Communiqué de presse
Strasbourg, le 10 Septembre 2012
Le Cancéropôle du Grand-Est avec le soutien institutionnel de
Boehringer Ingelheim organise une conférence/débat
sur le cancer bronchique.
Le Cancéropôle du Grand-Est organise des conférences / débats afin de
sensibiliser et informer cliniciens et chercheurs quant aux évolutions de la
recherche et de la médecine. C’est à nouveau le cas le 12 Septembre prochain
à 19h30 à la Maison de la Région Alsace à Strasbourg par l’intermédiaire de la
conférence : « Cancer Bronchique : points sur les antiangiogéniques ».
La soirée sera animée autour des thèmes suivants :
Historique des Antiangiogéniques dans le cancer Bronchique : essais
cliniques, développements et référentiels actuels.
Dr Nathalie Prim, Pneumologue, CHU Strasbourg
Les Antiangiogéniques en pratique : effets secondaires, interactions,
influence sur les analyses biologiques courantes.
Dr Didier Debieuvre, Pneumologue, CH Mulhouse
Evolutions et perspectives : biomarqueurs et résistances, nouvelles
molécules.
Dr Nicolas Girard, Pneumologue, Hospices civils de Lyon
Deux représentants de la communauté médicale alsacienne retraceront
l’historique des antiangiogéniques, nouvelles molécules qui inhibent le processus
d’angiogenèse tumorale, c'est-à-dire la formation des vaisseaux sanguins qui
irriguent les tumeurs cancéreuses. Ainsi, les tumeurs ne sont plus alimentées en
sang et elles regressent progressivement. Ces molécules présentent des effets
indésirables, des interactions médicamenteuses et influencent les analyses
biologiques.
De nombreuses perspectives ouvrent un nouvel horizon pour cette pathologie.
Elles seront abordées par un intervenant venant de la région lyonnaise qui a
répondu à l’invitation du CGE, Monsieur le Dr. Nicolas Girard.
Ces manifestations permettent à la fois de rassembler cliniciens hospitaliers ou
privés et chercheurs. C’est pourquoi ces conférences sont organisées à des
heures de grande disponibilité pour tous et après chaque conférence un espace
rencontre autour du « verre de l’amitié » est organisé afin de prolonger les
échanges.
Boehringer Ingelheim soutient le Cancéropôle du Grand-Est
Cette conférence est également l’occasion de souligner le soutien institutionnel
apporté au Cancéropôle du Grand-Est par Boehringer Ingelheim, laboratoire
pharmaceutique disposant d’une équipe de recherche clinique basée dans le
Grand-Est (Reims).
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En 2011, Boehringer Ingelheim France a été responsable au plan mondial de
16 programmes de développement cliniques et de 20 études cliniques
internationales, toutes aires thérapeutiques confondues. Elle a été aussi
responsable au plan mondial, via son centre de traitement de données, de
4 programmes de développement au plan statistique et de 26 études
internationales en statistique et en data management. Les équipes de recherche
clinique de la filiale ont mené par ailleurs sur le territoire français une soixantaine
d’essais cliniques.
Dans le cadre d’une convention de partenariat institutionnel, Boehringer
Ingelheim a accordé au Cancéropôle du Grand-Est pour la seule année 2012 un
soutien de 15 000 €, destiné au développement des actions d’information et de
communication à destination des chercheurs, des professionnels de la santé, des
industriels, des collectivités et des associations caritatives.
Le soutien apporté par Boehringer Ingelheim permet à la fois de rassembler
cliniciens et chercheurs autour de projets collaboratifs, mais aussi d’informer des
progrès et des perspectives de cette recherche, dans le but ultime de permettre
au patient souffrant d’un cancer, où qu’il se trouve, de bénéficier dans un délai le
plus court possible des innovations thérapeutiques les plus récentes.
Le Cancéropôle Grand Est
Créé en 2004, le Cancéropôle du Grand Est (CGE) (www.canceropole-ge.org) est
l’un des sept cancéropôles établis en France dans le cadre du Plan Cancer pour
coordonner Recherche et Clinique dans la lutte contre le cancer. Il mobilise
chercheurs et cliniciens des CHU, centres de lutte contre le cancer, universités et
organismes de recherche des cinq régions du Grand-Est : l’Alsace, la Bourgogne,
la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et la Lorraine.
Sa mission consiste à développer et consolider une recherche compétitive et
innovante sur le cancer et à sensibiliser le grand public et les professionnels de la
santé aux progrès et défis de cette recherche. Son activité repose sur la
déclinaison de deux piliers : le Plan Cancer piloté par l’Institut National du Cancer
(INCa) (www.e-cancer.fr) et la mobilisation des institutions et collectivités
territoriales du Grand-Est.
L’année 2011 représente une année phare avec le démarrage d’un nouveau
Programme des Cancéropôles (PROCAN II, 2011-2014). Un bilan de la période
2007-2010 et un plan d’action viennent d’être évalués par l’Agence d’Evaluation
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES) mandatée par l’INCa.
Les cancéropôles sont ainsi confirmés comme des innovations structurantes
œuvrant au service d’une dynamique territoriale de progrès dans la lutte contre
le cancer et ont été labellisés pour une nouvelle période de 4 ans. Les progrès du
CGE ont été soulignés et récompensés par une dotation à la hausse. Cette
reconnaissance tient à la qualité de ses projets de biologie fondamentale et à des
initiatives originales comme la création d’une plate-forme « Qualité de Vie en
Cancérologie » qui s’appuie sur un réseau interrégional de méthodologistes, en
voie d’extension vers une dimension nationale.
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En 2012, la coordination du CGE poursuit ainsi la dynamique engagée sous
PROCAN I s’articulant dans le cadre de 5 thématiques prioritaires animées par
des chercheurs et cliniciens des 5 régions. Ces orientations couvrent l’ensemble
des disciplines clé de la recherche sur le cancer :
A – Indicateurs de Santé, Epidémiologie, Sciences Humaines et Sociales
(Pr Francis Guillemin, Nancy, et Pr Didier Truchot, Besançon)
B – Recherche Translationnelle (biomarqueurs, imageries, essais précoces)
(Pr Pierre Fumoleau, Dijon, et Pr Jean-Louis Merlin, Nancy)
C – Infections Virales et Cancer (Pr Christine Clavel, Reims)
D – «Omique » Fonctionnelles des Cancers (Dr Cécile Egly, Strasbourg, et
Pr Philippe Birembaut, Reims)
E – Immunité et Cancer (Pr Christophe Borg, Besançon, et Pr François
Ghiringhelli, Dijon)
Les activités d’animation scientifique permettent de mobiliser chercheurs et
cliniciens afin de favoriser l’émergence de projets de recherche translationnelle
en cancérologie qui répondent à des besoins cliniques non couverts, et qui tirent
le meilleur profit des ressources technologiques et hospitalières du Grand-Est.
Prochain évènement CGE soutenu par Boehringer Ingelheim :
6ème FORUM – 13 et 14 Novembre 2012 – Palais des Congrès Strasbourg
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