 2019 au Palais des Congrès de Saint-Raphaël.
Il a réuni près de 200 experts issus de toutes les spécialités en oncologie : cliniciens, chercheurs,
bioinformaticiens, mathématiciens, physiciens, biologistes, chimistes…
« Ce séminaire a été l'occasion pour ses participants de se rencontrer et d'échanger sur leurs derniers
résultats, leurs publications récentes mais aussi de discuter des temps forts de l'année en oncologie et
hématologie », déclare Clara Ducord, directrice du Canceropôle.
Rassemblés aux côtés des meilleurs chercheurs et praticiens des services cliniques de pointe de la région, des
représentants nationaux de l’Institut National du Cancer, de la Fondation ARC, des industriels impliqués dans
le développement de thérapies anticancers, ainsi que des représentants de la Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur ont également participé à cet événement.
Pour propulser les recherches et innovations anticancers en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Canceropôle n’a
jamais cessé de faire travailler ensemble les forces marseillaises et niçoises de la cancérologie. Depuis plus
de 15 ans, nous avons inlassablement impulsé et animé ce jeu collectif, avec pour objectif de faire gagner les
patients face aux cancers. C’est ainsi que notre Canceropôle a réussi à rassembler une grande communauté
de chercheurs et de cliniciens, engagés autour d’objectifs communs.
Le séminaire du Canceropôle est l’occasion de réaffirmer chaque année l’importance de cette énergie
collective, et de valoriser notre rôle (unique à l’échelle de la région) au service de la communauté.
C’est l’objectif du mot-dièse #WeAreCanceropole. Installé progressivement dans notre stratégie de
communication, en particulier sur les réseaux sociaux, il permettra à chacun de revendiquer son
appartenance à une communauté scientifique d’excellence. Il servira aussi à élargir cette communauté vers
un plus large public, à qui le Canceropôle souhaite aussi s’adresser.

Le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un des 7 Canceropôles labellisés par l’INCa dans le cadre des plans cancer. Il est soutenu
par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et rassemble la communauté régionale
de la recherche contre le cancer : Labos, hôpitaux, clusters, start-ups… Un écosystème
d’excellence. Inscrit dans la politique nationale et régionale de lutte contre le cancer, le Canceropôle fédère, anime,
soutient les forces vives de la Science, de la Médecine et de l’Industrie mobilisées en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il
rassemble pour cela les grandes Universités de la région (Aix-Marseille, Nice-Sophia Antipolis, Université Côte d’Azur),
les grands hôpitaux (AP-HM, CHU de Nice), les deux Centres de lutte contre le cancer (Paoli-Calmettes à Marseille et
Antoine Lacassagne à Nice), les organismes publics de recherche (CNRS, Inserm), et le partenariat actif d’un large réseau
institutionnel, associatif et économique.
Notre raison d’être ?
Propulser les recherches et innovations anticancers, des recherches fondamentales aux applications thérapeutiques.
Un objectif : décloisonner & rapprocher. Nous animons, soutenons, accompagnons les chercheurs et les équipes dans
différentes disciplines pour accélérer l’avancée vers les thérapies de demain. Nous favorisons la maturation et le
transfert des résultats de recherche vers la médecine et l’industrie, pour activer le développement de nouveaux outils,
diagnostics et traitements.
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