Communiqué de presse
Le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL) organise son 2ème Symposium
international au Palais des Congrès de Lyon les 21-23 septembre 2015.
Fort du succès du 1er Symposium qui s’est tenu en février
2013 (500 participants de 25 nationalités différentes, 20
intervenants invités, 28 exposants partenaires), le Centre
de recherche en cancérologie de Lyon (CRCL) a décidé de
reconduire cet évènement.
Pour cette 2e édition, les organisateurs vont accueillir
plus de 600 chercheurs, cliniciens et étudiants intéressés
par les dernières avancées scientifiques et cliniques dans
les principaux domaines de la recherche en cancérologie.

Chaque année, à travers le monde, 11
millions de personnes développent un
cancer. Avec 800 000 nouveaux cas par an,
le cancer est devenu la première cause de
mortalité en France avec 12 500 décès par
an pour la seule région Rhône-Alpes. Cette
pathologie constitue donc l’un des enjeux
humains, socio-économiques, médicaux et
scientifiques majeurs de notre époque.

Pour Alain Puisieux, directeur du CRCL « ce symposium représente, pour l’ensemble de la communauté
scientifique, une opportunité exceptionnelle d’échanges, de discussions et de rencontres avec les
principaux acteurs dans le domaine, dans le but d’initier de nouvelles collaborations scientifiques. Cet
évènement d’envergure internationale a également pour objectif de mettre en avant le rayonnement
et l’excellence de la recherche en cancérologie au CRCL et dans la région Rhône-Alpes ». Ces dix
dernières années, la recherche dans ce domaine a progressé de façon spectaculaire, on guérit
désormais un patient sur deux atteint d’un cancer. On assiste actuellement à des progrès considérables
tant en termes de compréhension de ces pathologies qu’en termes de prise en charge thérapeutique.
Afin de poursuivre ces progrès pour le bénéfice des patients, le CRCL cherche à multiplier les
collaborations et les échanges internationaux.
Dans ce cadre, vingt scientifiques invités, issus de 10 pays et reconnus mondialement dans leur
domaine, vont présenter leurs travaux sur les dernières avancées de la recherche, en abordant à la fois
les aspects cognitifs et leurs applications cliniques. Pour compléter ce programme prestigieux, 14
communications orales ont également été sélectionnées par le comité scientifique d’organisation, sur
la base de leur résumé scientifique.
Quatre sessions plénières seront organisées :
- Plasticité des cellules cancéreuses et hétérogénéité intra-tumorale
- Immuno-modulation, Immuno-surveillance et Infections Virales
- Microenvironnement tumoral
- Thérapies innovantes et ciblées
Pour clore le Symposium, deux prix récompensant les meilleurs posters scientifiques seront remis
conjointement par le CRCL et l’EACR (The European Association for Cancer Research). De plus, l’ITMO
(Institut Thématique Multi-Organismes) Cancer de l'alliance AVIESAN s’associe à l’évènement en
organisant une session animée par deux chercheurs invités et visant à présenter son prochain appel à
projets.
A propos de :
Créée en janvier 2011, le CRCL est une structure de recherche labellisée par l’Inserm, le CNRS,
l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le Centre Léon Bérard, et avec pour partenaire les Hospices Civils
de Lyon.
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