INVITATION PRESSE
Les 23 et 24 janvier 2009, à Montpellier, lors du 11ème colloque sur
la politique de la recherche, la Ligue contre le cancer vous livrera
en exclusivité toutes les informations sur l’actualité et l’avenir de la
recherche contre cette maladie qui est devenue la première cause
de mortalité en France.

Ce colloque, en l’honneur du professeur Henri Pujol, présente un enjeu capital pour l’avenir dans la
lutte contre cette maladie. En présence des meilleurs scientifiques et chercheurs en cancérologie,
la Ligue établira sa politique de recherche pour les années à venir.
La Ligue est le premier financeur de la recherche contre le cancer en France. Chaque jour, de
nombreuses équipes de chercheurs financées par la Ligue travaillent pour faire reculer la maladie
et mettre en place des programmes innovants et uniques au monde. Ce colloque annuel sera donc
l’occasion de présenter des avancées spectaculaires et des informations d’importances dont
notamment :
-

-

les premiers résultats prometteurs des travaux sur des cellules souches cancéreuses,
la présentation des travaux sur les premières applications cliniques du programme exclusif
Carte d’Identité des Tumeurs (CIT) (1) développé par la Ligue permettant une nouvelle
approche dans le traitement du cancer du foie chez l’enfant,
un point sur le projet « cancer et adolescents » (la Ligue est le seul financeur de la
recherche contre le cancer chez les adolescents),
des informations capitales notamment pour l’assurabilité des personnes traitées pour un
cancer grâce à l’étude sur la survie à 10 ans après un cancer.

En dehors du monde scientifique, ce colloque sera exceptionnellement ouvert à la presse.
Les 23 et 24 janvier 2009, ce sera une occasion unique pour les professionnels de la presse de
rencontrer des chercheurs et scientifiques de renoms.
Un point presse sera prévu le vendredi 23 janvier 2009 à 12h30 au Corum - Auditorium Einstein
- Esplanade Charles de Gaulle - 34000 Montpellier.
Il se fera notamment en présence du Pr Francis Larra, Président de la Ligue nationale contre le
cancer, du Pr Jacqueline Godet, vice-présidente de la Ligue nationale contre le cancer en charge
de la recherche et du Pr Henri Pujol ancien président de la Ligue nationale contre le cancer.
Vous trouverez ci-joint le programme de cette manifestation.
Pour assister à cet événement, nous vous invitons à vous mettre en relation avec notre service
communication.
(1) Le programme CIT (Carte d’Identité des tumeurs) est un programme de recherche axé sur la compréhension des
mécanismes à l’origine du cancer et des facteurs en cause dans son évolution. Capital pour améliorer la prise en charge
personnalisée du patient, il s’appuie sur les progrès technologiques les plus récents issus de l’étude du génome humain.
Au total, plus de 5 000 tumeurs ont été intégrées à ce programme ces dernières années ce qui constitue la base de
données d’importance au monde. Cette démarche est décisive pour l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques et
donc de nouveaux traitements.
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