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LUNDI 29 MARS

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

14h00 - 15h15

CONFÉRENCE D’OUVERTURE :
STRATÉGIES NATIONALE ET EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

Que ce soit en France ou à l’échelle européenne, des plans de lutte contre le cancer ont été mis au jour à 
l’occasion de la journée mondiale contre le cancer le 4 février 2021.
La Commission Européenne a dévoilé le nouveau plan européen pour vaincre le cancer. En se fondant 
sur les nouvelles technologies, la recherche et l’innovation, ce dernier définit une nouvelle approche de 
l’Union en matière de prévention, de traitement et de soins du cancer. 
Au niveau national, le Président de la République a annoncé la mise en place d’une stratégie décennale 
de lutte contre les cancers sur la période 2021-2030, qui marque une volonté forte et partagée 
d’améliorer l’offre de santé et le service rendu sur les champs de la prévention primaire et du dépistage, 
aux personnes touchées par la maladie, dans leurs parcours de soins et parcours de vie, ou encore à 
l’ensemble des acteurs de la lutte, de la santé et de la recherche.
Que composent ces stratégies ? Quelles opportunités pour la recherche en cancérologie ? 
Pour répondre à ces questions, nous aurons l’honneur d’accueillir Christine CHOMIENNE, vice-
présidente du Mission Board Cancer de la Commision Européenne, et Norbert IFRAH, président de 
l’Institut National du Cancer.
Pierre Hainaut, président du Directoire du CLARA, et Pierre SAINTIGNY, président du Comité de Pilotage 
Scientifique, apporteront en conclusion un éclairage sur les actualités du CLARA et sur les ambitions que 
portera votre cancéropôle dans les années à venir.

Norbert IFRAH, Président, Institut National du Cancer
Titre à confirmer

Christinne CHOMIENNE, Professeur de Biologie Cellulaire, Université de Paris Vice-présidente, 
Mission Cancer d’Horizon
Action de la Commission Européenne pour conquérir le cancer : la Mission Cancer

Questions / Réponses sous forme de Table-ronde

Pierre HAINAUT, Président du Directoire du CLARA
Pierre SAINTIGNY, Président du Conseil Scientifique du CLARA
Actualités du CLARA
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MARDI 30 MARS

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

10h00 - 11h00

PAROLE AUX NOUVEAUX CHERCHEURS EN RÉGION

En partenariat avec les délégations régionales Inserm et CNRS

Ca bouge en région ! Nouveaux chercheurs récemment recrutés dans les laboratoires, jeunes leaders 
d’équipes de recherche émergentes, récents titulaires de cahires ou de programme d’excellence 
structurants,... Découvrez leurs parcours, leurs activités, leurs projets en 5 min. 
Envie de poursuivre les échanges avec celles et ceux qui feront la recherche de demain ? Consultez leurs 
profils et programmez des rendez-vous. 
Visualisez ces présentations à tout moment. C’est en REPLAY.

Arnaud CUTIVET, Cancéropôle CLARA
Avant de démarrer, c’est quoi le programme du jour ?

Sylvain BESLE, Centre Léon Bérard, Lyon
Médecine génomique et expérimentalisation du soin en cancérologie

Coralie POULARD, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon
Comprendre la régulation du Récepteur aux Glucocorticoïdes et son rôle dans la tumorigenèse 
mammaire

Hervé MENONI, Institut pour l’Avancée des Biosciences, Grenoble
Repair of Oxidative DNA Damage in Various Chromatin Context: In Vitro and Live Cell Imaging 
Approaches

Antoine MOLARO, GReD Institute, Clermont-Ferrand
Evolutionary Arms Races Unleash Functional Innovations 

Sylvain LEFORT, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon
Rôle des forces mécaniques et de l’hétérogénéité du microenvironnement dans les leucémies 
myéloïdes

Anne-Laure BULIN, Synchrotron Radiation for Biomedicine, STROBE, Grenoble
Applications radiothérapeutiques des nanoparticules scintillatrices

Mans BROEKGAARDEN, Institut pour l’Avancée des Biosciences, Inserm, Grenoble
Breaching the Protective Cancer Stroma with Light- and X-Ray Responsive Liposomes

Audrey BOUCHET, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon
Effet des techniques émergentes de radiothérapie oncologique : exemple des radiothérapies 
synchrotrons.

