COMMUNIQUE DE PRESSE
Cancer
La recherche lilloise se structure
En France, l'incidence des cancers est d'environ 320 000 nouveaux cas par
an. La région Nord – Pas de Calais présente la plus forte incidence au niveau
national, le taux de mortalité par cancer y étant l'un des plus forts en Europe.
C’est dans ce contexte que le consortium de chercheurs lillois ONCOLille a
été labellisé Site de Recherche Intégrée sur le Cancer par l’Institut National du
Cancer (INCa) fin 2012. Il lancera officiellement ses travaux, en signant sa
convention constitutive, le 19 Septembre 2013.
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La labellisation de Sites de Recherche Intégrée sur le Cancer (SIRIC) constitue une
mesure phare du Plan Cancer 2009 – 2013. Les SIRIC visent à réunir, faire travailler
ensemble et partager les forces vives de la recherche fondamentale, clinique et
épidémiologique en santé publique et en sciences humaines et sociales. L’objectif de ces
structures est de faire émerger des résultats susceptibles d’être rapidement
transposés aux patients sous la forme d’examens diagnostiques, de médicaments,
d’actions sociales ou de santé publique (prévention et dépistage).
ONCOLille : un projet original
Fondé par le CHRU de Lille et le Centre Oscar Lambret, le consortium ONCOLille
développe un projet original en recherche intégrée sur 2 questions essentielles de la
cancérologie :
• La résistance de la tumeur aux traitements loco-régionaux
• La persistance de la tumeur après traitement
La mise en œuvre de ces programmes implique plus de 120 chercheurs et cliniciens
de la métropole lilloise.
La constitution d’un Groupement d’Intérêt Scientifique
La cérémonie de lancement du consortium ONCOLille sera l’occasion d’officialiser un
Groupement d’Intérêt Scientifique entre tous les participants, que sont :
- Le CHRU de Lille
- Le Centre Oscar Lambret
- Les Universités Lille 1, Lille 2, Lille 3
- L’Inserm
- Le CNRS
Sous le haut patronage de l’INCa, et en présence des élus du Conseil Régional et de la
Ville de Lille qui ont apporté leur soutien à ce projet.
Le CHRU vous convie à un :
Point presse sur le lancement des travaux d’ONCOLille
le Jeudi 19 Septembre 2013 à 11 h
Maison Régionale de la Recherche Clinique Hospitalière et Universitaire
CHRU de Lille - Rue du Pr Laguesse – 59 037 Lille cedex
Merci de confirmer votre présence pour le point presse auprès
de la Délégation à la communication.

