
ÉDITO
Vous avez été nombreux à plébisciter ICM 
News, et c’est avec plaisir que nous vous 
adressons ce second numéro qui, comme le 
premier, se donne pour objectif de vous donner 
l’actualité médicale et scientifique de notre 
établissement ainsi que de vous faire part de 
nos projets. 
Notre établissement se transforme et se 
modernise pour garantir à chaque patient 
une prise en charge de qualité et répondre 
aux évolutions des parcours thérapeutiques. 
Aujourd’hui démarre la réhabilitation 
des 3 unités de soins du bâtiment B, qui 
fut la 1ère construction du site de l’ICM : 
des installations mieux adaptées à 
l’évolution des soins, aux attentes des 
patients, de ceux qui les accompagnent 
et des soignants... Il y a également, pour la 
recherche, l’ouverture en cette fin d’année d’un 
nouveau bâtiment pour accueillir de nouvelles 
équipes. 
Au-delà de ces transformations architecturales, 
l’année 2013 se termine sur nombre de bonnes 
nouvelles : qualité de nos publications, bonne 
position dans les classements, mise en place 
de l’Unité de Recherche Translationnelle, 
ouverture de la Maison d’Accueil Saint-Jean, 
lancement de notre nouveau site internet … 
L’ICM continue sur sa trajectoire, innovant 
pour construire la cancérologie du XXIème 

siècle. Tous mes vœux pour cette nouvelle 
année !

Jacques Domergue 
Directeur Général 

 DU CENTRE « ANTICANCÉREUX » 
À L’ICM, 90 ANS D’HISTOIRE !
L’ICM a fêté au mois de septembre 2013, les 90 ans du Centre régional de lutte contre le cancer de Montpellier. 
90 ans d’une histoire faite d’avancées significatives en matière médicale et scientifique : une aventure humaine 
incomparable grâce à l’implication et au dévouement de l’ensemble du personnel.
Chaque directeur a marqué de son empreinte l’évolution du Centre. Chirurgien ou Radiothérapeute, ils ont mis au 
service des patients et de l’institution leur énergie et leur vision de l’avenir et ce, avec le souci constant de défendre 
des valeurs d’humanisme et de progrès.

L’évolution du Centre a été médicale et scientifique. Ainsi, a-t-on assisté au développement de toutes les 
spécialités de l’oncologie et des missions de Recherche, grâce au partenariat avec l’INSERM, et de Prévention 
avec la création d’Epidaure. L’évolution a été également spatiale avec un agrandissement de la structure et une 
délocalisation vers le Parc Euromédecine. Le Centre a aussi renforcé ses liens avec l’environnement sanitaire 
et s’est positionné comme un centre de référence pour les patients du Grand Montpellier et plus largement du 
Languedoc-Roussillon (40 000 consultations et 26 000 patients reçus par an).

Aujourd’hui, l’ICM s’impose comme un centre d’excellence au niveau national et un modèle de prise 
en charge globale du cancer.
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  LES 90 ANS DE L’ICM
Actualités

 UN CENTRE FIER DE SES DIRECTEURS

• Le Pr Emile Forgue (1923 - 1939) : le créateur d’une unité dédiée au cancer du sein à l’hôpital St Eloi

• Le Pr Paul Lamarque (1939 - 1963) : le pionnier de l’électro-radiologie

• Le Pr Claude Romieu (1963 - 1981) : l’ouverture régionale et internationale

• Le Pr Henri Pujol (1981 - 1997) : la reconnaissance nationale et la création de Val d’Aurelle - Paul Lamarque et d’Epidaure

• Le Pr Jean-Bernard Dubois (1997 - 2011) : l’expansion des soins et de la recherche 

   e nom de Paul Lamarque est indissociable du 
Centre Régional de Lutte contre le Cancer (CRLC) 
Val d’Aurelle. De sa naissance à son développement, 
dans ses structures architecturales, ses orientations 
cliniques et scientifiques, son évolution vers la 
cancérologie moderne, dont le nom n’existait même 
pas alors, le Pr Paul Lamarque en fut le moteur 
essentiel à « Energie continue ».
Bordelais d’origine, après 4 années de guerre en 
tant que fantassin de 2nde classe, il est dans ses 
premières années de médecine l’élève du Professeur 
Bergonié, célèbre pionnier de l’utilisation des rayons 
X en médecine. Il est nommé en 1923 le plus jeune 
Professeur agrégé de physique médicale de France. 
On lui propose Nancy ou Montpellier, il choisit 
cette dernière. Il y arrive en 1923. Il exerça en tant 
qu’enseignant à la Faculté de Médecine, chef de 
service d’électro-radiologie à l’hôpital Saint Eloi, et 
dans son cabinet de radiologie privé ouvert au centre 
de Montpellier. Il accomplira toutes ces fonctions 
pendant plus de 40 ans.
Il intègre le Centre Régional de Lutte contre le Cancer 
- Curie en 1924 en tant que Directeur adjoint, puis sera 
nommé Directeur en 1939. En dehors de nombreux 
articles, il publie un livre fondamental, «  Les bases 
physiques de la radiothérapie » qui deviendra le livre de 
référence pour tous les radiothérapeutes européens. Il 
invente et fabrique « l’historadiographe » permettant 
la radiographie des coupes histologiques et anatomo-
pathologiques, base de compréhension de la nature 
des cancers. Il pose, alors, après ses recherches, 
les bases de la «  restauration cellulaire  » après 
radiothérapie permettant d’étaler et de fractionner les 
doses pour plus d’efficacité et moins de souffrances.
En 1945, il part en mission officielle aux USA et au 
Canada. Il y restera 8 mois, rencontrant alors dans 
toutes les universités ceux qui avaient pu progresser 
dans les rayons X, et notamment travailler avec des 
savants atomiques. Dès son retour, il devient un expert 
national et européen dans ce domaine. 
Paul Lamarque organise au CRLC tous les secteurs 
de la future cancérologie qui s’autonomisent, et en 
particulier la « Médecine Nucléaire ». Il met en place 
également la 1ère consultation pluridisciplinaire de 
cancérologie où le cas de chaque patient était discuté 
avec tous les thérapeutes, médecins, chirurgiens, 
spécialistes, anatomo-pathologistes,  internes, chefs 
de clinique, élèves en formation en présence du patient 
et de sa famille, des infirmières et d’une assistante 