Julien ABLAIN, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon
Mécanismes de l’oncogenèse: ce que le poisson zèbre nous apprend sur le mélanome
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Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

MARDI 30 MARS - suite

13h30 - 13h45

OFFRES TECHNOLOGIQUES ET SERVICES POUR VOS PROJETS DE 
RECHERCHE

Découvrez les entreprises du secteur de l’oncologie qui développent des produits, outils ou services.
Visualisez ces présentations à tout moment. C’est en REPLAY.

13h30
A venir

13h35
A venir

13h40
A venir

13h45 - 14h00

MON POSTER EN 300 SECONDES

Coup de projecteur sur les innovations sociales et en prévention, avec 3 posters présentés en vidéo et en 
300 secondes. 
A visionner à tout moment, c’est disponible en REPLAY !

Maéliane DEYRA, Institut Pascal
Déterminants de la santé et du cancer perçus par des enfants âgés de 6 à 11 ans :  entre doutes et 
certitudes

Florence BOYER, CHU Saint-Étienne
La médecine génomique de demain : pour une approche francophone et sociale de l’innovation 
santé

Olivia PÉROL, Centre Léon Bérard, Lyon
Design and Methods of a National, Multicenter, Randomized Controlled Trial to Assess the 
Efficacy of a Physical Activity Progam to Improve Quality of Life and Reduce Fatigue in Women 
with Metastatic Breast Cancer: The ABLE02 Trial

Manon GOUEZ, Centre Léon Bérard, Lyon
Étude de faisabilité d’un exercice physique aigu pré-administration de l’immunothérapie et de la 
chimiothérapie auprès de patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules métasta-
tique : l’étude ERICA

Envie de découvrir les travaux de recherche en lien avec votre discipline ? 
Utilisez le moteur de recherche de la plateforme avec vos mots-clés d’intérêt. 
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14h00 - 15h30

AMÉLIORER LA PRÉVENTION ET DÉVELOPPER DES APPROCHES PERSONNALISÉES EN 
PRÉVENTION

WEBINAIRE EN DIRECT

La recherche en prévention couvre un large domaine d’études avec des approches par facteur de risque, 
par population, par milieu de vie ou encore par territoire. Cette recherche s’intéresse en premier lieu aux 
facteurs cancérogènes identifiés (ex : tabac, alcool, certains pesticides), mais des efforts restent à faire 
pour identifier ceux responsables de certains cancers ou pour étudier les combinaisons ou «effet cocktail». 
Il apparait crucial aujourd’hui d’apporter de nouvelles connaissances relatives aux déterminants et 
aux facteurs de risques et facteurs de protection de cancer, afin de mieux protéger les personnes de 
l’exposition à ces risques, et également d’identifier et modéliser des stratégies d’intervention innovantes 
permettant d’accompagner le développement de comportements protecteurs face aux risques de cancer. 
La notion de personnalisation de ces approches constitue un levier déterminant de progrès dans le champ 
de la prévention. 
C’est à tout cela que le webinaire va s’intéresser.

Béatrice FERVERS, Centre Léon Bérard, Lyon et Julien BIAUDET, Cancéropôle CLARA
Mot d’introduction

Elisabete WEIDERPASS, Centre International de Recherche sur le Cancer, Lyon
Le fardeau mondial du cancer : priorités de recherche pour la prévention du cancer

Questions / Réponses

Jacques SIMARD, Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval, Canada
Évaluation personnalisée des risques pour la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein : 
Intégration et Mise en Oeuvre

Véronique REGNIER DENOIS, Institut PRESAGE Prévention et santé Globale – Université Jean 
Monnet, Saint-Étienne
Représentations sociales des cancers en milieu scolaire. Quelles leçons pour la prévention ? 

