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L’ex
xcelle
ence de
d la R
Reche
erche en
cancérologie à Mon
ntpellier un
ne
uvelle fois plébis
p
scitée
e
nou
ndredi 15 décembre
d
2017, l’ICM a obten
nu pour le Collectif
Ce ven
Montpe
ellier Cance
er associantt l’ICM, le C
CHU de Mo
ontpellier, l’INSERM,
le CNR
RS et les Universités
U
, le renouvvellement du
d label SIRIC
S
– « S
SIte de recherche
Intégrée
e sur le Cancer
C
» - attribué p
par l’Institutt National du Canceer. 5 ans après
a
la
premièrre labellisa
ation, c’est une reco
onnaissance
e de l’excellence dee la recherrche en
cancéro
ologie à Montpellier
M
r, plus qu
ue jamais acteur de référencce sur l’é
échiquier
internattional.

Le prremier SIRIC
S
: une im
mpulsion décisiv
ve pour structurer la
recherche… au
u profit des
d patien
nts
En droitte ligne du second
s
Pla
an Cancer, l'Institut Na
ational du Cancer (INC
Ca) avait instauré en
2010 un
ne politique compétitive
e de labellissation de SItes de Rec
cherche Intéégrée sur le
e Cancer
on de la recherche et des soins dde cancéro
(SIRIC), dans une volonté de
e structuratio
ologie en
France. Dès 2012, Montpellier fut l’un de s 8 sites fra
ançais labellisés pour ccréer un SIR
RIC.
En fédé
érant près de
d 600 clinic
ciens et che
ercheurs mo
ontpelliérain
ns, le SIRIC
C a créé un effet de
levier cconsidérablle pour trransformerr des ava
ancées iss
sues de la recherche en
innovattions diagn
nostiques ou
o thérape
eutiques en
n faveur des patients atteints de cancer :
analyse
e de l’ADN circulant pour détecte
er et suivre
e l’évolution d’une tum
meur ; test sanguin
permetttant d’identtifier les pa
atients à riisque de développer
d
des effetss secondairres à la
radiothé
érapie…
Outre le
es nombreuses public
cations scie
entifiques, la valorisattion des reecherches réalisées
r
avec le
e soutien du
d SIRIC s’est
s
traduitte par la création
c
de quatre staart-ups desttinées à
répondrre aux défiss actuels de
e la médeciine de préc
cision : DiaD
Dx (analysee de l’ADN circulant
comme nouvel outil diagnosttique en ca
ancérologie) ; NovaGrray (test ssanguin pré
édictif de
radiosensibilité) ; Diag2Tech
h (biomarq ueurs préd
dictifs de réponse
r
auux traiteme
ents des
cancerss hématolo
ogiques) ; iMAb (ing énierie d’a
anticorps thérapeutiqu
t
ues de nouvelles
générattions).
« Porté par l’ICM,
l
le SIRIC est un siite de recherrche pluridiscciplinaire asssociant toutte
u
une chaîne d’acteurs, depuis
d
la reccherche fond
damentale, translationne
t
elle, cliniquee,
a
aux sciencess humaines et sociales. Ensemble, nous avonss construit uune stratégiie
sscientifique concertée
c
vissant à faire de Montpelllier un pôle internationall d’excellencce
d
dont l’ambiition est dee faire émeerger de no
ouveaux con
ncepts diaggnostiques et
e
tthérapeutiqu
ues pour la prise
p
en chargge des malad
des atteints de
d cancer .»
P
Pr Marc YC
CHOU, Directeur Généraal de l’ICM et Directeu
ur du SIRIC Montpellie
er
C
Cancer.
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Un ren
nouvellem
ment com
mme pou
ur amplifier la dyn
namique iinternatio
onale
Fort du
u bilan de la première
e labellisatiion, les équipes du SIRIC
S
Monttpellier Can
ncer ont
décroch
hé le renou
uvellement pour une d
durée de cinq
c
ans su
upplémentaaires du pre
estigieux
label S
SIRIC à l’issue d’une
e évaluatio
on compétitive menée par un jury international,
réaffirmant ainsi l’e
excellence de
d la recherrche sur le cancer
c
men
née à Montppellier.
Ce succcès va pe
ermettre au SIRIC mo
ontpelliérain
n de renforcer ses aactions auto
our d’un
nouveau projet féd
dérateur et ambitieux visant à fa
aire progres
sser la luttee contre le cancer.
S’appuyyant sur less actions de
d structura
ation déjà entreprises,
e
le SIRIC Montpellierr Cancer
orienterra ses trava
aux autour de
d trois gran
nds program
mmes :
> Le prrogramme « Cancer colorectal
c
» a pour ob
bjectif de pe
erfectionnerr la prise en
n charge
du canccer colorecttal en favorrisant, pour chaque pa
atient, une meilleure
m
peersonnalisa
ation des
traiteme
ents.
> Le p
programme
e « Radio
obiologie » vise à optimiser le ciblage thérapeutiq
que par
radiothé
érapie exterrne et intern
ne, tout en rréduisant le
es effets sec
condaires d es traiteme
ents.
> Le P
Programme
e « Intégrrité du Gé
énome » vise
v
à dév
velopper dee nouvelles
s pistes
thérape
eutiques ce
entrées sur les facteu
urs impliqué
és dans l’instabilité ddu génome
e et ses
conséqu
uences sur l’apparition
n et l’évolutio
on d’un can
ncer.
« Le renouveellement de notre labelliisation à ce programme stratégique constitue un
ffacteur clé de
d notre possitionnemennt sur la scène nationale
e et internaationale, ainssi
q
qu’une réellle opportuniité d’amplifiier la dynam
mique de re
echerche et d’innovation
eengagée dan
ns le domaine de la cancéérologie à Montpellier.
M
»
P
Pr Marc YCH
HOU
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