sociale. Il reçoit et forme des élèves du monde entier. 
Il implante et développe les « Isodoses » permettant 
d’améliorer avec précision les doses délivrées aux 
tumeurs. Il invente et fabrique avec le Compagnie 
Générale de Radiologie (CGR) le tube «  Intrix  » de 
radiothérapie superficielle pour les cancers cutanés, 
de l’anus et du rectum. Il implante aussi la 1ère bombe 
au cobalt au CRLC, puis les  accélérateurs et hautes 
énergies.
Parti volontaire à la retraite en 1963, il exercera encore 
dans son cabinet et à la clinique Clémenville où il 
installa la 1ère bombe au cobalt en privé.
Paul Lamarque était un homme d’exception, fort, 
dynamique, chaleureux, chercheur, créateur, 
visionnaire, un médecin de coeur et de vocation. 
Avec 30 ans d’avance, il défendit seul le statut de 
radio-cliniciens. Juste avant sa disparition, il eut 
la satisfaction d’assister aux changements de sa 
discipline  : l’explosion de l’électroradiologie et de 
l’ex-radiologie en radiodiagnostic spécialisé, en 
imagerie médicale et en radiothérapie, devenue 
alors la seule discipline cancérologique reconnue 
à l’Université. 

Pr Jean-Louis Lamarque

Presque 40 années passées au Centre m’ont donné la 
certitude que le seul engagement que je pouvais avoir 
en tant que radiothérapeute, puis directeur, était celui 
de servir le malade. Arrivé au CRLC en tant qu’interne 
en 1972, et assistant chef de clinique en 1974, j’ai été 
conquis par l’approche pluridisciplinaire et humaniste 
du patient dans sa globalité. La radiothérapie, 
discipline fondée sur de nécessaires et solides bases 
scientifiques, est aussi une spécialité technique et 
surtout clinique. De plus, son intégration dans la 
prise en charge pluridisciplinaire avec la chirurgie et 
la chimiothérapie nécessite une approche globale du 
patient et de ses possibilités thérapeutiques. 
J’ai connu la radiothérapie au moment de l’explosion 
des techniques des hautes énergies. Son aspect 
évolutif a suscité pour moi un intérêt intellectuel 
permanent vers le développement technologique, 
l’accroissement des connaissances scientifiques et les 
applications nombreuses et sans cesse renouvelées 
dans les traitements du cancer. 
De plus, j’ai rencontré ici des hommes qui m’ont 
d’emblée séduit par leur puissance de travail, leur 
honnêteté intellectuelle, des hommes pour qui la 

connaissance de l’échec les poussait à se remettre, en 
permanence, en question pour améliorer la qualité des 
soins dispensés aux patients. 
J’ai toujours adhéré à l’idée que nous ne sommes 
pas que des techniciens et des délivreurs de soins, 
mais surtout des médecins dont le souci premier 
est la qualité de la prise en charge globale, 
technique et humaine du patient. 

Pr Jean-Bernard Dubois

Je suis entré comme interne au CRLC de Montpellier 
en 1953, j’y ai terminé mon activité professionnelle en 
1998… au total un espace de 45 années, exactement 
la moitié de ce 90ème anniversaire fêté/célébré 
aujourd’hui.
L’établissement a changé… nous étions locataires 
d’un bâtiment hospitalier. Aujourd’hui, le CRLC a un 
patrimoine foncier et immobilier important ainsi qu’un 
plateau technique nécessaire à l’accomplissement de ses 
missions. Cela est le fruit du travail de tous…
La cancérologie a changé… Centré initialement sur 
les soins, le CRLC est organisé maintenant pour les 
missions de prévention et de recherche.
L’image sociale du cancer a changé. Au temps où l’on 
guérissait un malade sur quatre, le diagnostic était 
souvent occulté. Aujourd’hui, on a dépassé le seuil de 
50 % de guérison et les malades sont informés. Leur 
droit à un soutien psychologique et social est reconnu 
notamment depuis les Etats généraux de la Ligue et le 
1er Plan Cancer.
Le traitement des cancers a changé, la concertation 
entre les diverses disciplines s’est imposée comme 
obligatoire pour chaque malade. Le rôle des soignants, 
notamment des infirmières, a pris une importance 
considérable.
Le rapport soignant-soigné a changé. Le malade est 
devenu plus exigeant, il ne veut plus être seulement 
« traité », il veut aussi être « soigné » et soutenu. C’est 
devenu l’objectif de toute une équipe pour une prise en 
charge globale.
C’est bien pourquoi une chose n’a pas changé, c’est 
la nécessité de maintenir le malade au cœur de tout 
le dispositif. C’est lui le CENTRE de (la) Lutte Contre 
le Cancer.

Pr Henri Pujol

L

Témoignages 
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1930 : Unité de St Eloi dédiée au cancer du sein 

1976 : 1er bâtiment de Val d’Aurelle Années 70 : De gauche à droite : le Dr Jean-Louis Barjon (CHU), le Pr Claude Romieu et le Pr Henri Pujol

Le Pr Paul Lamarque est le 2ème, au second rang à gauche, derrière le Pr Jean Bergognié

1982 : Val d’Aurelle s’agrandit et accueille le service de radiothérapie 1986 : Epidaure en construction 

9 novembre 1989 : Inauguration d’Epidaure. De gauche à droite : Pr Claude Solassol, Pr Henri Pujol
et Claude Evin, ministre de la santé

20 avril 2011 : inauguration de l’hôpital de jour. Au centre, Pr Jean-Bernard Dubois,
directeur général accompagné des représentants des tutelles.

