COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Institut Paoli-Calmettes et le CRCM ont accueilli le Pr Harmut Döhner,
spécialiste des leucémies de renommée internationale.
Une conférence unique pour le cinquantième anniversaire du CRCM.

Marseille, le 22 novembre 2022.
L’Institut Paoli-Calmettes a accueilli le 17 novembre 2022 un séminaire dédié à l’onco-hématologie et
l’immunologie avec, comme invité spécial, le Pr Harmut Döhner. Quelque 200 personnes ont assisté en
présentiel et via la plateforme zoom aux présentations données par des hématologues de renommée
internationale.
Ce séminaire, organisé par le département d’Onco-Hematology & Immuno-Oncology (OHIO) qui regroupe
six équipes du CRCM (Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille) avec la recherche clinique en oncohématologie de l’Institut Paoli-Calmettes, soit une centaine de personnes, toutes spécialisées en hématologie
et immunologie a eu pour objectif d’exposer les avancées significatives sur ces thèmes phares de la recherche
du site.
Cette rencontre s’est inscrite dans le cadre du 50ème anniversaire du CRCM, riche de plusieurs équipes de
chercheurs travaillant sur plusieurs disciplines, telles la biologie des cellules souches, les voies de signalisation
et les mécanismes épigénétiques conduisant à la tumorigenèse, l’immunologie fondamentale et
l’immunothérapie. Elle a inauguré une série de conférences thématiques qui se tiendront dans les prochains
mois.
Professeur de médecine et directeur du département de
médecine interne III de l’Hôpital Universitaire d’Ulm (Allemagne),
fondateur du Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU) dont il
a été directeur, Hartmut Döhner a fait une présentation sur les
perspectives majeures dans le traitement des LAM (leucémies
aiguës myéloïdes), dont il est un expert international.
Très peu d’évolutions thérapeutiques ont eu lieu ces dernières
décennies, aussi ces traitements marquent-ils une réelle
révolution pour les patients atteints de LAM.
Ses travaux ont permis d’ouvrir la voie à la médecine prédictive
et personnalisée dans le domaine de l’onco-hématologie et de
proposer une nouvelle classification de ces maladies qui est
désormais utilisée dans le monde entier.

…/…

Responsable de l’équipe de recherche Immunité et cancer du
Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, membre
senior de l’Institut Universitaire de France, et cofondateur de la
société Imcheck Therapeutics, le Pr Daniel Olive a présenté les
avancées dans le domaine de l’immunothérapie.
Ses travaux de recherche ont porté sur la recherche
translationnelle concernant les molécules de cosignalisation dans
le microenvironnement tumoral avec un intérêt particulier pour
l’immunité innée et les mécanismes immunosuppressifs associés
au cancer.

Pour visionner l’enregistrement du keynote, téléchargez le lien en format mp4 et AVI :
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=0fed4ad7-7111-4f75-bfb5-30e00f9f2f76

A propos du Centre de recherche en cancérologie de Marseille (CRCM)
Créé en 2008, le Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille réunit les quatre grands acteurs de la recherche
en PACA : l’Inserm, Aix-Marseille Université, le CNRS et IPC.
Avec plus de 450 collaborateurs répartis en 20 équipes, le CRCM met en œuvre des programmes de recherche
innovants dans le domaine du cancer, des aspects les plus fondamentaux à la recherche clinique chez l’homme. Les
activités scientifiques et médicales prioritaires sont, d’une part, le décryptage des bases moléculaires de
l’oncogenèse et de la dissémination tumorale, et d’autre part, la découverte et la mise en œuvre d’innovations
thérapeutiques en particulier dans le traitement des cancers du sein, du pancréas et des hémopathies malignes.
Pour plus d’informations : https://www.crcm-marseille.fr

A propos de l’IPC
Certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2021 avec mention Haute Qualité de soins, le plus haut niveau
de certification, et accrédité Comprehensive Cancer Center par l’OECI l’Organisation of European Cancer Institutes)
en juin 2019, l’Institut Paoli-Calmettes est membre du réseau Unicancer. L’IPC rassemble 1 900 personnels
médicaux et non médicaux, engagés dans la prise en charge globale de l’ensemble des pathologies cancéreuses :
recherche, soins médicaux et de support, enseignement et formation. L’IPC a réalisé plus de 100 000 consultations
et accueilli près de 12 000 nouveaux patients en 2021. La prise en charge à l’IPC s’effectue exclusivement sur la
base des tarifs de la sécurité sociale, et les dépassements d’honoraires ne sont pas pratiqués dans l’établissement.
L’IPC a établi des coopérations avec une vingtaine d’établissements de santé de la région.
Pour plus d’informations : www.institutpaolicalmettes.fr
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