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Paris, le 13 novembre 2012

13 NOVEMBRE : 4èmes RENCONTRES
INTERNATIONALES DE RECHERCHE
Cancer : Recherche & Innovations

Le 13 novembre 2012, les 4èmes Rencontres Internationales de Recherche se tiennent à la
Maison de la Chimie, à Paris, et sont consacrées au cancer. Ces Rencontres, intitulées
« Cancer : Recherche & Innovations », sont placées sous le Haut Patronage du Premier
ministre, Monsieur Jean-Marc Ayrault, qui interviendra au cours de la matinée.
Organisé par l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), l’Institut national du
cancer (INCa) et l’Alliance pour la recherche et l’innovation des industries de santé (ARIIS), cet
événement réunit 28 industries de santé, des enseignants, médecins et chercheurs des
différentes institutions publiques françaises.

Depuis 4 ans, les Rencontres Internationales de la Recherche (RIR) ont pour objectif de favoriser et
de développer des partenariats entre les équipes de recherche académique françaises et les
laboratoires pharmaceutiques internationaux, avec pour objectif de créer des synergies nouvelles
propices à l’innovation médicale.
Les RIR offrent ainsi l’opportunité aux pouvoirs publics, aux chercheurs et aux industriels d’échanger
sur des perspectives de collaborations. Organisés sur une journée, ces rendez-vous s’articulent en
deux temps forts : la présentation de travaux de haut niveau par des chercheurs académiques suivie
de rencontres bilatérales entre chercheurs et industriels.
Les Rencontres 2012 sont inscrites dans le Plan cancer 2009-2013, et l’action 1.4 qui vise à
développer des interfaces et des collaborations avec les industries de santé. Plus généralement, ce
type d’interactions a pour objectif de faciliter le développement de nouveaux outils diagnostiques,
thérapeutiques et de dispositifs médicaux.
En France, en 2011, on estimait à 365 500 le nombre de nouvelles personnes touchées par un
cancer. Aujourd’hui, grâce à la prévention, au dépistage précoce et à l’accès à des soins de qualité,
plus d’une personne sur deux en guérit.
Priorité pour les chercheurs et les industries de santé, la recherche sur les cancers a permis
des avancées considérables ces 20 dernières années. La France a développé et mis en place de
nombreux outils destinés à favoriser le transfert de la recherche vers l’innovation, y compris par des
plateformes de génétique moléculaire permettant l’accès à des traitements adaptés et plus efficients,
des centres d’essais cliniques précoces et des sites de recherche intégrés sur le cancer.

Cette mobilisation est fortement soutenue par la volonté des pouvoirs publics, exprimée par le
Plan cancer 2009-2013 et les investissements d’avenir qui ont permis la structuration et l’évolution
de la recherche française sur les cancers en associant l’ensemble des représentants des acteurs de la
cancérologie -médecins, chercheurs, associations, industriels, patients.
>Télécharger ici le dossier de presse
> Pour en savoir plus sur la recherche sur les cancers : http://www.e-cancer.fr
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