 UN CENTRE FIER DE SON HISTOIRE

1923 : Création du Centre Régional de Lutte contre le Cancer de Montpellier/unité de St Eloi
1935 : Création du Pavillon Curie 
1945 : Ordonnance du 1er octobre 1945 relative à l’organisation des CLCC et leur règlementation
1972 : Le pavillon Curie est renommé le centre Paul Lamarque 
1976 : Ouverture du 1er bâtiment de Val d’Aurelle sur les terrains de la Zolad et début des 
déménagements
1982 : Le déménagement de la radiothérapie
1985 : Transfert du service de médecine nucléaire et création d’Epidaure

1991 : Fin du déménagement du centre Paul Lamarque au CRLC Val d’Aurelle ;
le Centre devient le centre Val d’Aurelle - Paul Lamarque

1997 : Ouverture du 1er bâtiment dédié à la recherche en cancérologie
2006 : Ouverture du 2ème bâtiment dédié à la recherche en cancérologie
2010 : Ouverture du nouveau service d’imagerie médicale
2011 : Ouverture du service de chirurgie ambulatoire, du nouvel l’hôpital de jour
et du nouveau service de radiothérapie
2013 : Le centre Val d’Aurelle - Paul Lamarque devient l’Institut régional du Cancer
de Montpellier ; ouverture du 3ème bâtiment dédié à la recherche en cancérologie



04 I ICMNews n°2

Info
patients

Vous pouvez, dès à présent, visiter ce que sera très 
bientôt la nouvelle chambre des patients de l’ICM. D’un 
style épuré et reposant, d’une grande luminosité grâce à 
des fenêtres larges et panoramiques, elle a été conçue 
par le Studio d’Architecture Montpelliérain ALAGHEBAND 
& Partner’s en étroite collaboration avec les équipes 
de l’ICM (techniciens, médecins, soignants…). Une 
attention particulière a été portée aux matériaux pour 

qu’ils soient résistants, hygiéniques et aux normes 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Un 
équipement de manutention a été intégré à la structure 
pour le confort des patients et du personnel soignant. 
Enfin, grâce à un partenariat avec des peintres issus 
de la région, une fresque décore chaque chambre. 
L’objectif est d’apporter un confort hôtelier dans un 
environnement hospitalier.

  DE NOUVELLES CHAMBRES
POUR LES PATIENTS DE L’ICM

Depuis le 4 novembre 2013, les patients de l’ICM pris en charge en 
ambulatoire (chirurgie, radiothérapie, hôpital de jour) et les accompagnants 
des personnes hospitalisées peuvent bénéficier d’une Maison d’Accueil 
grâce à un partenariat entre l’ICM, l’association Saint-Jean et 
l’hôtel Villa Bellagio. 
Une Maison d’Accueil est une solution d’hébergement de proximité, un 
lieu de détente, de partage et de rencontre pour les patients. Une aile 
de la « Villa Bellagio », comprenant 9 chambres doubles, équipées 
d’une kitchenette et d’une salle de bains, a été mise à disposition. Les 
chambres sont attribuées en priorité aux patients en ambulatoire et aux 

accompagnants des patients hospitalisés à l’ICM.
Dans un futur proche, la Maison d’Accueil sera intégrée sur le site de 
l’Institut. 
Pour bénéficier de cet hébergement, les patients ou accompagnants 
peuvent se renseigner auprès de l’association Saint-Jean à l’Hôpital de 
Jour de l’ICM (bâtiment C), du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h 
à 17h ou par téléphone au 04 67 61 30 26. 

  UNE MAISON D’ACCUEIL POUR LES PATIENTS DE L’ICM

Afin d’améliorer l’accompagnement des patients et de leurs proches 
au cours du processus d’annonce de leur cancer, le Pôle Transversalité 
et Soins de Supports, via son Unité de Psycho-Oncologie et l’équipe 
d’assistantes sociales, met en place un groupe d’information et de soutien 
post annonce, animé par un binôme assistante sociale-psychologue.
L’objectif est de proposer aux patients un temps d’échange, d’écoute et 
d’information, pour les aider à se préparer et se repérer dans le parcours 
de soins. Comment faire face à ses obligations personnelles et 
professionnelles ? Quelles sont les solutions proposées ? Quelles 
sont les démarches administratives  ? Comment «  réorganiser  » 
sa vie quotidienne ? Que dire à son employeur ? … autant de sujets 
qui sont abordés entre les patients, les proches, l’assistante sociale et le 
psychologue dans un climat bienveillant. 

  A L’ÉCOUTE DES PATIENTS, APRÈS L’ANNONCE D’UN CANCER

04 67 61 30 33

Groupe d’information et soutien psycho-social post annonce
1 séance (2h) par mois, le 1er lundi du mois -10 participants maximum

Salon de l’Hôpital de Jour - Animé par un binôme assistante sociale et psychologue

Contact et inscription 
(gratuite mais obligatoire - nombre de places limité) :

Des patients et des soignants de l’ICM, sous la coordination de l’Unité 
transversale en éducation thérapeutique du patient (Utep) et avec la 
Délégation Communication, viennent de créer 2 nouveaux guides info-
éducatifs. Ces guides ont été élaborés selon les recommandations 
internationales pour rendre l’information accessible, adaptée et 
compréhensible par le plus grand nombre de personnes. 
Le guide pour aider à gérer la douleur par traitement morphinique 
a été élaboré par 49 patients et 24 professionnels et a conduit à une 
adaptation du langage des soignants. Le guide pratique d’utilisation 

des dilatateurs vaginaux a pu voir le jour grâce aux propositions de
10 patientes et de 10 professionnels et permet d’aborder le thème de la 
santé sexuelle.

Par cette démarche innovante et sans précédent à l’ICM, ces guides 
représentent plus qu’un simple document écrit. Les informations présentes 
accompagnent le patient au cours de son parcours de soins et facilitent 
aussi les échanges et le dialogue avec les médecins et les membres de 
l’équipe soignante.

  L’ICM INNOVE POUR L’INFORMATION DES PATIENTS 
ET DE LEUR ENTOURAGE
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Guide pratique

d’utilisation des

dilatateurs vaginaux

Les traitements par curiethérapie ou radiothérapie des cancers 

gynécologiques peuvent provoquer des cicatrices internes et des effets 

secondaires comme des sécheresses vaginales, un vagin moins élastique 

et plus étroit.

Pour les limiter, il existe des moyens comme l’utilisation de dilatateurs 

vaginaux. Prescrits par votre médecin référent à l’ICM, les dilatateurs 

vaginaux font partie intégrante de votre prise en charge. Ils ont été 

spécialement conçus comme un outil « 

Ces exercices de rééducation avec les dilatateurs réalisés 

après la curiethérapie ou la radiothérapie ou 

chirurgie pelvienne, vont vous aider à 

traitements et faciliter les examens gynécologiques.

Ils peuvent ainsi vous aider à retrouver la sexualité que vous désirez.

Ce guide a été conçu par une équipe de soignants et de patientes pour vous 

aider à les utiliser.

Questions que je souhaite poser au 

médecin à ma prochaine consultation :

Questions/Réponses

Combien de fois par semaine dois-je les utiliser ?

Les deux premiers mois, vous pouvez les utiliser 2 à 3 fois par semaine et en fonction 

de la reprise de vos rapports sexuels. 

