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LYon Recherche Innovation contre le CANcer 

     Chers collègues et amis du LYriCAN, 

       Les associations de patients nous accompagnent depuis près de 10 ans, depuis la première labellisation du SiRIC 

de Lyon avec le LYric puis le LYriCAN. Nous les remercions chaleureusement pour leur temps, investissement et contribu-

tion au sein des organes de gouvernance de ces programmes de grande envergure, tel que le Comité de Pilotage. Ces as-

sociations sont au nombre de trois dans le LYriCAN: La ligure contre le Cancer - département du Rhône, France Lymphome 

Espoir qui évolue et devient ELLyE (Ensemble Leucémie, Lymphomes Espoir) ainsi que Europa Donna. Nous avons souhaité 

mettre en lumière quelques associations de patients qui nous accompagnent dans le LYriCAN en leur laissant page blanche 

afin de se présenter, parler de leurs actions mais aussi des évènements à venir.   

Pour cette édition de l’été 2021, nous donnons la parole à trois associations, Europa Donna, ELLyE ainsi qu’à une jeune as-

sociation « Jeune et Rose » que nous avons découverte lors de notre évènement en Septembre 2020 sur le cancer du sein 

et qui a eu franc succès , et avec qui nous aimerions continuer à collaborer.  

Ces associations œuvrent au quotidien auprès des patients et mènent des actions variées au sein de nos structures hospi-

talières et parfois en collaborations avec l’« ERI » - Espace Rencontre Information.  

Leur dévouement est sans faille et leurs représentants sont à nos côtés et suivent les avancées du LYriCAN. Ils peuvent 

être sollicités pour participer à des programmes de recherche, comme celui en Sciences Humaines et Sociales en lien avec 

l’essai PLANET (voir article dessous). 

Nous les remercions chaleureusement et sommes heureux de les avoir à nos côtés dans ce programme SiRIC. 

 

Bonne lecture et bel été à tous, en espérant que la COVID soit derrière nous! 

Au sein du LYriCAN, un essai clinique a été initié avec l’objectif de mieux 

comprendre l’évolution de la maladie en collectant des données avant, pen-

dant et après la mise en place du traitement (il ne consiste pas à tester l’effi-

cacité d’un médicament). Cet essai est mis en place par la Cellule Promotion 

de la DRCI du Centre Léon Bérard (Direction de la Recherche Clinique et de 

l’Innovation, sous la direction du Dr David Pérol). L’essai, intitulé PLANET 

pour « Plasticity Longitudinal cANcer rEsisTance », est sous la responsabilité 

du Dr Pierre Saintigny (Investigateur Principal).  

L’objectif principal de cette étude consiste à analyser l’évolution des caracté-

ristiques biologiques de la tumeur et de l’ADN tumoral circulant qui est relar-

gué dans le sang suite à dégradation de cellules cancéreuses. La quantité et 

les caractéristiques de l’ADN tumoral circulant permettent de suivre l’évolution 

de la tumeur par une simple prise de sang (biopsie liquide). Cette approche 

devrait permettre via l’identification et le suivi de ces caractéristiques spéci-

fiques de la tumeur de mieux comprendre les mécanismes de réponse ou de 

résistance aux traitements et potentiellement de proposer de nouvelles op-

tions thérapeutiques. Environ 500 patients atteints de différents types de 

cancer seront inclus en France. 

Fort de la mise en place de cet essai, le Dr Saintigny a sollicité le Départe-

ment de Sciences Humaines et Sociales et plus particulièrement le Pr Véro-

nique Christophe (Professeur de Psychologie de la Santé) afin d’adosser une 

étude SHS dédiée aux questions de l’accès à l’innovation et la compréhen-

sion des patients des essais de ce type.  

L’étude « PERCEPT » qui se met en place vise à étudier le vécu et la com-

préhension des patients inclus dans un essai clinique en médecine de préci-

sion. Ces informations précieuses permettront d’adapter les contenus qui 

seront proposés par la suite et pour d’autres essais. Ce travail collaboratif 

repose sur la participation de nombreuses associations de patients avec une 

contribution à venir régulière et très active. 