Questions / Réponses

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

MARDI 30 MARS - suite
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14h00 - 15h30

AMÉLIORER LA PRÉVENTION ET DÉVELOPPER DES APPROCHES PERSONNALISÉES EN 
PRÉVENTION - suite

COMMUNICATIONS FLASH

Delphine BOUCHER, M2iSH - Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand
Food Additive E171 Promotes Colonic Tumorigenesis and Induces Changes in Gut Microbiota 
Composition in APCmin/+ Murine Model

Matthias CAVAILLÉ, Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand
Identification of 12 Candidate Genes of Predisposition to Serous Ovarian Cancer Using 
Whole-Exome-Sequencing of 16 Patients with Familial Form

Lidia DELRIEU, Centre Léon Bérard, Lyon
Digital Phenotyping of Lifestyle and Environmental Factors Related to Health in Breast Cancer 
Survivors

Matthieu DUBUIS, Centre Léon Bérard, Lyon
Indicateur unique de multi-exposition : vers une synthèse préservant les singularités des polluants ?

Mahasti SAGHATCHIAN, Hôpital Américain de Paris
Breast Cancer Risk Assessment Combined with a Polygenic Risk Score for Personalized Screening 
and Prevention Recommendations: Results from a Dedicated Risk Clinic

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

MARDI 30 MARS - suite
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Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

MARDI 30 MARS - suite

15h30 - 17h30

LES RENCONTRES D2ONCO : WEBINAIRE INTERACTIF SUR LES TRAVAUX DE DRUG 
DISCOVERY EN ONCOLOGIE

WEBINAIRE EN DIRECT

Le réseau D2ONCO dédié au drug discovery en oncologie organise sa rencontre annuelle, sous forme d’un 
webinaire interactif. Adossé au Forum du CLARA, il se tiendra en ligne le 30 mars de 15h30 à 17h30.
Cette rencontre sera l’occasion de mettre en lumière les expertises régionales dans le domaine de la 
recherche de nouvelles molécules thérapeutiques ;  d’exposer des réussites de projets, qui ont abouti à 
une valorisation et de donner la parole aux start-ups et PME régionales qui proposent des solutions dans 
ce domaine.

Jérôme BUSSEROLLES, Neurodol, Clermont-Ferrand
Le canal potassium TREK-1 : une cible moléculaire pour le développement d’antalgiques dans les 
douleur liées au cancer

Olivier RENAUDET, Département de Chimie Moléculaire, Grenoble
Glycodendrimers for Antitumoral Immunotherapy

4 COMMUNICATIONS FLASH SÉLECTIONNÉES

Cell & Soft, Céline HADJI
MecaChipsTM  : une nouvelle génération de supports de culture souples pour des cellules 
épanouies

Polyvalan, Christian CHAPELLE
Xo4, un outil unique et polyvalent pour déchiffrer les protéines

Genel, Gaëlle SAINT-AURET
L’ARNi médicament au cœur du criblage des tumeurs 3D
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MERCREDI 31 MARS

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

10h00 - 11h00

RESEARCH2BUSINESS ONCOLOGY MEETING
PITCHS DE PROJETS OUVERTS À LA COLLABORATION

A vos marques, prêt, pitchez ! 
Projets de recherche ouverts à la collaboration, start-ups en recherche de partenaires, accès à des offres 
technologiques, démarches open innovation d’acteurs industriels.
Venez découvrir les opportunités de collaboration en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Arnaud CUTIVET, Cancéropôle CLARA
Avant de commencer, c’est quoi le programme du jour ?