Dois-je me servir de toutes les tailles ?

Vous commencez avec le plus petit et une fois à l’aise, vous passez à la taille supérieure. 

Vous n’êtes pas obligée d’utiliser la plus grande taille.

Quand puis-je arrêter de les utiliser ?

La durée d’utilisation varie en fonction des personnes et de la reprise des rapports 

sexuels. Vous pouvez demander à votre gynécologue ou à votre médecin un avis.

Sont-ils remboursés ?

Les dilatateurs vaginaux coutent entre 40€ et 100€. Ils ne sont pas remboursés 

par la sécurité sociale. Vous pouvez prendre contact avec votre mutuelle santé. 

Votre médecin référent à l’ICM vous remettra une prescription médicale.

dilatateurs vaginaux

Les traitements par curiethérapie ou radiothérapie des cancers 

 peuvent provoquer des cicatrices internes et des effets 

secondaires comme des sécheresses vaginales, un vagin moins élastique 

Pour les limiter, il existe des moyens comme l’utilisation de dilatateurs 

vaginaux. Prescrits par votre médecin référent à l’ICM, les dilatateurs 

vaginaux font partie intégrante de votre prise en charge. Ils ont été 

Ces exercices de rééducation avec les dilatateurs réalisés 

après la curiethérapie ou la radiothérapie ou 

traitements et faciliter les examens gynécologiques.

retrouver la sexualité que vous désirez.

Ce guide a été conçu par une équipe de soignants et de patientes pour vous 

D
at

e 
de

 c
ré

at
io

n 
: A

vr
il 

20
13

 -
 R

éd
ac

te
ur

 : 
G

ui
de

 d
e 

tr
av

ai
l E

TP
 D

ou
le

ur
 -

 N
° 

ré
fé

re
nc

em
en

t :
 E

-3
57

Questions que je souhaite poser au
médecin à ma prochaine consultation :

Guide pour aiderà gérer la douleurpar traitement morphinique



Du côté de
la prévention
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Du côté des
soins

En France, le soulagement de la douleur est reconnu comme un droit 
fondamental depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. 
Sa prise en charge fait l’objet de plans nationaux de lutte contre la douleur 
et est inscrite comme objectif prioritaire du Plan Cancer 2009-2013 (action 
19.1). Cette prise en charge est d’autant plus importante que la plupart des 
personnes traitées pour un cancer ressentent des douleurs à un moment 
donné de la maladie. 
A l’ICM, l’algologie est intégrée dans le Pôle Transversalité et Soins de 
Support. Deux médecins sont référents pour cette discipline : il s’agit du Dr 
Caroline Gallay, algologue, pour la partie médecine et le Dr Philippe Cuvillon, 
anesthésiste, pour la douleur liée à la chirurgie. Dans chaque service, une 
infirmière est nommée « référente algologie » et des personnels soignants sont 
formés à l’hypnose médicale.
L’équipe intervient à la demande des médecins, des soignants et des patients 
(de l’ICM et de l’extérieur). Elle propose 2 consultations hebdomadaires 
(le mercredi matin et le vendredi après-midi) et organise une Réunion de 
Concertation Pluridisciplinaire (RCP) « métastases osseuses et douleur 
cancéreuse », le 2ème mardi de chaque mois. Par ailleurs, l’équipe « douleur » 
anime 4 fois par an le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) dont l’objectif 
est d’impulser une dynamique et de coordonner une politique de lutte contre la 

douleur au sein de l’institution. Elle est également impliquée dans la formation 
douleur dans l’établissement, mais également à la Faculté de Médecine de 
Montpellier.

Aujourd’hui il est possible de traiter la douleur, il ne faut pas hésiter à 
demander conseil. 

311 480 euros est l’enveloppe financière que l’INCa a attribuée à Epidaure, 
pôle prévention de l’ICM, pour le projet de recherche interventionnelle relatif 
à la prévention du tabagisme chez les jeunes. Le projet, « P2P, agir par 
les pairs », dont le Dr Anne Stoebner-Delbarre est responsable, se fait en 
partenariat avec l’Education Nationale, l’Agence Régionale de Santé et la 
Région Languedoc-Roussillon. L’objectif principal de la recherche est 
de mesurer l’impact à 24 mois d’une intervention par les pairs basée 
sur la théorie du comportement planifié (TBP) sur la consommation 
de tabac d’autres jeunes de lycées professionnels, situés dans
3 départements de la région (Aude, Gard, Hérault). L’étude randomisée en 
cluster comparera un groupe d’intervention et un groupe témoin ; la population 
cible est constituée de 3000 lycéens.
Les élèves des lycées professionnels constituent une population à risques 
particulièrement élevée de consommation de produits psychoactifs, dont 
le tabac. « L’un des facteurs d’initiation au tabac les plus importants est 
l’entourage, que ce soit la famille, les amis ou les pairs. Si l’influence des 
pairs est normative et peut pousser à la consommation de tabac, on observe 
que l’influence contre le tabac est également présente et peut jouer un rôle de 
prévention » explique Anne Stoebner-Delbarre. L’éducation par les pairs peut 
donc avoir un potentiel bénéfique pour modifier les comportements tabagiques 
des adolescents.
« Il a été également montré que la théorie du comportement planifié permet 
d’obtenir les meilleurs prédictions d’intentions et de comportements dans de 
nombreux domaines de santé et en particulier pour le tabagisme », précise 

Florence Cousson-Gélie, responsable scientifique d’Epidaure.
L’éducation par les pairs sera initiée par les lycéens eux-mêmes via les
« Maisons des lycéens » ; Epidaure et les associations SouffleLR et Holisme 
accompagneront les pairs-éducateurs dans la construction des actions. Cette 
étude doit démarrer en décembre.

  PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR : 
VERS UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE

  DE NOUVEAUX MODÈLES D’ACTION 
DE PRÉVENTION POUR LES JEUNES

Parmi ces patients, la douleur est
chronique (évoluant depuis plus de
3 mois) dans plus de la moitié des cas, 
son intensité est considérée comme 
sévère par 28% d’entre eux (Rapport 
INCa 2010).

des patients présentent des douleurs
liées au cancer. 

