Communiqué de presse

La Ligue contre le cancer et
la Fédération des centres de lutte contre le cancer
renouvellent leur partenariat pour la recherche en cancérologie

Paris, le 27 mai 2010. La Ligue contre le cancer et la Fédération nationale des centres de lutte
contre le cancer (FNCLCC) signeront, le lundi 31 mai, le renouvellement de leur partenariat
exclusif pour la période 2010-2012. Les objectifs : insuffler de nouveaux axes dans la recherche
en cancérologie et assurer au mieux l’accessibilité du patient à des soins innovants et de qualité
quel que soit ses conditions sociales et géographiques.
La nouvelle convention triennale accorde au Bureau d'études cliniques et thérapeutiques (BECT) de la
FNCLCC un montant global de 4,5 millions d'euros. Ces fonds versés par la Ligue contre le cancer
permettront de financer des recherches dans des domaines encore trop peu exploités par l'industrie
pharmaceutique tels que les tumeurs rares, les populations et les thérapeutiques dites orphelines, la
recherche clinique en situation adjuvante et la chimio-prévention.
« Au-delà de la contribution financière que la Ligue représente pour la Fédération, ce sont bien les
valeurs et l'éthique de la Ligue, ainsi que l'engagement des malades qui fondent ce partenariat »,
analyse, le professeur Thomas Tursz, président de la FNCLCC. Ce soutien de longue durée a été
indispensable à la réussite du BECT, qui affichait fin 2009 : 59 essais en cours, dont 30 en phase de
recrutement, avec un total de 2 313 patients inclus.
La nouvelle convention renforce le Comité de patients
Le comité de patients a été créé en 1998 à l'initiative de la Ligue contre le cancer et de la FNCLCC pour
favoriser l'implication des patients dans la recherche clinique en cancérologie. L’objectif est de mettre en
place une procédure de relecture des protocoles d'essais promus par le BECT afin de délivrer une
information claire et accessible aux patients avant toute entrée dans un essai. “Le comité de patients
permet de resituer le malade au coeur du dispositif de soins. Grâce à cette convention, la Ligue continue
de s’impliquer sur tous les fronts de la maladie en allant de la recherche fondamentale jusqu’au lit du
patient. Son indépendance politique et financière garantit la pertinence de ces axes de recherche”
précise le professeur Francis Larra, président de la Ligue contre le cancer.

Quels sont les nouveaux axes de recherche prévus par cette convention ? Comment associer le potentiel
de recherche translationnelle aux études cliniques ? Quel rôle est donné au patient partenaire ? Quels
sont les bénéfices des essais cliniques ?

Journalistes, vous trouverez toutes les réponses à vos questions
lors de la signature de cette convention.
lundi 31 mai 2010 – 17h00
Ligue contre le cancer
14 rue Corvisart 75013 Paris
métros : Corvisart (ligne 6) – Les Gobelins (ligne 7)
En présence des professeurs Francis Larra et Thomas Tursz

À propos de la FNCLCC
Créée en 1964, la Fédération nationale des Centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) est l’une des quatre
fédérations hospitalières représentatives en France. Elle regroupe les Centres de lutte contre le cancer (CLCC) et a
pour mission de défendre les intérêts de ses membres et de développer avec eux des projets pour améliorer la prise
en charge des malades et faire progresser la science.
Son Bureau d’études cliniques et thérapeutiques (BECT) fédère les unités de recherche clinique des CLCC et
promeut des études académiques dans plus de 130 centres, français et internationaux. L’envergure internationale du
BECT est reconnue par l'European Organisation for Treatment of Cancer (EORTC), dont le BECT héberge le Bureau
de liaison français, et par les nombreuses communications orales dans des congres internationaux ainsi que ses
publications dans des revues a haut impact factor.

À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation nongouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de
plus de 720 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités
départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : recherche, actions pour les malades et
leurs proches et information -prévention- promotion des dépistages. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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