 

HOMMAGE 
Nous souhaitons rendre hommage au Pr Axel 

Kahn, médecin, chercheur en génétique, es-

sayiste humaniste et récemment Président de la 

Ligue Nationale Contre le Cancer.  Tout au long 

de sa carrière et dans ses différentes activités, il a 

placé l’excellence, la rigueur, l'éthique ainsi que 

la vulgarisation scientifique au cœur de sa ré-

flexion et de sa passion du partage du savoir et 

des connaissances. 

TRAVAILLER AVEC LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS  

AVEC L’OBJECTIF DE CRÉER UNE RÉELLE COLLABORATION  

TRI-PARTITE « PATIENTS, CLINICIENS, CHERCHEURS »  
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Des progrès ont été apportés dans les traitements mais sont 

encore insuffisants pour venir à bout des cancers du sein les 

plus virulents. Trouver des traitements pour nous guérir et 

viser de pair la qualité de vie du malade, c’est ce que les pa-

tientes attendent de la recherche. D’où la nécessité d’une 

participation des patientes au plus tôt et au plus près des 

travaux de recherche. Celle-ci apparaît fondamentale tant 

les effets indésirables de la maladie peuvent être redou-

tables. Les patientes peuvent mettre au service des cher-

cheurs leur vécu et leur expérience unique au cours de leur 

parcours de soin. L’association encourage et fournit de 

l’information sur les essais cliniques pour sensibiliser les pa-

tientes à ces études mais ne recrute pas de patientes pour 

quelque essai que ce soit. Toute décision médicale doit être 

prise après en avoir discuté avec le médecin référent et à 

condition que le consentement éclairé obligatoire pour en-

trer dans un essai clinique, soit bien expliqué et lisible par le 

patient sans jargon médical. 

 

Europa Donna est une association militante européenne 

dans la lutte contre le cancer du sein, présente dans 47 pays. 

Europa Donna France créée en 1998 est représentée par 5 

délégations au niveau régional.  

 

Ses principales missions: 

 Porter la voix des patientes 

 Militer pour la meilleure prise en charge, partout et pour 

toutes les femmes, et participer à l’optimisation d’un dé-

pistage organisé de qualité 

 Informer pour éclairer afin de permettre à chaque femme 

d’être actrice de sa santé 

  Soutenir les femmes et leurs proches, pour les accompa-

gner dans l’épreuve. 

 

Chaque délégation, selon ses ressources, décline des actions 

pour honorer ces missions. L’accompagnement des pa-

tientes demeure pour la délégation Auvergne-Rhône- Alpes 

son point fort. Elle a identifié les soins de support qui cou-

vrent les principales demandes des patientes : bénéficier 

d’un espace pour faciliter des rencontres /échanges bimen-

suelles au sein du Café Donna , retrouver l’estime de soi 

avec des soins de socio-esthétique et avec la pratique 

Feldenkrais®, découvrir Lyon et ses environs avec des ba-

lades culturelles limitant isolement et encourageant l’activi-

té physique, intégrer l’atelier mémoire sur les troubles co-

gnitifs de la mémoire pour un retour au travail mais pas que, 

apprécier la réflexologie plantaire pour un mieux être re-

trouvé…  

 

Le contexte sanitaire a fait évoluer notre savoir-faire. Forcée 

d’abandonner le présentiel de l’emblématique Café Donna, 

« l’Instant Donna » a été créé pour faire lien entre les pa-

tientes particulièrement isolées pendant la pandémie; exer-

cice délicat que de percevoir des émotions au travers d’un 

écran! Privée des stands d’Octobre Rose permettant de pro-

mouvoir le dépistage organisé au grand public, la création et 

la réalisation d’une vidéo par les bénévoles 

« Pourquoi la mammo? » (https://youtu.be/OB6jdU59esI ) se 

sont imposées. 

 

L’information est un élément important de nos missions. 

Des visios courtes donnent une information actualisée com-

plétant les classiques livrets papier à retrouver sur le site 

internet Europa Donna France. Un colloque annuel, celui de 

2020, 100% digital a rassemblé 400 internautes connectés. 

La délégation Auvergne-Rhône-Alpes, convaincue du rôle 

que les patients peuvent jouer dans la recherche, continue à 

s’engager dans les travaux de recherche du LYriCAN.  

