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Le présent site a été élaboré par l'Unité Cancer, Environnement et Nutrition du Centre Léon Bérard ; il
bénéficie d'un partenariat scientifique avec le Cancéropôle Lyon Auvergne RhôneAlpes (CLARA) et le Centre
international de Recherche sur le Cancer (CIRC).
Les travaux de l'Unité reposent sur de multiples collaborations avec des professionnels du domaine Cancer,
Environnement et Nutrition.
A ce jour, l'unité Cancer Environnement Nutrition bénéficie pour certains de ses projets d'un soutien financier
de :
Direction Générale de la Santé dans le cadre des projets sur la nutrition et du dispositif d’expérimentation
des centres interétablissement de soins, de recherche clinique et d’éducation à la santé environnement
(Action 24 du PNSE II).
Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer pour le volet activité physique adaptée.
Lions Clubs BourgenBresse et Pérouges, dons pour les projets nutrition.

Partenaires
Centre Léon Bérard
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Centre régional de lutte contre le cancer, le Centre LéonBérard est un
établissement de soins spécialisé en cancérologie. Il est affilié à la
Fédération nationale des Centres de lutte contre le Cancer (FNCLCC).
Les Centres régionaux de lutte contre le cancer (CRLCC) ont été créés
par une ordonnance du 1er octobre 1945. Ces établissements sont des
personnes morales de droit privé et reconnus d'utilité publique par l'article
2 de l'ordonnance de 1945, reprise en conseil d'Etat le 18 octobre 1993.
Le CLB a trois missions essentielles : les soins, la recherche et
l’enseignement.
Lire la suite...

Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC)
Né en 1965, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a
été créé par la 18ème Assemblée Mondiale de la Santé, à l’initiative de la
France, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la Santé.
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Les membres fondateurs du CIRC étaient, les EtatsUnis d’Amérique, la
France, l’Italie, la République fédérale d’Allemagne et le RoyaumeUni de
GrandeBretagne et d’Irlande du Nord. Son siège lui a été offert par la
France et se situe à Lyon.
Aujourd’hui, la composition du CIRC s’est élargie et comprend vingt et un
pays (outre les pays fondateurs, l’Australie, la Belgique, le Canada, le
Danemark, l’Espagne, la Finlande, l’Inde, l’Irlande, le Japon , la Norvège,
les PaysBas, la République de Corée, la Fédération de Russie, la Suède, la
Suisse et l’Autriche).
Le CIRC est une organisation internationale indépendante,
interdisciplinaire, qui réunit des compétences dans les disciplines de
laboratoire, en épidémiologie et en biostatistique pour identifier les causes
du cancer, qui permettront d'adopter des mesures préventives afin de
réduire le fardeau et les souffrances liés à la maladie.
Lire la suite...

Cancéropôle Lyon Auvergne
RhôneAlpes (CLARA)
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Né en 2003 de la rencontre de la politique de mobilisation nationale contre
le cancer, définie par le Plan Cancer 2003  2007, et d’une volonté
régionale antérieure d’investir dans la recherche sur le cancer, le
Cancéropôle Lyon Auvergne RhôneAlpes (CLARA) est l’un des sept
Cancéropôles en France.
Il vise à développer la recherche en oncologie en RhôneAlpes et
Auvergne et fédère les acteurs académiques, cliniques et industriels des
deux régions, au service d’une stratégie régionale, nationale et
internationale de lutte contre le Cancer. Le CLARA contribue en particulier
à la mise en place de partenariats entre industriels et laboratoires de
recherche académiques et cliniques afin de favoriser les transferts
technologiques pour le bénéfice des patients. L’ambition du Cancéropôle
est de positionner l’interrégion RhôneAlpes Auvergne comme site de
référence européen en matière de lutte contre le Cancer.
Le CLARA possède de nombreux atouts comme des équipes
académiques et cliniques pointues, un tissu industriel local dynamique
dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, des pôles de
compétences technologiques poussées et des infrastructures de haut
niveau.
Lire la suite...

Envirhonalp
Pôle RhôneAlpes de Recherche Environnement
pour un développement durable
Envirhônalp est un groupement d'intérêt scientifique formé par huit
établissements d'enseignement supérieur et de recherche – ENTPE,
Grenoble INP, INSA, ENS Lyon, UCBL, UJF, UJM, UdS et trois
organismes nationaux de recherche – CNRS, IRD et IRSTEA. Son
objectif est de conduire un projet concerté dans le domaine de
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l’environnement pour un développement durable. Sa mission principale
est de développer le réseau régional de moyens lourds mutualisés
d’expérimentation, d’analyse et de modélisation (plateaux techniques) et
de surveillance des milieux (observatoires) nécessaires à la réalisation de
cet objectif.
Ce projet doit contribuer à l’avancée des connaissances, répondre aux
attentes de la société, développer des retombées socioéconomiques et,
in fine, améliorer la qualité de vie et de la santé dans la région Rhône
Alpes. Il s’intéresse aux thématiques de la préservation des milieux
naturels, de la protection de la santé, de la prévention des risques et du
développement de procédés de dépollution.
Lire la suite...

Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon (CRCL)
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Le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL, UMR Inserm
1052 CNRS 5286) est une nouvelle structure de recherche labellisée par
l'Université Lyon 1, le CNRS, le Centre Léon Bérard (CLB) et avec pour
partenaire hospitalier les Hospices Civils de Lyon (HCL). Le CRCL a ouvert
ses portes en janvier 2011, suite à son évaluation positive par l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) en
janvier 2010.
Le CRCL est composé de 17 équipes, abritant 370 personnes dont 110
chercheurs et enseignantschercheurs. Il a pour ambition d’accroître la
reconnaissance internationale et l’attractivité du site, de faciliter le transfert
des connaissances vers la clinique et l’industrie, et de développer
l’enseignement et la formation.
La structuration du CRCL repose sur trois départements scientifiques,
porteurs d’axes de recherche prioritaires :
Echappement tumoral (Direction : Patrick Mehlen, DirecteurAdjoint :
JeanYves Scoazec)
Flux d’information dans la cellule cancéreuse (Direction : Gilles Thomas,
DirecteurAdjoint : Didier Auboeuf)
Immunité, Microenvironnement, Virus (CoDirection : Christophe Caux
& Fabien Zoulim)
Une des ambitions du CRCL est de soutenir le développement d’une
recherche translationnelle forte, au service des personnes malades. Ce
transfert de savoirs est rendu possible grâce à la forte implication des
médecins cliniciens et pathologistes du Centre Léon Bérard et des
Hospices Civils de Lyon au sein des équipes scientifiques, pour créer ainsi
un vrai continuum entre la recherche fondamentale et les applications
cliniques.

Lire la suite...

Fondation APRIL
La Fondation APRIL soutient le Centre Léon Bérard (Centre de lutte
contre le cancer) depuis 2015 pour un programme destiné aux femmes
atteintes d’un cancer du sein pour réduire le risque de récidive lié au
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cancer et améliorer leur qualité de vie : "mieux manger, mieux bouger à
l'aide de l'éducation nutritionnelle". Ce progamme est géré au sein du
Département Cancer Environnement en lien avec les équipes soignantes
du Centre Léon Bérard.
Lire la suite...

Collaborateurs Unité Cancer, Environnement et
Nutrition

CISMef : Catalogue et Index
des Sites Médicaux de langue
Française
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Accès aux principaux sites et documents médicaux de langue Française
accessibles sur l'Internet et classement par spécialités médicales,
alphabétique et par type de ressources disponibles. L'outil associé,
Doc’CISMEF, permet d'effectuer des recherches dans le catalogue de
ressources, et offre des possibilités de recherche plus étendues.
Accéder directement à une recherche de documents en lien avec la
thématique "cancer environnement" à partir du lien hypertexte proposé
ici, requête spécialement réalisée par l'équipe du CISMef pour ce portail
d'information.

Agence Régionale de Santé
(ARS) RhôneAlpes
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Ouverte début avril 2010, l’Agence régionale de santé (ARS) RhôneAlpes
met en œuvre la politique régionale de santé, en coordination avec les
partenaires et en tenant compte des spécificités de la région et de ses
territoires.
Ses actions visent à améliorer la santé de la population et à rendre le
système de santé plus efficace. Elle est la clef de voûte de la nouvelle
organisation prévue par la Loi « Hôpital Patients Santé Territoires » du 21
juillet 2009 (article 118). Elle est dirigée par un directeur général nommé
en Conseil des Ministres.
L’Agence régionale de santé a pour mission de mettre en place la politique
de santé dans la région. Elle est compétente sur le champ de la santé
dans sa globalité, de la prévention aux soins, à l’accompagnement
médicosocial.
Lire la suite...

Centre de Recherche et
d'Innovation sur le Sport

Site Internet

(CRIS)
Depuis 1983, le Centre de Recherche et d’Innovation sur le Sport (CRIS)
consacre ses travaux aux sciences du sport avec un parti pris théorique
et épistémologique récurrent : la pluridisciplinarité.
Le projet du CRIS est de produire des connaissances et des innovations
validées par la communauté scientifique et, simultanément, reconnues par
les milieux/secteurs d’intervention avec lesquels elle travaille ou au sein
desquels elle sélectionne prioritairement – mais non exclusivement  ses
objets.
Lire la suite...

