Communiqué de presse
Le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL) organise son 1er Symposium
international au Palais des Congrès de Lyon les 13, 14 et 15 février 2013.
Plus de 550 chercheurs académiques, étudiants, médecins et industriels sont attendus à Lyon du 13
au 15 février, en provenance de nombreux pays, Etats-Unis, Japon, Angleterre, Allemagne, Pologne,
Chine, République de Corée, Nigéria… pour le 1er
Symposium du Centre de recherche en cancérologie de
Chaque année, 11 millions de personnes
développent un cancer dans le monde.
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chaque année pour la seule région Rhônel’Université Lyon 1. Pour Alain Puisieux, directeur du
Alpes. Cette pathologie constitue donc l’un
CRCL « cet évènement
vise à renforcer le
des enjeux humains, socio-économiques,
positionnement de Lyon sur le plan international en
médicaux et scientifiques majeurs de notre
termes de recherche en cancérologie et nous sommes
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extrêmement fiers de pouvoir réunir autant de
chercheurs prestigieux pour cette première édition ». Ces dix dernières années, la recherche dans ce
domaine a progressé de façon spectaculaire, on guérit désormais un patient atteint d’un cancer sur
deux. 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, 19 chercheurs de renommée internationale, issus de 8 pays, ont été invités pour
présenter leurs travaux sur les dernières avancées de la recherche, tant en termes cognitif qu’en
termes d’applications cliniques. Pour compléter ce programme prestigieux, 18 présentations orales
de jeunes chercheurs ont également été sélectionnées par le Comité Scientifique d’Organisation, sur
la base de leurs résumés scientifiques.
Cinq sessions plénières seront organisées :
Immunosurveillance, inflammation et cancer
Réactivation des programmes embryonnaires et échappement tumoral
Echappement aux thérapies ciblées
Infections virales et cancer
Génétique, épigénétique et progression tumorale
Trois sessions satellites sont également proposées par des industriels français et par le Lyric (Lyon
site de recherche intégrée sur le cancer).
« Ce Symposium constituera une opportunité exceptionnelle d’échanges et de réflexion autour de ces
thématiques », souligne encore Alain Puisieux.
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).
A propos de :
Le CRCL est une nouvelle structure dédiée à la recherche en cancérologie, créée en Janvier 2011,
affiliée à l’Inserm, le CNRS, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le Centre Léon Bérard, et ayant pour
partenaire hospitalier les Hospices Civils de Lyon.
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