53%
04 67 61 37 39Contact :
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Du côté de 
la prévention

  LA CARAVANE DU HAND :
UN OUTIL POUR PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ET L’ÉDUCATION À LA SANTÉ

  UNE SEMAINE DU GOÛT AUTOUR DU CHOCOLAT

Une convention de partenariat a été signée le 2 octobre entre 
l’ICM, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et la Ligue Régionale de 
Hand. Cet accord a pour objet de promouvoir l’activité 
physique et l’éducation à la santé par l’intermédiaire 
du handball en Languedoc-Roussillon. 
Animation gratuite et itinérante, la Caravane du Hand 
contribue depuis plus d’un an à faire connaître le handball 
à un large public grâce à des ateliers de précision, de 
dribles et d’apprentissage des règles. Aujourd’hui, elle 

prend une nouvelle dimension en diffusant également des 
messages de prévention et de promotion de la santé. Ces 
ateliers serviront aussi à évaluer les connaissances 
des participants sur la santé (activité physique, tabac, 
alcool, nutrition), à promouvoir l’éducation physique 
au quotidien et à encourager enfants et parents à 
être acteurs de leur santé. Epidaure, pôle prévention de 
l’ICM, participe à l’élaboration de ces ateliers pédagogiques 
qui seront également utilisés dans la 2ème édition du
« Grand Défi, Vivez Bougez ».

A l’occasion de la 24ème édition de la semaine du Goût, Epidaure, pôle Prévention 
de l’ICM, a proposé du 14 au 18 octobre 2013 des ateliers ludo-éducatifs aux 
élèves d’écoles primaires (CM1, CM2), en partenariat avec Medirest 
et Valrhona. Au total, près de 270 enfants ont participé à des animations et 

bénéficié d’informations sur l’équilibre alimentaire.
L’objectif : enrichir le répertoire sensoriel des enfants afin de les aider à 
devenir des adultes autonomes et libres de leurs choix. 

Pour la 1ère fois cette année, tous les professionnels impliqués dans la prise 
en charge des cancers ORL ont organisé, dans l’ensemble des pays européens, 
une semaine de sensibilisation et d’information du 23 au 27 septembre 
2013. Les cancers de la cavité buccale, du pharynx et du larynx représentent 
le 6ème cancer le plus fréquent au monde. En France, 17 000 nouveaux cas sont 
recensés chaque année. A Montpellier, les équipes de l’ICM, du CHRU et de la 
Clinique Beausoleil travaillent main dans la main pour améliorer leur prise en 
charge. A l’occasion de cette semaine, elles se sont mobilisées pour sensibiliser 
la population aux facteurs de risque (alcool, tabac, HPV), et inciter les patients 
à consulter plus tôt. 

Les professionnels de l’ICM et du CHRU au cours de la conférence de presse 
pour sensibiliser le public au dépistage et à la prévention le 20/09/2013

  1ÈRE MOBILISATION POUR
LA PRÉVENTION DES CANCERS ORL



Du côté de 
la formation 
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Du côté de
la recherche

 UN PROJET POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ANTICORPS THÉRAPEUTIQUES

L’utilisation des anticorps monoclonaux dans le 
traitement de nombreuses maladies suscite, depuis 
ces dernières années, un intérêt médical majeur. Ce 
choix thérapeutique incite à  prendre conscience des 
défis scientifiques, médicaux et économiques que 
la France se doit de relever pour que son industrie 
pharmaceutique devienne compétitive dans ce 
domaine sur le plan international. 
L’ambition du laboratoire d’excellence MAbImprove se 
résume en quelques mots : « de meilleurs anticorps, 
mieux développés et mieux utilisés  ». Il s’agit 
d’améliorer la façon dont ils doivent être développés 
et dont ils seront utilisés, par des recherches sur 
leur mécanisme d’action et sur leur distribution dans 
l’organisme, en se fondant au maximum sur des 
recherches cliniques. Ces recherches permettent 
de générer des connaissances nouvelles, 
indispensables au développement d’anticorps 
de nouvelle génération.

Le projet MAbImprove est fondé sur un partenariat 
entre les Universités de Tours et de Montpellier, 
associant l’Inserm, le CNRS, l’INRA, le CHRU 

de Tours et l’ICM. Il a été labellisé laboratoire 
d’excellence «  LabEx  » en mars 2011, dans le 
cadre du programme  « Investissements d’avenir » 
lancé par l’Etat et financé pour 10 ans à hauteur de
8 millions d’euros. 
Le LabEx MAbImprove est piloté par le Pr Hervé 
Watier (coordinateur, Tours) et le Dr André Pèlegrin 
(coordinateur adjoint, Montpellier). Il fédère
14 équipes de recherche et plus de 200 chercheurs.
Il s’appuie sur la complémentarité des deux sites, 
Tours et Montpellier, sur un réseau national d’équipes 
académiques associées, ainsi que sur de nombreux 
laboratoires pharmaceutiques et sociétés de 
biotechnologies. Le projet scientifique est organisé 
en 5 ateliers de recherche ou «  workpackages  »
(voir ci-dessous).
Sur notre campus, de nombreuses équipes et 
plateformes sont impliquées. A l’IRCM, il s’agit 
des équipes de Pierre Martineau, d’Emmanuelle 
Liaudet-Coopman, de Nathalie Bonnefoy et d’André 
Pèlegrin, et des plateformes d’imagerie du petit 
animal et de protéomique. 

A l’ICM, il s’agit du pôle recherche (Jean-Pierre 
Bleuse, Diego Tosi) et du pôle pharmacologie
- biopathologie (Frédéric Pinguet, Frédéric Bibeau).
Depuis sa création, MAbImprove a apporté au 
Campus ICM un soutien important  : plus de
190 k€ d’équipement, un doctorant, 3 post-
doctorants et un ingénieur soit près de 290 k€ en 
ressources humaines. Au-delà de ces aspects 
financiers, MAbImprove favorise la synergie entre 
ICM et IRCM et le développement de projets 
communs. Ce LabEx renforce également la visibilité 
de la thématique «  Anticorps thérapeutiques  » de 
notre campus au niveau national et international.

 LES ATELIERS DE RECHERCHE
• Pharmacologie des anticorps chez l’Homme (Gilles Paintaud, Diego Tosi, Guillaume Carton)
• Pharmacocinétique et biodistribution des anticorps (Nathalie Heuzé-Vourc’h, Valérie Gouilleux-Gruart) 
• Pharmacodynamie des anticorps (Thierry Chardès, Gilles Thibault)
• Nouvelles pistes de ciblage (Florence Velge-Roussel, Eric Reiter)
• Innovations technologiques transversales (Pierre Martineau, Martine Cerutti)

 L’ART THÉÂTRAL AU SERVICE DE LA MÉDECINE
C’est une première en France. Depuis la rentrée 2013, les étudiants en médecine 
de Montpellier et de Nîmes bénéficient de cours de théâtre pour les préparer aux 
annonces et situations difficiles. 