Comité du Rhône de la Ligue
contre le cancer
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Le Comité du Rhône, crée en 1920 est fédéré au sein de la Ligue contre le
cancer.
Présidé depuis 2001 par le Docteur Roger PESCHAUD, il compte trois
salariées et une soixantaine de bénévoles.
Le Comité poursuit les objectifs tracés par la Ligue Nationale contre le
cancer, relaie ses actions et multiplie les initiatives locales :
Chercher pour guérir : La Ligue est le 1er financeur privé et
indépendant de la recherche contre le cancer en France. Elle finance les
meilleures équipes de chercheurs et développe des programmes
innovants comme la Carte d’Identité des Tumeurs. Grâce à la
recherche, 58% des cancers sont guéris.
Prévenir pour protéger : Prévenir, Informer, Dépister demeure la
combinaison la plus sûre pour protéger de l’apparition de la maladie,
pour en améliorer le pronostic et les traitements et donc contribuer à la
diminution de la mortalité par cancer.
Accompagner pour aider : La ligue apporte un soutien moral,
psychologique, matériel et financier pour accompagner et aider les
personnes malades dans l’épreuve qu’est le cancer.
Le comité du Rhône propose un service d’écoute téléphonique Accueil
Cancer, composé d’écoutants bénévoles et de psychologues qui
apportent une aide à toutes les personnes qui souhaitent être informées
et soutenues. Ce service est disponible l'après midi de 14h à 18h du lundi
au jeudi et de 14h à 17h le vendredi : 04 78 24 14 74
L'équipe du Comité du Rhône est ouvert du lundi au vendredi : de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h :
Ligue contre le cancer  Comité départemental
86 bis rue de Sèze
69006 Lyon

Ecole des Hautes Etudes en
Santé Publique (EHESP)
L’EHESP est un établissement public qui exerce une double mission de
formation et de recherche en santé publique et action sociale.
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Son ambition est de nourrir un dialogue fructueux entre deux cultures
complémentaires : la santé publique et le management.

Fédération française des
Centres de Lutte Contre le
Cancer (UNICANCER)
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Organisation patronale et 4ème Fédération hospitalière de France, la
Fédération française des Centres de lutte contre le cancer, dite Fédération
UNICANCER, pilote la mutualisation des activités stratégiques du Groupe
UNICANCER.
Elle a pour missions de porter le modèle des CLCC dans le paysage de la
cancérologie française, de faire bénéficier les patients des progrès
thérapeutiques du Groupe, d'améliorer la performance médico
économique du Groupe, et de renforcer les CLCC dans les réseaux
d'excellence français et internationaux.
Lire la suite...

Guidelines International
Network (GIN)
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GIN est un réseau sur les recommandations pour la pratique clinique qui
vise à améliorer la qualité des soins en favorisant au sein de collaborations
internationales, le développement systématique de guides de pratique
clinique et leur application.
GIN est une association internationale sans but lucratif qui regroupe des
organisations et des individus impliqués dans le développement et
l'utilisation de guides de pratique clinique. C'est également un organisme
de bienfaisance écossais, reconnu sous le numéro de Scottish Charity
SC034047.
The Guidelines International Network (GIN) seeks to improve the quality
of health care by promoting systematic development of clinical practice
guidelines and their application into practice, through supporting
international collaboration. GIN has the world's largest international
guideline library containing regularlyupdated information and guidelines
of the GIN membership. It is an international notforprofit association of
organisations and individuals involved in the development and use of
clinical practice guidelines. It is a Scottish Guarantee Company, established
under Company Number SC243691 and is also a Scottish Charity,
recognised under Scottish Charity Number SC034047.

Groupe d'analyse et de théorie
économique (GATE)
Unité Mixte de Recherche rattachée à titre principal au CNRS et à
l’Université Lyon 2, et à titre secondaire à l’Université Lyon 1, L’Ecole
Normale Supérieure LSH et le Centre Léon Bérard.
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Les travaux conduits relèvent de l’économie théorique et de l’économie
appliquée. Ils s’appuient sur des modélisations fondées sur la théorie des
jeux et la théorie des contrats en particulier et, sur le plan empirique, sur
des méthodes économétriques et expérimentales. Le laboratoire est
réputé pour ses travaux en économie expérimentale et en économie
comportementale.
Lire la suite...

Lions Clubs France
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Les Lions Clubs regroupent des bénévoles qui oeuvrent dans un esprit
d'unité et de solidarité pour soutenir des activités en matière de la culture
et d'aide à ceux qui en ont le plus besoin, localement et dans le monde.
L'Unité Cancer Environnement Nutrition a bénéficié d'un don du Lions
Club bourg en Bresse et du Lions Club de Pérouges.