Nadia ALFAIDY, INSERM U1292, Grenoble
Modèle animal orthotopique du choriocarcinome gestationnel

Antoine GOISNARD, IMoST UMR INSERM UCA 1240, Clermont-Ferrand
OptiPASS® Culture Medium Improves Artificial Tumors® Survival and Recovery after Cold and 
Anoxic Conservation: A Short-Term Alternative to Cryoconservation

Céline HADJI, Cell&Soft, Grenoble
MecachipsTM: The Innovative Soft Culture Plates

Clément MILET, CTIBiotech, Lyon
Microtumeurs bio-imprimés en 3-dimensions pour la recherche avancée en oncologie et le 
criblage de thérapies pharmaceutiques, virales et cellulaires

Sébastien PETITET, Brenus Pharma, Clermont-Ferrand
Brenus Pharma : vaccins cellulaires allogéniques

Charlotte PRIMARD, ADJUVATIS, Lyon
Versatile Formulation of Active Ingredients, Adapted to Poorly Water-Soluble or Rapidly 
Metabolised Active Ingredients, Allowing their Solubilisation, Protection and Targeted Delivery

Jonathan REBOULET, LiPICS, Lyon
De nouvelles méthodes d’analyse des interactions protéine-protéine appliquées à l’oncologie

Marc COLOMBEL, HCL - Université Claude Bernard Lyon 1
ROBOTRACS pour la réhabilitation post chirurgical

En partenariat avec
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MERCREDI 31 MARS - suite

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...
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13h30 - 13h45

OFFRES TECHNOLOGIQUES ET SERVICES POUR VOS PROJETS DE RECHERCHE

Découvrez les entreprises du secteur de l’oncologie qui développent des produits, outils ou services.
Visualisez ces présentations à tout moment. C’est en REPLAY.

A venir

A venir

A venir

13h45 - 14h00

MON POSTER EN 300 SECONDES

Coup de projecteur sur les innovations sociales et en prévention, avec 3 posters présentés en vidéo et en 
300 secondes. 
A visionner à tout moment, c’est disponible en REPLAY !

Alexis CHAMBOST, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon
Towards Single-Cell RNA Sequencing of Glioblastoma Stem Cells Downstream Phenotypic 
Characterization

Pauline  MULEKI SEYA, CREATIS
Caractérisation de tumeurs par spectroscopie ultrasonore : étude préliminaire

Lucie DESCAMPS, Institut des Nanotechnologies de Lyon
Magnetic Isolation of Circulating Tumor Cells in a Microfluidic Device

Ghadir Kalot, Institute for Advanced Biosciences, Grenoble
Water Soluble Aza-BODIPYs: A Promising Contrast Agent for NIR-II Tumor Imaging Application

Envie de découvrir les travaux de recherche en lien avec votre discipline ? 
Utilisez le moteur de recherche de la plateforme avec vos mots-clés d’intérêt. 

En partenariat avec



MERCREDI 31 MARS - suite

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

14h00 - 15h30

LIMITER LES SÉQUELLES ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

WEBINAIRE EN DIRECT

La recherche en prévention couvre un large domaine d’études avec des approches par facteur de risque, 
par population, par milieu de vie ou encore par territoire. Cette recherche s’intéresse en premier lieu 
aux facteurs cancérogènes identifiés (ex : tabac, alcool, certains pesticides), mais des efforts restent à 
faire pour identifier ceux responsables de certains cancers ou pour étudier les combinaisons ou «effet 
cocktail». 
Il apparait crucial aujourd’hui d’apporter de nouvelles connaissances relatives aux déterminants et 
aux facteurs de risques et facteurs de protection de cancer, afin de mieux protéger les personnes de 
l’exposition à ces risques, et également d’identifier et modéliser des stratégies d’intervention innovantes 
permettant d’accompagner le développement de comportements protecteurs face aux risques de cancer. 
La notion de personnalisation de ces approches constitue un levier déterminant de progrès dans le 
champ de la prévention. 
C’est à tout cela que le webinaire va s’intéresser.