Ce nouveau module de formation obligatoire a été mis en place grâce à un 
partenariat entre l’Université de Montpellier 1 et l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Art Dramatique de Montpellier (ENSAD). 
Mis au point par le Pr Marc Ychou et le metteur en scène Serge Ouaknine, ce 
nouveau module met l’accent sur la bientraitance et s’intègre dans le projet de la 
nouvelle Faculté de Médecine 2015.

Cet enseignement concerne les étudiants en 2ème cycle de médecine, dans le 
cadre du module comprenant la cancérologie générale ; il touchera environ 240 
étudiants. La 1ère session a eu lieu le lundi 21 octobre 2013.
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 UN DÉPISTAGE NATIONAL ET UNE PRÉVENTION
SPÉCIFIQUE DANS L’HÉRAULT

 L’ICM, UN CENTRE DE RÉFÉRENCE 
POUR LA PRISE EN CHARGE DU CANCER DU SEIN

Le dépistage du cancer du sein est organisé au niveau 
national et coordonné au niveau départemental pour 
toutes les femmes entre 50 et 75 ans. Il leur permet 
de faire gratuitement une mammographie tous les 
deux ans. En 2011, plus de 2 400 000 femmes ont 
eu recours au dépistage organisé du cancer du sein, 

soit 52,7% de la population cible. Ce taux suit la 
même tendance à la stabilité observée depuis 2008 
(52,5% en 2008  ; 52,3% en 2009  ; 52% en 2010). 
Dans le département de l’Hérault, le dépistage  
est organisé pour les femmes de 40 à 49 ans, et 
ce par les communes adhérentes à l’Association 

Montpelliéraine de l’Hérault de Dépistage du 
Cancer du Sein (AMH-DSC). Au-delà de 49 ans, ce 
dépistage se poursuit dans le cadre départemental.
Les radiologues de l’ICM sont référents en la matière 
et font une grande partie des 2èmes lectures pour le 
département.

L’ICM traite chaque année près de 2000 
patientes atteintes du cancer du sein (42% 
sont de nouvelles patientes). L’établissement est 
également le lieu de première prise en charge 
pour 40% des nouveaux cas de cancers invasifs du 

sein chez les patientes domiciliées dans l’Hérault. 
Ce recrutement important, aidé par un plateau 
technique performant et dynamique, fait du Centre 
un acteur majeur en sénologie.
L’ICM possède l’ensemble des techniques diagnostiques, 

thérapeutiques et des possibilités de suivi et de 
recherche en sénologie. Il propose également une 
offre de soins en ambulatoire dans un bloc chirurgical 
dédié, et un traitement en un jour du cancer du sein.

Pour pouvoir administrer le traitement le mieux 
ajusté à chaque patiente, il faut pouvoir prédire 
l’agressivité d’une tumeur, son risque de récidive ou 
sa sensibilité au traitement. Tout l’enjeu réside donc 
dans la découverte de caractéristiques biologiques, 
des biomarqueurs facilement mesurables et liées 
au processus tumoral. Certains biomarqueurs 
peuvent prendre la forme d’une signature génétique, 
d’un taux de protéines, d’une mutation spécifique 
détectables à partir d’échantillons de tissus 
cancéreux prélevés au moment de l’intervention 
chirurgicale. D’autres biomarqueurs sont détectables 

dans la circulation sanguine. Le laboratoire de l’ICM 
est le seul, au niveau régional, à réaliser des tests 
spécifiques permettant un diagnostic très précis. 
C’est le cas notamment pour le test du biomarqueur 
tissulaire uPA PAI-1, le marqueur pronostique le plus 
fiable et le plus puissant pour prendre des décisions 
thérapeutiques existant à ce jour. 
L’établissement est également le seul, au niveau 
régional, à proposer aux patients des traitements 
innovants, grâce à leur participation à des essais 
cliniques. L’Institut est impliqué dans 27 essais 
en tant que centre promoteur et/ou coordonnateur 

et dans 6 essais académiques en tant que centre 
investigateur. Il est également le premier centre 
d’inclusion pour les études cliniques sur le cancer 
du sein au niveau national et au niveau international 
pour certaines études. 
L’ICM est notamment de loin le 1er centre d’inclusion 
pour l’étude SIGNAL* dont l’objectif  est d’identifier 
des déterminants génétiques prédisposant au cancer 
du sein et à l’efficacité ou résistance au traitement. Il 
s’agit d’une étude très importante qui prépare l’avenir 
et va probablement déboucher sur un changement 
des attitudes quant aux traitements. 

Le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein

Dossier

Octobre Rose

Avec 53 000 nouveaux cas estimés en France en 2011, le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins. Il représente 33% des nouveaux cas de 
cancers chez la femme. Plus de 50 % des cancers du sein sont diagnostiqués après 65 ans et près de 10 % avant 35 ans. Les effectifs de décès (11 500 estimés 
en 2011) et les taux de mortalité se sont stabilisés à partir des années 90, diminuant même à partir de 2000. Les progrès constatés en matière de dépistage, de 
traitements et de prises en charge, contribuent à améliorer la survie relative (plus de 85 % de survivantes 5 ans après le diagnostic).

* Etude d’identification de déterminants génétiques de résistance/sensibilité et/ou de toxicité aux traitements en situation adjuvante et de déterminants génétiques prédisposant au cancer du sein.

Soins

Un traitement personnalisé des cancers du sein



 APAD 2 : UNE ÉTUDE POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTES

 L’ACCUEIL MRI : UN ACCOMPAGNEMENT 
EN AMONT DE L’INTERVENTION CHIRURGICALE

 CHIRURGIE AMBULATOIRE : 
LE BIEN-ÊTRE DU PATIENT AU CŒUR 
DE LA PRISE EN CHARGE

 UN TRAITEMENT EN UN JOUR 
DU CANCER DU SEIN

Voici plus de deux ans que les patientes, traitées à l’ICM pour un cancer du sein et 
qui relèvent d’une chimiothérapie adjuvante, peuvent bénéficier d’un programme de 
recherche clinique innovant et original en France. L’étude « APAD 2 » (Activité Physique 
Adaptée et conseil Diététique) vise à évaluer l’effet d’un programme combinant 
activité physique et éducation nutritionnelle sur la réduction de la fatigue et la qualité 
de vie pendant les traitements. Cette étude permet aux patientes de bénéficier d’une 
prise en charge personnalisée grâce à une approche multidisciplinaire impliquant des 
oncologues, des professeurs d’activité physique, des nutritionnistes et des chercheurs 
en sciences humaines et sociales. L’objectif de l’étude APAD est d’apporter ce niveau 
de preuve scientifique, ce qui explique son financement : la 1ère étude a été financée 
par la Ligue Nationale du Cancer ; la 2nde est entièrement financée par l’INCa (560 000 
euros). Les résultats de cette étude seront connus en 2014.