Ministère de la Santé et des
Sports
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L'unité Cancer Environnement Nutrition a bénéficié d'un soutien financier
de la Direction Générale de la Santé dans le cadre de ses projets sur la
nutrition et du dispositif d’expérimentation des centres interétablissement
de soins, de recherche clinique et d’éducation à la santé environnement
(Action 24 du PNSE II).

Observatoire Régional de la
Santé (ORS) RhôneAlpes
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Organisme autonome d'aide à la décision et à l'action, l'ORS RhôneAlpes
occupe une place originale dans le dispositif régional de santé publique.
Lire la suite...

Réseau NACRE
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Le Réseau National Alimentation Cancer Recherche (réseau NACRe) est
un réseau de laboratoires de recherche publique engagés dans le domaine
« nutrition et cancer ».
Grâce à la mise en commun des moyens de recherche et des
compétences, le réseau a pour objectif d'améliorer la connaissance des
relations entre facteurs nutritionnels et cancers, dans une finalité de
prévention.
Lire la suite...

Réseau Espace SantéCancer
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RhôneAlpes
Le Réseau Régional de Cancérologie RhôneAlpes, est devenu le Réseau
Espace SantéCancer RhôneAlpes.
Ses premières actions datent de 1994, s’appuie dès son origine sur une
volonté forte de collaboration entre les professionnels de santé en
oncologie.
Le patient et ses proches sont au centre des préoccupations du réseau.
La première mission du Réseau est celle de travailler à la coordination et à
l’harmonisation des pratiques professionnelles à l’échelle régionale, afin de
garantir à toutes les personnes malades, quel que soit le lieu de leur prise
en charge :
une équité dans l’accès aux soins ;
une prise en charge précoce ;
un accès aux meilleurs traitements connus et à l’innovation ;
un accompagnement de qualité visant à atténuer les souffrances
physiques et psychologiques tout au long de la prise en charge et à
favoriser la réinsertion sociale après la maladie.
Lire la suite...

Société Française de Santé et
Environnement (SFSE)
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La Société Française de Santé et Environnement (SFSE) est une société
savante. Elle s'est donné une large mission :
promouvoir la recherche
développer l'activité sanitaire et la prévention
assurer la diffusion des connaissances
intervenir dans le débat public : prendre position et proposer un appui
scientifique aux décisions de politique publique..
Lire la suite...

Unité Mixte de Recherche
Epidémiologique et de
Surveillance Transport Travail
Environnement (UMRESTTE)
L’UMRESTTE (UMR T 9405), est une unité mixte IFSTTAR  Université
Claude Bernard Lyon 1  UCBL, créée en juillet 1999. C'est une Unité
Mixte de Recherche Epidémiologique et de Surveillance Transport Travail
Environnement, est une UMR associant l'IFSTTAR et l’UCBL. Elle dépend
du Département Transport Santé Sécurité (TS2) de l'IFSTTAR. Elle est
associée à Santé Publique France et accueille aussi plusieurs praticiens
hospitaliers des Hospices Civils de Lyon (HCL).
Elle a été créée pour assurer des missions de recherches épidémiologiques
et de surveillance en matière de traumatologie routière, de santé
environnementale et de santé au travail. 
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Université Claude Bernard Lyon
1
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L'Université Claude Bernard Lyon 1, regroupe les facultés des sciences,
des sports, de médecine et de pharmacie. Par ses effectifs, son budget et
le nombre de ses laboratoires de recherches, elle représente le principal
établissement d'enseignement supérieur de la région et figure dans les
cinq grandes universités françaises

Université Jean Moulin Lyon 3
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L'Université Jean MOulin Lyon 3 occupe plus de 102 000 m2 répartis sur
trois sites : le Quai Claude Bernard et la Manufacture des Tabacs au cœur
de la vie lyonnaise ainsi que le Centre d'Etudes Universitaires de Bourg et
de l'Ain à BourgenBresse.
L'Université Jean Moulin propose des formations en droit, science
politique, philosophie, économie, gestion, langues, lettres, histoire,
géographie, information et communication au sein de six facultés et
instituts.

Université Lumière Lyon 2
L'Université Lumière Lyon 2, est présente sur deux sites principaux :
 Les Berges du Rhône ; site historique situé sur la rive gauche du Rhône
dans le centre de Lyon.
 Porte des Alpes ; le campus situé sur les commune de Bron et Saint
Priest qui, outre les locaux d'enseignement et de recherche et les
bâtiments de l'IUT Lumière, accueille également les activités culturelles et
sportives.
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