Mauricette MICHALLET, Centre Léon Bérard, Lyon et Arnaud CUTIVET, Cancéropôle CLARA
Mot d’introduction

Florence JOLY, Centre François Baclesse, Caen
Titre à confirmer

Questions / Réponses

David BALAYSSAC, NEURO-DOL, INSERM, UCA, CHU Clermont-Ferrand
Neuropathie périphérique chimio-induite : physiopathologie, épidémiologie et traitement 

Claire BERGER, Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, CHU Nord, Saint-Étienne
Cancer dans l’enfance : bien vivre après : un MOOC pour former et informer les anciens patients 
guéris d’un cancer dans l’enfance 

Questions / Réponses
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14h00 - 15h30

LIMITER LES SÉQUELLES ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE - suite

PRÉSENTATIONS FLASH

Laura Thirouard, GReD / Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand 
Etude des rôles du récepteur membranaire des acides biliaires TGR5 dans la chimio-sensibilité des 
cellules germinales saines ou tumorales

Delphine MAUCORT-BOULCH, Hospices Civils de Lyon
An Open Smart Digital Platform to Monitor Multidimensional Aspects of Health Status and 
Quality of Life after Cancer Immunotherapy, the QUALITOP Project

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

MERCREDI 31 MARS - suite

15h30 - 17h30

ATELIER DU CLARA : ÉVOLUTION DES MODÈLES PRÉCLINIQUES EN CANCÉROLOGIE, 
PERTINENCE ET ENJEUX RÉGLEMENTAIRES

WEBINAIRE EN DIRECT

Organisé par le groupe de travail « Modèles expérimentaux » du CLARA, cette table ronde a pour objectif 
d’échanger sur les modèles précliniques qu’il est actuellement pertinent de maintenir et développer en 
cancérologie.
Plusieurs intervenants issus du secteur privé viendront témoigner de leur vision selon leur position : 
producteurs de modèles animaux, développeurs de modèles alternatifs ou bien encore utilisateurs de 
modèles précliniques. Avec l’idée de favoriser le développement de ces modèles dans la communauté 
régionale, plusieurs sujets seront abordés, comme les stratégies des entreprises pour répondre 
aux exigences règlementaires, les questions scientifiques auxquelles doivent répondre les modèles 
expérimentaux, les modèles appropriés à la commercialisation, ou encore les retours d’expérience et 
stratégies de partenariats avec le milieu académique.

Avec la participation de :

Kader THIAM, genOway, Lyon
Jean-Yves BERTHON, Greentech, Saint Beauzire
Pierre-Alexandre LAURENT, Cellink, Lyon
Karine AGUERA, Erytech Pharma, Lyon
Jean VIALLET, Inovotion, Grenoble
Sébastien TABRUYN, TransCure bioServices, Archamps
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JEUDI 1ER AVRIL

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

10h00 - 11h00

Informez vous sur les opportunités de financement à disposition pour développer 
un projet de recherche dans le domaine de la cancérologie. Identifiez les appels 
d’offres en adéquation avec vos besoins. Anticipez vos demandes de subvention. 
Profitez de la participation de grandes agences de financement de la recherche. 

INFORMATIONS À VENIR

11

13h30 - 13h45

OFFRES TECHNOLOGIQUES ET SERVICES POUR VOS PROJETS DE 
RECHERCHE

Découvrez les entreprises du secteur de l’oncologie qui développent des produits, outils ou services.
Visualisez ces présentations à tout moment. C’est en REPLAY.

A venir

A venir

A venir

13h45 - 14h00

MON POSTER EN 300 SECONDES

Coup de projecteur sur les innovations sociales et en prévention, avec 3 posters présentés en vidéo et en 
300 secondes. 
A visionner à tout moment, c’est disponible en REPLAY !

