Communiqué de presse
Nantes, le 2 février 2015

Conférences Grand Public :
OÙ EN EST LA RECHERCHE SUR LE CANCER ?
A l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, le Cancéropôle Grand Ouest
et l’Université permanente de Nantes proposent une série de conférences et
d’échanges, le 4 février 2015, autour de 3 thématiques de recherche sur le cancer
illustrant ainsi la nécessité de croiser des approches très différentes pour mieux
comprendre cette maladie multi-factorielle, mieux la traiter et offrir une meilleure
qualité de vie aux patients.

Le 4 février 2015, de 14h30 à 17h. Amphithéâtre 400 de la Faculté
de Pharmacie, 9 rue Bias à Nantes.
Entrée libre et gratuite
14h30 - Introduction par Philippe Bougnoux, directeur scientifique du
Cancéropôle Grand Ouest
14h45 - Cancer : quand le chien devient un modèle pour l’Homme et
inversement
Par Catherine André, responsable de l’Equipe « Génétique du chien » de
l’Institut de Génétique et Développement de Rennes, CNRS-Université
de Rennes 1.
15h30 - Les effets de la prise en charge hospitalière sur la construction
identitaire des enfants après un cancer
Par Hélène Lecompte post-doctorante, CHU de Nantes, Centre nantais de sociologie (CENS), EA
3260, Université de Nantes
16h15 - L’immunothérapie ou comment aider le corps à mieux utiliser ses propres armes contre
le cancer
Par Marc Grégoire, directeur de recherche Inserm, Centre de recherche en cancérologie NantesAngers
L’après-midi se terminera par un moment convivial d’échanges autour d’un encas.

Renseignements : Julie Danet - 02 53 48 28 72 / 07 60 41 31 32 - julie.danet@inserm.fr

> Le Cancéropôle Grand Ouest
Le Cancéropôle Grand Ouest est un outil de coordination de la recherche issu du Plan Cancer. Il
associe des unités de recherche (Inserm, CNRS, universités, CEA…) et des services hospitaliers
universitaires des Régions Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes dans le but de faire
émerger des programmes de recherche ambitieux, originaux et de permettre aux patients de
bénéficier plus rapidement des moyens thérapeutiques les plus innovants et les plus adaptés pour
le traitement des cancers.
www.canceropole-grandouest.com

> L’Université permanente
L’Université Permanente inscrit son action dans le projet de l’Université de Nantes avec une mission
de diffusion de la culture et de formation tout au long de la vie. Véritable trait d’union entre
l’Université et la cité, elle s’adresse à tous, sans conditions de diplôme ou d’âge. 300 conférences et
350 cours sont ainsi suivis par un nombre total de 8 000 étudiants à Nantes ainsi que dans les onze
antennes de Loire Atlantique et de Vendée.
www.up.univ-nantes.fr
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