Toulouse, le 27 janvier 2012

Communiqué de presse
Journée mondiale contre le cancer
L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques accueille le grand public
Le 4 février 2012, à l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, l’Hôtel-Dieu SaintJacques sera le lieu d’accueil du grand public pour deux temps très importants :
• de 13h30 à 14h45 : présentation du prochain Institut Universitaire du Cancer
Le Professeur Michel Attal accompagné de deux autres responsables toulousains
du projet expliqueront au grand public l’organisation à venir de cet établissement de
santé de niveau international, en matière de soins et de recherche. Une maquette
permettra également au grand public de comprendre le projet immobilier. Cette
discussion avec le grand public aura lieu salle des colonnes.
Les personnes présentes pourront ensuite se rendre dans la salle voisine :
• de 15h à 17h : le Grand Direct des Chercheurs organisé par l’Association pour la
Recherche sur le Cancer (ARC) – Ce débat en multiplex animé par Michel Field à
Paris, Hélène Cardin à Lyon et Sylvie Denis à Toulouse se déroulera salle des
pèlerins.

Journée mondiale contre le cancer 2012 - Toulouse
samedi 4 février 2012 de 13h30 à 17h
Hôtel-Dieu Saint-Jacques
2, rue viguerie
(à proximité immédiate du Pont Neuf, Métro ligne A, stations Esquirol ou St Cyprien)

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Inscription vivement conseillée sur le site internet du CHU www.chu-toulouse.fr
ou avec le lien http://www.doodle.com/5ug4nc2yrdwzrgy6
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communiqué (suite)

L’Institut Universitaire du Cancer : offrir à chaque patient des soins d’excellence et
un accès privilégié à l’innovation
En 2013, au cœur de l’Oncopôle de Langlade, l’Institut Universitaire du Cancer fera de
Toulouse un des hauts lieux de la recherche et de l’innovation en cancérologie. Le site de
Langlade regroupera dans le cadre d’un campus universitaire de nombreux acteurs
publics et privés aux vocations complémentaires, coordonnées par l’association de
l’Oncopôle. L’IUC insufflera ainsi une dynamique de convergence entre recherche,
innovation et soins pour le plus grand bénéfice des patients.
Pour dialoguer avec le grand public :
- le Professeur Michel Attal du CHU de Toulouse, nouveau directeur général de
l’Institut Claudius Regaud,
- Sophie Le Ricousse et François le Clézio, membres de la direction du projet IUC

Le Grand Direct des Chercheurs : partager les avancées, les perspectives concrètes
et les espoirs de la recherche sur le cancer
L’événement organisé par l’Association pour la Recherche sur le Cancer (ARC) réunira
durant deux heures, de 15h à 17h, le grand public et les chercheurs autour d’une cause
majeure de santé publique qui concerne tous les Français : la recherche en cancérologie.
Répartis sur les plateaux des 3 villes, 10 experts à la pointe de la recherche scientifique
dans différents domaines de la cancérologie répondront aux questions du public.
Pour dialoguer à Toulouse avec le grand public :
- le Professeur Louis Buscail du CHU de Toulouse (UMR 1037 Inserm/UPS,
centre de recherche en cancérologie de Toulouse)
- le Professeur Elisabeth Cohen-Jonathan Moyal de l’Institut Claudius Regaud
(UMR 1037 Inserm/UPS, centre de recherche en cancérologie de Toulouse)
- le Professeur Julien Mazières du CHU de Toulouse (UMR 1037 Inserm/UPS,
centre de recherche en cancérologie de Toulouse)
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