Farah KOBAISI, Biomics/IRIG/CEA, Grenoble
Chemical High-Throughput Screen for the Partial Reversal of Xeroderma Pigmentosum C Phenotype

Anna SANCHEZ, Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand
Impact de la déméthylase JMJD3 sur la croissance tumorale prostatique

Natacha GILLET, ENS de Lyon
Modélisation du nucléosome à l’échelle atomique: vers une meilleure compréhension de la forma-
tion des dommages de l’ADN

Envie de découvrir les travaux de recherche en lien avec votre discipline ? 
Utilisez le moteur de recherche de la plateforme avec vos mots-clés d’intérêt. 

En partenariat avec



JEUDI 1ER AVRIL- suite

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

14h00 - 15h30

CIBLER LES CANCERS DE MAUVAIS PRONOSTIC

WEBINAIRE EN DIRECT

En dépit des progrès réalisés dans le traitement de nombreux cancers, certains restent de mauvais 
pronostic de par leur localisation initiale, leur sous-type, leur résistance thérapeutique, les cancers pour 
lesquels une survie des malades à 5 ans inférieure à 20 %, sont classés parmi les cancers au pronostic 
défavorable tels que poumon-plèvre, foie, pancréas, œsophage, système nerveux central, cancers du 
sein triple négatif. Focaliser les efforts de recherche pour mieux comprendre ces pathologies, leurs 
écosystèmes, leurs évolutions, et apporter des solutions thérapeutiques adaptées, doit constituer une 
priorité dans les années à venir.

Ce webinaire permettra de mettre en lumière des pistes d’investigation porteuses d’espoir.

Julien PERRON, Hospices Civils de Lyon et Amandine SCAPOTTA-GARCIA, Cancéropôle CLARA
Mot d’introduction

Christophe LE TOURNEAU, Institut Curie, Paris
Cibler les cancers de mauvais pronostic

Anca HENNINO, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon
Titre à confirmer

Nina RADOSEVIC, Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand
Prédiction de rechute des cancers mammaires triple négatifs par une approche biologique 
intégrative

Mileidys PEREZ, Advanced Biodesign, Lyon
Targeting Aldehyde Dehydrogenases in Cancer

Questions / Réponses
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JEUDI 1ER AVRIL- suite

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

14h00 - 15h30

CIBLER LES CANCERS DE MAUVAIS PRONOSTIC - suite

COMMUNICATIONS FLASH

Mathilde PROPONNET-GUERAULT, Institut pour l’avancée des biosciences , Grenoble
Network Biology and Artificial Intelligence to Predict Target Lead and Drug Repositioning in Triple 
Negative Breast Cancer

Sandrine BLANCHET, Institut pour l’avancée des biosciences , Grenoble
Fight in Silico Analysis of Transcripts Encoding p53 Isoforms Reveals Alternative Mechanisms of 
p53 Inactivation in Cancer 

Sébastien PETITET, Brenus Pharma, Clermont-Ferrand
Evaluating the Therapeutic Efficacy of a Cell Immunotherapy Vaccine (3cl-Sh) Composed with 
a Mix of 3 Stimulated/Stressed/Activated Haptenized Cells Expressing Heat Shocked Proteins 
(Hsp) on a Murine Colon Adenocarcinoma (Ct26.Wt) Xenografted on Balb/C Mice

Nicolas REYNOIRD, Institut pour l’Avancée des Biosciences, Grenoble
SMYD3 Impedes Small Cell Lung Cancer Sensitivity to Alkylation Damage Through RNF113A 
Methylation-Phosphorylation Crosstalk
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VENDREDI 2 AVRIL

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

10h00 - 11h00
RESEARCH2BUSINESS ONCOLOGY MEETING
PITCHS DE PROJETS OUVERTS À LA COLLABORATION

A vos marques, prêt, pitchez ! Projets de recherche ouverts à la collaboration, start-ups en recherche de 
partenaires, accès à des offres technologiques, démarches open innovation d’acteurs industriels.
Venez découvrir les opportunités de collaboration en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Arnaud CUTIVET, Cancéropôle CLARA
Avant de commencer, c’est quoi le programme du jour ?

