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SIRIC : six labellisations sur huit pour poursuivre la dynamique de 
recherche intégrée et d’innovation en cancérologie  

 
UNICANCER, qui réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer (CLCC), se félicite de la 
présence de six CLCC parmi les huit nouveaux projets labellisés sites de recherche intégrée sur le 
cancer (SIRIC) par l’INCa. Ces labellisations constituent une reconnaissance de l’excellence de la 
recherche en cancérologie qui anime l’ensemble des CLCC membres d’UNICANCER. La stratégie 
nationale de santé, dont la publication est imminente, devra aussi soutenir ce formidable terrain 
d’innovation au profit du patient que constitue la recherche, pour faire avancer la lutte contre le 
cancer (voir les propositions d’UNICANCER). 
 
Cinq ans après les premières labellisations, cinq projets impliquant des CLCC sont renouvelés et un 
nouveau projet est labélisé. « La forte participation des CLCC dans les SIRIC labellisés conforte le modèle 
UNICANCER, fondé sur le continuum recherche-soins et l’innovation thérapeutique au service du patient » 
déclare le Pr Viens, Président d’UNICANCER. Les projets bénéficieront d’un financement conjoint de l’INCa, 
de la DGOS, et de l’INSERM pour une durée de cinq ans.  
 
La création des SIRIC a permis l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche intégrée 
d’excellence, de niveau international, englobant l’ensemble du continuum de la recherche fondamentale, la 
recherche translationnelle, la recherche clinique et la recherche en sciences humaines et sociales. 
Favorisant les interactions multidisciplinaires, les SIRIC ont aussi permis l’accélération du transfert 
d’innovations pour des applications cliniques en cancérologie. 
 
Cette labellisation marque aussi un soutien fort et pérenne de la part des pouvoirs publics pour une 
recherche innovante, intégrée et pluridisciplinaire du cancer, prenant en compte tous les aspects de cette 
maladie : la biologie, les traitements, les sciences humaines et sociales…  
 
Les 6 Centres de lutte contre le cancer participant aux nouveaux SIRIC : 

• Institut Curie (CLCC de Paris) : SIRIC Curie  
• Centre Léon Bérard (CLCC de Lyon) :  LYriCAN (Manipulating cell plasticity for innovative cancer 

treatment)  
• Institut Bergonié (CLCC de Bordeaux) : SIRIC BRIO (Bordeaux Recherche Intégrée Oncologie) 
• Institut du Cancer de Montpellier : SIRIC Montpellier Cancer 
• Institut Gustave Roussy (CLCC de Villejuif) : SIRIC SOCRATE 
• Institut de Cancérologie de l’Ouest (CLCC de Nantes- Angers) avec le site du CHU de Nantes : 

ILIAD (Imaging and Longitudinal Investigations to Ameliorate Decision making in multiple myeloma 
and breast cancer)  
 

A propos d’UNICANCER  
UNICANCER réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) : 20 établissements de santé privés à but 
non lucratif, exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. UNICANCER a pour 
objectif de faciliter le partage des compétences, des moyens et de meilleures pratiques entre les CLCC dans les 
domaines tels que la recherche, le médical, la stratégie hospitalière ou les achats. L’ambition d’UNICANCER est de 
permettre aux CLCC d’innover ensemble et toujours pour leurs patients.  
 
UNICANCER, en tant que promoteur académique, réaffirme son rôle d’acteur majeur de la cancérologie française. 
Promoteur de recherche clinique, il a le statut de délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) ; sa direction 
de la recherche est chargée de mettre en œuvre la stratégie globale de recherche d’UNICANCER : favoriser l’accès à 
l’innovation et améliorer la prise en charge thérapeutique des patients atteints de cancer, notamment là où il y a un 
besoin non couvert, et améliorer les connaissances sur le cancer et ses traitements via une recherche translationnelle. 
En 2016 : 5400 patients inclus dans des essais cliniques au sein de 270 établissements de soins dont 20% à 
l’international. Au total, 17 groupes d’experts UNICANCER sont chargés de répondre à des questions de stratégies 
thérapeutiques et de recherche. 
 
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 19 000 salariés, 2,4 milliards d’euros de recettes, plus de 500 
essais cliniques actifs promus en 2016, plus de 135 000 patients hospitalisés par an. 
 
Pour plus d’informations : rapport d’activité 2016 UNICANCER  et www.unicancer.fr 
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