EUROPA DONNA 

Depuis 2015, la Délégation Auvergne-Rhône-Alpes d’Europa Donna 

France est engagée au côté du LYriCAN au sein de son comité de pi-

lotage. L’association a fait connaître les travaux de chercheurs 

qui sont sources d’espoir. C’est le cas du projet scientifique porté par 

Marie-Alexandra Albaret. Elle s’intéresse à des protéines - Vimentine- qui 

sont retrouvées à la membrane de cellules cancéreuses et plus particuliè-

rement des cellules cancéreuses mammaires, dans les cancers dits triple-négatifs 

(https://youtu.be/PtPf8IWwLnc). 
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JEUNE & ROSE  

Association « Coup de Cœur » du LYriCAN avec qui nous avons envie d’aller plus loin! 
 

Jeune & Rose, c'est une association de jeunes patientes touchées par un cancer, créée en 
2017 sur Bordeaux.  

Nous sommes deux ambassadrices: Angélique Duprey & Alice Biaux-Duret en Rhône Alpes 
à relayer les 3 grands projets de l’association en région depuis 3 ans : 
 

  Les Tétonnantes : Réseaux d’écoute et de soutien d'échanges entre jeunes patientes. Nous organisons des ren-
contres physiques (la dernière a eu lieu en juin au sein du village de Chamboeuf (Loire 42) mais aussi des ren-
contres digitales. C'est aussi une exposition photo "Ma vie en Jeune & Rose" qui met en 
mots et en images le parcours de 12 jeunes patientes pour sensibiliser aux différentes problé-
matiques spécifiques d'un cancer du sein avant 40 ans que peut rencontrer la jeune femme 
touchée par un cancer du sein.  

  Alerte Rose : Film réalisé par Jeune&Rose traitant du cancer du sein pendant la grossesse 
et l'allaitement destiné aux professionnels de santé en formation et en exercice. Nous sensi-
bilisons également à travers ce projet les professionnels de santé au retard de diagnostic 
encore trop observé chez la jeune femme.  

  Le TéléTéton : Action humoristique et décalée de sensibilisation au cancer du sein auprès 
des jeunes et des publics éloignés du dépistage organisé. Pour cela nous utilisons les arts de manière générale : 
arts plastiques, photographies, danse, concerts, vidéos, réseaux sociaux... Nous organisons aussi des "ateliers 
pouet pouet" pour sensibiliser à l'auto examen mammaire. Le Télététon, c’est aussi permettre aux jeunes femmes 
non concernées par le dépistage organisé de pouvoir connaître les différents symptômes que peut prendre un 
cancer du sein.  

En 2021, nous avons décidé de professionnaliser l’antenne Jeune & Rose Rhône Alpes afin de continuer à faire 
vivre et à développer les actions en région.  

Toutes les membres actives de l'association ont été 
touchées par un cancer du sein à un jeune âge. De 
nombreuses patientes se retrouvent face à des 
termes médicaux techniques qu'elles souhaitent 
comprendre. En se positionnant en partenaires des 
professionnels de santé, elles deviennent actrices 
de leurs propres guérison. Le cancer étant une ma-
ladie chronique avec des implications  ma-
jeures  dans la vie personnelle des patientes, elles 
sont nombreuses à s'interroger sur les avancées de 
la médecine en ce domaine car ces recherches sont 
porteuses d'espoir.  

Faire un partenariat avec le LYriCAN est une oppor-
tunité pour Jeune & Rose Rhône-Alpes de connaître 
les avancées de la recherche. Cela permet aux deux 
entités d'échanger et de s'apporter une complé-
mentarité des savoirs: le LYriCAN apporte des sa-
voirs scientifiques et Jeune & Rose, des savoirs 
« expérientiels » grâce au vécu de la maladie.  

C'est ainsi que l'assocation Europadonna a invité 
Jeune & Rose a une conférence sur la Vimentine or-
ganisée par le LYriCAN . Ce regard croisé était d'une 
grande richesse ! 

