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Labellisé en octobre 2012
par l’Institut National du
Cancer comme l’un des 8
Sites français de Recherche
Intégrée sur le Cancer (SIRIC),
le SIRIC ONCOLille soutient et
accompagne les acteurs lillois
de la recherche et du soin en
cancérologie.

Lille Europe

www.oncolille.fr

ONCOLille réunit toutes les forces de la recherche clinique et fondamentale en cancérologie et développe un projet de recherche
innovant autour de deux questions essentielles de la cancérologie moderne.

Le consortium ONCOLille regroupe des acteurs de premier plan de la
recherche clinique et fondamentale dans les domaines de la biologie, de
l’imagerie, des modèles animaux, de la recherche clinique et en sciences
humaines et sociales. Il regroupe :
18 laboratoires lillois de recherche fondamentale et clinique
une communauté de plus de 300 chercheurs axés sur 2 programmes de
recherche intégrée

L’incidence des cancers en région Nord-Pas de Calais étant la plus élevée
sur le plan national (le taux de mortalité associé par cancer étant
également l'un des plus forts en Europe), ONCOLille constitue une réelle
opportunité de développer un centre de recherche intégrée de référence
sur le cancer au niveau européen.




Programme 1 - résistance de la tumeur et de l'hôte aux traitements
loco-régionaux dans les tumeurs ORL, œso-gastriques,
hépatiques et gynécologiques
Programme 2 - dormance et persistance tumorale après traitement
dans les hémopathies, le mélanome et le cancer de la
prostate

Au cœur des préoccupations
d’ONCOLille,
les
patients
bénéficieront de programmes
intégrant
des
données
provenant de la recherche
fondamentale, de la recherche
translationnelle,
de
la
recherche clinique et des
sciences humaines et sociales.

ONCOLille a obtenu des financements tripartites de l’INCa, de l’Inserm et
de la DGOS.
Les programmes s’appuient sur de nombreux partenariats existants avec
des équipes de recherche fondamentale et clinique, en France et à l’international ; une stratégie spécifique visera à renforcer et développer de
nouvelles coopérations.
Des collaborations ont d’ores et déjà été développées avec des entreprises de biotechnologie régionales et nationales via l’agence de développement économique Eurasanté.
La diffusion des connaissances se fera vers le grand public, les médecins
généralistes et les professionnels de santé afin de produire des
recommandations sur les soins, l'adaptation du suivi et la réinsertion
professionnelle.