Depuis 2003, l’ICM donne la possibilité aux patientes opérées d’un cancer du sein, 
de parler dans un cadre spécifique et plus intime. L’accueil MRI (Mastectomie 
Reconstruction Immédiate) est pluridisciplinaire  : médecin, infirmières et 
kinésithérapeutes abordent avec la patiente, reçue dans un premier temps en 
consultation de chirurgie, toutes les facettes de sa prise en charge.
 « La femme subit un double traumatisme : le diagnostic du cancer et la perspective de 
l’ablation du sein, explique le Dr Maryvonne Soulier, sénologue et médecin consultant 
en psychologie clinique. Nous l’aidons à reformuler les informations qu’elle a reçues, 
puis nous l’aidons à visualiser avec des schémas et des photos, si elle le souhaite, 
les futures cicatrices. En fonction de la technique de reconstruction choisie, nous 
pouvons également lui montrer des prothèses. Il s’agit de l’amener à anticiper ce 
qu’elle va ressentir dans son corps ». 
La discussion est ouverte avec la patiente, mais également avec son compagnon qui 
est invité à l’accompagner. Quant à la question de l’attitude à adopter vis-à-vis des 
enfants, elle est systématiquement abordée, car ils détectent très vite la souffrance 
et les non-dits familiaux. A l’issue de la rencontre, la patiente repart en sachant 
qu’elle pourra contacter les intervenants si elle le souhaite, à n’importe quel moment 
de son parcours.

Ouvert en octobre 2011, le service de chirurgie ambulatoire de l’ICM accueille les 
patientes pour lesquelles sont réalisées, dans un temps relativement court, des gestes 
opératoires, tels que tumorectomie, recherche du ganglion sentinelle, ainsi que des 
gestes de reconstruction mammaire et d’oncoplastie. L’objectif de la prise en charge 
ambulatoire est d’offrir aux patientes un traitement en un jour (entrée le matin - sortie 
le soir même) et une prise en charge personnalisée. Les patientes, sélectionnées 
selon des critères médicaux et sociaux, sont longuement informées. Pour nombre de 
patientes, cette prise en charge ambulatoire permet une meilleure acceptation de la 
maladie et une dédramatisation de l’acte opératoire ; elle permet aussi un meilleur 
équilibre dans la gestion de la vie personnelle, familiale et professionnelle.

Une technique, innovante et prometteuse, est proposée à l’ICM à des 
patientes que l’on doit opérer d’un cancer du sein et traiter également 
par radiothérapie. Cette thérapie, la radiothérapie peropératoire du 
cancer du sein, permet de réaliser, dans le bloc opératoire et dans le 
même temps que l’intervention chirurgicale, l’ablation de la tumeur 
et l’irradiation du lit tumoral en utilisant un accélérateur mobile 
linéaire à rayons X miniaturisé (Intrabeam) sans avoir à transporter la 
patiente dans une unité de radiothérapie. Il faut compter environ une 
heure d’anesthésie générale en plus. Les patientes correspondant aux 
critères suivants - plus de 60 ans, tumeur inférieure à 2 cm, ganglion 
négatif, cancer hormono-réceptif - bénéficient de cette technique qui, 
pour des résultats équivalents à la prise en charge classique, présente 
de nombreux avantages : une irradiation optimisée, une réduction des 
toxicités et de la durée du traitement (1 séance au lieu de 25 séances) 
et une meilleure qualité de vie.

 Accueil MRI : Kerstin Faravel (à gauche) et le Dr Maryvonne 
Soulier (à droite) échangent avec une patiente et son conjoint

L’ICM en tête des Palmarès 2013 pour le cancer du sein. 
• 1er dans le classement par région du Palmarès du Figaro Magazine
• 4ème dans le classement national du Palmarès du Point
• 3ème dans le Palmarès national du Nouvel Observateur
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JE SOUTIENS L’ICM

Rappel : 66% de votre don est déductible de vos impôts à concurrence de 20% de votre revenu imposable. Par exemple,
un don de 50€ vous revient à 17€. Un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôt vous sera adressé.

Nom ....................................................................................Prénom ...........................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................
Code Postal .........................................................................Ville ................................................................................................
e-mail .................................................................................Tél ...................................................................................................

Je souhaite recevoir régulièrement les informations de l’ICM.

Merci de nous retourner ce bon, accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante :
ICM - Service financier - 208, rue des Apothicaires - Parc Euromédecine - 34298 Montpellier Cedex 5

Je fais un don pour aider la recherche en cancérologie et je joins un chèque libellé à l’ordre de l’ICM de :

 20€ 50€ 100€ Autre : ………………………€ Grâce à votre générosité, l’ICM 

peut continuer de progresser 

dans le développement de

la connaissance médicale 

et scientifique et trouver de 

nouveaux traitements pour 

augmenter les chances de 

guérison.

