« Quand le patient
rencontre la recherche… »

invitation

Au Château Sans Souci, 36 avenue Lacassagne 69003 Lyon

Amandine

Rares sont ceux qui ne connaissent pas dans leur entourage quelqu’un souffrant
d’un cancer, un réel bouleversement pour ceux qui y sont confrontés.
Qu’elle soit fondamentale, appliquée ou clinique, l’impact social de la recherche
sur les cancers est primordial grâce à l’apport de techniques de diagnostic de
plus en plus précoce, grâce au développement de thérapies innovantes et grâce
à l’amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie des patients et de
leurs proches.
Il est donc important de se parler, d’apprendre de l’autre,
d’oser poser les questions qui tourmentent, afin de se
rassurer, d’échanger, de se savoir entouré et compris.
Ce sont là les enjeux de cette rencontre entre associations
de patients et chercheurs, une initiative de la Maison du P.A.R.I.
et des laboratoires d’excellence DEVweCAN et PRIMES.

Pré-programme
Ouverture des sessions par le Pr. Thierry Philip
✽

Session "Organisation des Recherches en oncologie"
1h, 3 présentations de 15 minutes
Pause
✽

Session "Pratiques médicales innovantes"
1h, 3 présentations de 15 minutes
Pause
✽

Session "Usagers"

1h, 1 présentation de 15 minutes
Questions-réponses
✽

Clôture des sessions par Mme Bernadette Devictor
✽

Cocktail de rencontres, exposition photo "Quand c'est rose" par Amandine et Aline

Limite des places disponibles : 100 participants
inscription gratuite mais obligatoire

Inscription en ligne via le site internet de DEVweCAN :
http://devwecan.universite-lyon.fr/
ou via le carton réponse joint.

L’association Le PARI accueille et accompagne des familles
d’hospitalisés ainsi que des personnes en parcours de soin
dans deux structures qui assurent environ 12 000 nuitées par
an. Une équipe motivée et une soixantaine de bénévoles
assurent une présence permanente, organisée au quotidien,
auprès des résidents : petits déjeuners, navettes vers les
hôpitaux, permanences d’accueil. Ils proposent des sorties
et des repas aux personnes hébergées, animent des réunions, aident à régler des problèmes individuels de toute
nature. Les bénéficiaires de traitements anti-cancéreux
représentent aujourd’hui une part importante de l’activité.

Laboratoire d’excellence (LabEx)
PRIMES : Physique, Radiobiologie,
Imagerie Médicale et Simulation

Laboratoire d’excellence (LabEx)
DEVweCAN : DEVeloppement CANcer
et Thérapies ciblées

PRIMES vise à développer de nouveaux outils d’imagerie
médicale pour explorer les tissus vivants, à améliorer le diagnostic précoce de maladies cibles ainsi qu’à perfectionner
les traitements des cancers grâce à des stratégies de thérapeutique irradiante optimisées, contrôlées et sécurisées.
Les résultats attendus de ce projet participeront ainsi à
l’amélioration de la qualité de vie des patients.

A la frontière entre Recherches sur les Cancers et Développements, les ambitions du projet DEVweCAN sont triples :
accroître notre connaissance des mécanismes tumoraux afin
d’identifier puis développer de nouvelles thérapeutiques
anticancéreuses, attirer des Chercheurs internationaux de
talent afin de renforcer le pôle oncologie Lyonnais, et enfin
se rapprocher davantage du patient pour répondre au mieux
à ses attentes. L’importance sociétale et économique de
DEVweCAN en santé vise à faire de la Région Lyonnaise un
hub mondial en cancérologie d’ici à dix ans.

Vos contacts : Béatrice RAYET et Jean-Baptiste MOURGUES
Courriel : labex-primes-admin@ipnl.in2p3.fr
Tél : (33) 04 72 43 11 40

Votre contact : Pascal CHASLOT
Courriel : maisondupari@wanadoo.fr
Tél : (33) 06 14 42 47 68

Votre contact : Emilie DUFOUR
Courriel : contactdevwecan@gmail.com
Tél : (33) 06 13 53 24 11

Pour vous rendre au Château Sans Souci
En tramway: Tram T3
Arrêt Dauphiné-Lacassagne
En bus: Bus 25 Arrêt Rouget de l’Isle
Bus C16 Arrêt Rouget de l’Isle
Bus C13 Arrêt Rouget de l’Isle

En métro: Ligne D Arrêt Sans Souci
En vélo'V
En voiture: Voiture déconseillée,
stationnement difficile
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