Expo photo « Ma vie en Jeune & Rose » à l’hôpital pri-

vée de la Loire et aux Hospices Civiles de Lyon durant 

octobre rose 2021 ainsi que des ateliers « Pouet 

Pouet ». Une campagne de sensibilisation « Les Sein-

ptômes » … 

POUR SUIVRE NOS ACTIONS :   

www.instagram.com/jeuneetroserhonealpes/ et www.facebook.com/
JeuneetroseRA  

ÉVÉNEMENTS À VENIR ORGANISÉS PAR JEUNE & ROSE RHÔNE ALPES 

https://www.instagram.com/jeuneetroserhonealpes/
https://www.facebook.com/JeuneetroseRA
https://www.facebook.com/JeuneetroseRA


  

 

Suivez-nous:  www.cancer-lyrican.com et sur les réseaux  

Partenaires Associations de patients 
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ELLyE a pour vocation de représenter les patients atteints 

de lymphomes et de leucémie en France. Chaque année, on 

déplore dans notre pays plus de 23.000 nouveaux cas de 

cancers lymphoïdes, soit les 2/3 des cancers du sang. ELLyE, 

désormais composée de plus 5000 membres et forte de plus 

de 200 bénévoles, permettra d'étendre les missions histo-

riques de soutien, d'accompagnement des patients et de 

leurs proches et de représentation auprès des instances pu-

bliques et professionnelles. 

 

Les engagements de ELLyE sont : 

- Représenter le patient : Dans un système de santé hyper 

spécialisé et en pleine évolution, particulièrement cloisonné, 

ELLyE a l'ambition de mieux faire entendre la voix du patient 

tout en s'impliquant dans les mutations qui se dessinent, 

s'impliquant davantage dans le processus de démocratie en 

santé. 

- Simplifier l'accès à l'information : ELLyE a pour objectif 

d'accompagner, informer les patients, tant avec son site 

internet que ses plateformes dédiées Orely (Recherche Cli-

nique) et LymphoSite (Information et éducation). Chaque 

année, de très nombreux documents d'information sur les 

traitements, les symptômes et le suivi sont distribués. 

La proximité de l'accompagnement : Dans la continuité des 

actions de FLE et de SILLC, ELLyE poursuit ses missions de 

soutien et d'accompagnement, grâce à des permanences 

téléphoniques ou physiques au sein des centres de soins, 

des réunions d'information locales, et un forum de discus-

sion. 

- Contribuer à la recherche : Par l'intermédiaire de bourses 

annuelles, ELLyE récompense les initiatives des chercheurs 

dans le cadre des cancers du sang. 80 000 € sont attribués à 

l'occasion du colloque « Lymphormons-Nous 2021 ». 

 

SEPTEMBRE - le mois des cancers du sang - sera mar-

qué cette année par un colloque national le 4 sep-

tembre à Rennes, le Lymphom'Tour et la journée 

mondiale des lymphomes le 15 septembre. 

 

Pour plus d’informations et de renseignements 

www.francelymphomeespoir.fr 

  

 

Les associations de patients 

FLE (France Lymphome Espoir) & SILLC (Soutien, Information à la Leucémie Lymphoïde Chronique et Maladie de Waldenstrom) 

annoncent leur union au sein de l'association 

ELLyE (Ensemble Leucémie, Lymphomes Espoir) 

MARS 2021 - Le LYriCAN a réuni son Conseil Scienti-

fique International. En visioconférence et sur deux 

après-midi (23 et 24 Mars), les présentations ont été 

assurées par les acteurs du SiRIC. Les retours et con-

seils prodigués par les membres de ce Conseil Scienti-

fiques sont précieux pour la suite du LYriCAN. 

AVRIL 2021 - Seconde édition du Colloque de SHS, sous un 

format numérique (ouvert à l’international pour les franco-

phones) sur le thème « A quoi sert un grand programme de gé-

nomique pour la cancérologie ? ». Suivie par plus de 160 partici-

pant.e.s issu.e.s d’une quarantaine de laboratoires académiques 

et structures hospitalières (dont 14 hors de France), venant 

d’horizons très divers (chercheurs, médecins, industriels, asso-

ciations caritatives et financeurs), les vidéos de l’évènement 

sont accessibles en replay (voir sur le site du LYriCAN 

www.cancer-lyrican.fr; rubrique « évènements »). 

EVENEMENTS DU LYriCAN 