20
13

 - 
12

-0
1

 COMPRENDRE LE MÉTABOLISME 
PARTICULIER DES CELLULES 
CANCÉREUSES POUR DÉVELOPPER 
DE NOUVELLES STRATÉGIES 
THÉRAPEUTIQUES

Les cellules cancéreuses ont pour caractéristiques de présenter de nombreuses 
altérations métaboliques qui se caractérisent, notamment, par leur capacité 
à utiliser de façon exagérée le glucose comme source énergétique tout en le 
détournant de l’usine énergétique de la cellule que représentent les mitochondries 
(«effet Warburg»). La compréhension des mécanismes moléculaires, qui en sont 
à l’origine, reste encore à préciser.
L’équipe de Laurent Le Cam s’intéresse à certains de ces changements 
métaboliques, en particulier ceux qui sont associés à des altérations 
fonctionnelles d’une voie de signalisation, qui est très fréquemment inactivée 
dans les tumeurs humaines : la voie impliquant le suppresseur de tumeurs p53. 
Ce gène est directement muté dans 50% des tumeurs humaines, et les 50% restants 
présentent une altération génétique dans un régulateur amont ou aval de p53. 
Associée à d’autres chercheurs de l’IRCM (équipe de C. Theillet), de l’Institut 
Bergonié à Bordeaux (équipe du Dr. F. Chibon), et les cliniciens du service de 
pathologie (Drs. F. Bibeau, M.C Chateau et A. Maran-Gonzales), l’équipe cherche 
à mieux comprendre l’importance de ces altérations métaboliques et ce,

dans le développement des liposarcomes. Le liposarcome est une tumeur 
rare du tissu adipeux dont le traitement principal reste la chirurgie ; elle est 
aussi, d’une manière générale, relativement résistante aux traitements de 
chimiothérapie classiques. Ses caractéristiques génétiques laissent présager, 
cependant, que des traitements ciblés visant à réactiver la protéine p53 
pourraient avoir un impact thérapeutique intéressant et constituer la base 
de nouvelles stratégies anti-cancéreuses. Ce projet est financé en partie 
grâce aux dons.

L’inactivation de la protéine E4F induit des défauts métaboliques majeurs associés à la synthèse des lipides (visualisés 
par une disparition de la coloration par l’ «O- Red- Oil»). L’inactivation simultanée de p53 rétablit la capacité des cellules 
dépourvues d’E4F1 à resynthétiser des lipides.

Grâce
à vos dons
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Ils nous 
soutiennent

  PIEUSSE SE MOBILISE
CONTRE LE CANCER
Dans le cadre de leur participation à l’opération « Courir pour la Vie, courir pour Curie »,
la municipalité de Pieusse (Aude) s’est mobilisée les 5 et 6 octobre proposant à ses concitoyens 
vide-greniers, randonnée pédestre et course, visite guidée du patrimoine, jeux et tombola, concert 
à l’église, spectacle et repas. Suite à cette manifestation, près de 2000 euros ont été collectés 
pour l’ICM.

Voici bientôt 20 ans que « Langogne contre le Cancer » apporte son soutien à l’ICM. 
Cette année encore, l’association lozérienne, présidée par Mme Marguerite Borie, a reversé 
25 000 euros pour aider la recherche contre le cancer. 

 LA GÉNÉROSITÉ AU RENDEZ-VOUS

Environ 400 personnes ont assisté, le 19 octobre dernier, au concert organisé par le club Kiwani 
de Narbonne et l’Orchestre d’Harmonie de Nissan dirigé par Michel Bes. Une vente de tickets de 
tombola a permis de récolter plus de 6 000 euros. 

 UN CONCERT CONTRE LE CANCER

… C’est Anne-Marie Sessa, organisatrice de la soirée « Art et Beauté », en collaboration avec le 
club Kiwanis de Perpignan. Ce spectacle a attiré plus de 800 personnes et a permis de collecter 
des fonds destinés aux enfants soignés en pédiatrie à l’hôpital de Perpignan et aux enfants traités 
en radiothérapie à l’ICM.  
Le Pôle de radiothérapie vient de recevoir 3 tablettes SAMSUNG Note et 750 euros pour des 
abonnements à des revues papier et internet. Déjà en 2010, 7 500 euros avaient été collectés pour 
équiper la salle d’attente des enfants. « Cette action de solidarité, depuis plusieurs années, 
est avant tout une aventure humaine fabuleuse », souligne le Dr Christine Kerr. 

 LA BIENFAITRICE DES ENFANTS 
MALADES …

Grâce
à vos dons

4 000 euros viennent d’être versés par Handicap et Emploi au Crédit Agricole (HECA) pour 
soutenir la recherche à l’ICM. Cette association gère pour le Crédit Agricole la politique du handicap 
groupe et accompagne des actions de reconversion en situation de handicap. 

 UN PARTENARIAT
AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE
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Janvier 
Du 17 au 18 janvier : 
Formation onco-dermatologie sur le mélanome, 
organisée par le Cancéropôle Grand Sud-Ouest, Toulouse

25 janvier : 
35ème journée d’oncologie pédiatrique - Gustave Roussy, Paris

Février 
4 février : 
Journée mondiale contre le cancer.
Rencontres annuelles de l’Institut National du Cancer
- Maison de la Mutualité, Paris 

Mars  
Du 19 au 25 mars : 
Semaine nationale de lutte contre le cancer
Mars Bleu :
Mois de mobilisation nationale contre le cancer
16 mars :
Tournoi de golf au profit de l’ICM - Golf de Fontcaude, 
Juvignac

Avril  
8 avril : 
Gala de charité au profit de l’ICM - Domaine de Verchant, 
Castelnau-le-Lez

Mai
31 mai : 
Journée mondiale sans tabac
30 mai-3 juin : 
Congrès de l’ASCO (American Society for Clinical 
Oncology), Chicago

Juin 
3 juin :
Les Epidauries du soleil - Epidaure 

Le Congrès Européen du Cancer est 
reconnu comme le 1er lieu européen 
d’échanges entre spécialistes du cancer, 
de toutes les disciplines. Les experts 
se sont réunis, cette année, à Amsterdam 
du 30 septembre au 1er octobre autour de 

communications scientifiques, conférences 
et ateliers. Ce congrès qui a accueilli cette 
année plus de 900 000 participants, est 
l’occasion de faire le point sur les actualités 
et de faire évoluer les pratiques. De nombreux 
médecins de l’ICM y ont participé. 

AGENDA
The European Cancer Congress (ECCO)

Pour ses 90 ans,
l’ICM a ouvert ses portes
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Le samedi 28 septembre, les salariés de l’ICM 
(chercheurs, médecins, soignants) ont fait 
découvrir aux nombreux visiteurs les plateaux 
techniques et les laboratoires de recherche. 
Des conférences sur les dernières avancées 
thérapeutiques et technologiques, et des 

animations sur la prévention ont également 
eu lieu. A l’occasion de ces portes ouvertes et 
pour célébrer les 90 ans de l’établissement, 
un concert a été donné par les salariés de Dell 
dans le cadre du partenariat avec l’ICM.

REJOIGNEZ-NOUS : 

 ÇA C’EST PASSÉ À L’ICM

 L’ICM Y ÉTAIT


