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Organisation du Cancéropôle Est

Référents territoriaux

Comité scientifique et clinique

Coordination

• Direction & coordination scientifique : Pr Pierre Fumoleau et Florence Schaffner
• Direction administrative : Julie Chartier et Nicolas Salvi
• Chargées de mission : Emmanuelle Faivre et Rachel Groubet

• Régions, Départements, Métropoles
• Universités
• Hôpitaux et Centres de lutte contre le cancer
• INSERM, CNRS
• Fondation ARC, Ligue contre le cancer
• Réseaux régionaux de cancérologie
• Représentants du monde industriel, des 

patients et usagers

Président
M Jean Rottner



Le COmité Scientifique et Clinique

Pr François GHIRINGHELLI & Pr Gabriel MALOUF



Missions des Cancéropôles

• Labellisé par l’INCa (2018-2022), avec un plan d’actions déclinées dans les 4 missions 
des Cancéropôles: 

 Mission 1 : Inscrire la recherche en cancérologie dans une dynamique régionale en 
s’appuyant sur une connaissance approfondie de l’écosystème régional (recherche, 
santé, industrie, politique)

 Mission 2 : Faciliter les collaborations entre les chercheurs du Cancéropôle
(au sein d’une même discipline ou pluridisciplinaires)

 Mission 3 : Accompagnement des chercheurs

 Mission 4 : Valorisation scientifique et économique des résultats de la recherche



Quelques actions du Cancéropôle Est

Dispositif d’aide aux chercheurs
- Mobilité (transfrontalier), fil de l’eau
- Formation (1x/an)
- Participation aux manifestations scientifiques (2x/an)

Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques, workshop, groupes de travail (2x/an)

Soutien à la valorisation économique

Soutien aux projets émergents: 
- 1 AAP/an 2 thématiques: 1 biologique et 1 SHS/E/SP (début 2023)

Animations scientifique: Réunions scientifique (FORUM, Oncotrans, Symposium international), workshop, groupes de 
travail, thématiques (hématologie, immunologique, technologique), à destination du grand public…



Réseaux de recherche

• Parcours de santé: Catherine Lejeune, Magalie Bonnet et Christine Rotonda

• Projet sur les proches aidants

• Biopsies Liquides: Jean-Louis Merlin

• Lésions précancéreuses: Céline Mascaux et Daniel Metzger

• Radiations ionisantes en Biologie, Thérapies Combinées et imagerie moléculaire
(RIBIOTHIM) : Céline Mirjolet et Gilles Karcher

• Cohorte « PANCREAS-CGE »



Suivez-nous!

 Publication Newsletter (2X/an), mailing mensuel

https://www.canceropole-est.org/