Marina ATZENHOFFER, Hospices Civils de Lyon
metaEvidence oncology un projet de live evidence synthesis pour exploiter de manière optimale 
l’infodémie due à l’activité sans précédent de recherche thérapeutique en oncologie

Adeline BERNIER, LYSARC, Lyon
Le Projet REALYSA (REal world DAta in LYmphoma and Survival in Adults) : suivi en vie réelle de 
6000 patients atteints de lymphome

Martin BOUTIERE, LBFA Inserm U1055, Grenoble
Nutr’avenir

Simon DESAGE, OPTO France, Annecy
Solutions d’imagerie pour le domaine biomédical

Aurélia JAVAULT, HEALING SAS, Lyon
Application Doct’up, programme d’exercices physiques adaptés en cancérologie

Xavier LEROY, Domain Therapeutics
Characterization of Tumour-Infiltrated Lymphocytes (TILs) and Immunosuppressive Myeloid Cells 
(gMDSCs and mMDSCs) from Human Tumors

Julie MONDET, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble
Mitochondrial Calcium Uptake in Acute Myeloid Leukemia: Its Impact on Chemoresistance

Sébastien MOUREY, ScreenARC, Moulins
ScreenARC

Abel RANGEL TREJO, Institut des Sciences Analytiques, Lyon
AI’s Potential for Artificial Phantom Mimicking Tissue of the Human Breast Electrical Properties

Anna SEROVA-ERARD (CHU Clermont-Ferrand)
Réseau ARA public-privé de « Centres APPI » (Activité Physique - Prévention – Impact) pour la 
prévention du cancer par l’activité physique

En partenariat avec
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VENDREDI 2 AVRIL - suite

Toute la journée, planifiez vos rendez-vous virtuels, chattez avec les participants connectés, 
consultez les e-posters, rencontrez nos sponsors et nos partenaires...

15

11h00-11h30

MON POSTER EN 300 SECONDES

Coup de projecteur sur les innovations sociales et en prévention, avec 3 posters présentés en vidéo et en 
300 secondes. 
A visionner à tout moment, c’est disponible en REPLAY !

Sejdi LUSHO, Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand
Perception Trial : Correlation Between Peripheral Blood Cells And Tumour Infilitrating 
Lymphocytes In Triple Negative Breast Cancer

Mariana Araujo, Centre International de Recherche sur le Cancer, Lyon
Identification and Characterization of Key Epigenetic Regulators (“Epidrivers”) of Breast Cancer 
Onset, Progression and Phenotypes

Léa BARRAL, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon
Role of BMP and Mechanical Forces in AML Chemoresistance and Heterogeneity

Léa MAGADOUX, Antineo, Lyon
A Preclinical Study in Immune-Oncology : Immunophenotyping Follow-up of Immune Cells

Envie de découvrir les travaux de recherche en lien avec votre discipline ? 
Utilisez le moteur de recherche de la plateforme avec vos mots-clés d’intérêt. 

En partenariat avec

11h30-12h00

CLÔTURE DU FORUM DE LA RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE

PRIX DES MEILLEURES COMMUNICATIONS E-POSTERS

En partenariat avec la Fondation ARC, 6 prix seront remis aux meilleures communications e-posters, pour 
récompenser les travaux de jeunes chercheurs et mettre en lumière les talents de demain. 

TROPHÉES R2B ONCO

En partenariat avec Pulsalys et Linksium, 2  entreprises pépites, jeunes pousses issues de la recherche 
académique, qui développent des produits, outils ou services innovants en oncologie, seront 
récompensées du Trophée R2B ONCO.

Healshape, Sophie BRAC DE LA PERRIERE

Reckonect, Cyril BOYAULT



Un événement organisé par : 

En partenariat avec : 

Avec le soutien de : 

Partenaire média : 


