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Le Site de Recherche Intégrée sur le Cancer ONCOLille est un consortium d’acteurs de premier plan de la
recherche fondamentale et clinique dans les domaines de l’oncologie, de la biologie, de l’imagerie, de la
méthodologie et des sciences humaines.
ONCOLille regroupe ainsi plus de 20 laboratoires académiques ou de recherche clinique de la région
lilloise. 300 chercheurs et cliniciens qui collaborent pour faire avancer notre compréhension sur deux
problématiques majeures de la cancérologie moderne:

Programme 1 - La résistance de la tumeur et de l’hôte aux traitements loco-régionaux dans les tumeurs
œsogastriques, hépatiques, gynécologiques, dans le cancer du pancréas et les gliomes.

Programme 2 - La dormance et persistance tumorale après traitements dans les hémopathies, le
mélanome, le cancer du sein et le cancer de la prostate

Un troisième programme transversal de Sciences Humaines et Sociales a pour objectifs d’identifier et
d’expliquer les processus émotionnels, collectifs et individuels par lesquels les patients passent lorsqu’ils
présentent une résistance aux traitements ou une rechute.

Quatre plateformes technologiques permettent aux chercheurs d’ONCOLille l’accès à des équipements
de pointe et une expertise reconnue dans les domaines de la biologie, l’imagerie, les modèles animaux la
méthodologie et la recherche clinique.

L’incidence et le taux de mortalité des cancers en région Nord-Pas de Calais étant les plus élevés sur le
plan national (le taux de mortalité associé par cancer étant également l'un des plus forts en Europe),
ONCOLille constitue une réelle opportunité de développer un centre de recherche intégrée de référence
sur le cancer au niveau européen et de favoriser le transfert rapide de ses découvertes vers une application
clinique au bénéfice du patient.
Au cœur des préoccupations d’ONCOLille, les patients
bénéficieront de programmes intégrant des données
provenant de la recherche fondamentale, de la
recherche translationnelle, de la recherche clinique
et des sciences humaines et sociales.

Recherche
fondamentale

Les programmes s’appuient sur de nombreux
partenariats existants avec des équipes de recherche
fondamentale et clinique, en France et à l’international ;
une stratégie spécifique visera à renforcer et
développer de nouvelles coopérations.

Recherche clinique

Recherche
translationnelle

&
Recherche en SHS

Des collaborations industrielles sont développées avec des entreprises de biotechnologie régionales,
nationales et internationales au travers de l’agence de développement économique Eurasanté., partenaire
d’ONCOLille.
La diffusion des connaissances se fait vers le grand public, les médecins généralistes et les
professionnels de santé afin de produire des recommandations sur les soins, l'adaptation du suivi et la
réinsertion professionnelle au travers de l’organisation de congrès scientifiques annuels des programmes
de recherches, de symposiums techniques et d’actions d’informations auprès des patients et du public.

ONCOLille est supporté financièrement par l’Institut National du Cancer (INCa), l’Institut National de la
Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM) et par la Direction Générale de l’Offre de Soin (DGOS).
Les membres fondateurs et associés d’ONCOLille sont le Centre Hospitalier Régional et Universitaire
de Lille, le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’INSERM et l’Université de Lille.

Les Partenaires d’ONCOLille sont: Eurasanté, l’Institut de Biologie de Lille, l’Institut Pasteur de Lille, le
Cancéropôle Nord-Ouest, La Métropole Européenne de Lille, La région Nord-Pas-De-Calais, L’Institut de
Recherche sur le Cancer de Lille, La Ligue Contre le cancer, la fondation ARC pour la recherche sur le
Cancer, L’INRIA, la SATT nord.
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Courriel : contact@oncolille.fr
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Pour en savoir plus : http://www.Oncolille.fr

