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Numéro 1 – janvier 2015 

 

Nous sommes heureux de vous adresser la première lettre d’information de la Fédération Hospitalo-DITO 

Universitaire « Cancer, Microenvironnement et Innovation » (FHU CAMIn). Nous espérons que vous y 

trouverez toutes les informations afin de mieux nous connaitre, nos projets et les hommes et les femmes qui 

les conduisent. CAMIn est née en 2014 et est en marche pour 2015 !  

QUI SOMMES NOUS ?  

La FHU CAMIn réunit les principaux acteurs, cliniciens, 

chercheurs, enseignants du CHU de Rennes, des Universités de 

Rennes 1 et 2 et du Centre de Lutte Contre le Cancer Eugène 

Marquis qui s’investissent au quotidien dans la lutte contre le 

cancer. Un objectif commun : optimiser la filière de soin en 

cancérologie au sein des deux établissements (CHU et CLCC) 

tout en intégrant les composantes de recherche fondamentale, 

translationnelle et clinique du site rennais fortement 

impliquées dans le thème du cancer. La FHU s’est constituée 

autour des équipes cliniques investies dans les pathologies 

malignes pulmonaires, urologiques, dermatologiques, 

gynécologiques et hématologiques adultes et pédiatriques. A 

terme, son but est de réunir l’ensemble des autres disciplines et 

notamment l’oncologie digestive et la neuro-oncologie.  
 

Un appel à projets interrégional lancé par les Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest (HUGO) a été lancé en 2013 et 

soumis à l’évaluation d’un jury indépendant et international. Quinze dossiers ont été déposés et quatre ont été 

notés A+ permettant d’obtenir le label « FHU » attribué conjointement par HUGO, les Universités et AVIESAN(1) pour 

5 ans renouvelables. A ce jour environ 30 structures identiques (FHU/DHU(2)) ont été labellisées en France. La FHU 

CAMIn ne se substitue pas aux organisations des institutions partenaires ni à leur gouvernance mais est d’ores et 

déjà reconnue comme leur interlocuteur privilégié pour l’animation des projets en cancérologie sur le site de Rennes 

et sur les 3 volets que sont le soin, l’enseignement et la recherche. Sa gouvernance est représentative de ses tutelles 

et de ses composantes mais reste resserrée pour favoriser l’efficacité : Sept axes de travail ont été définis avec un 

responsable chargé de suivre l’avancée des projets. 

(1)Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 

(2)DHU : Département hospitalo-universitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

vous informe… 

FHU/DHU Centre coordonnateur 
FHU/DHU Centre associé 

CHU membres HUGO  

CHR membre HUGO  

CLCC membre HUGO  

CHU hors HUGO 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 

UR1 : Université de Rennes 1 

ITMO Cancer : Institut Thématique Multi-Organismes Cancer d’Aviesan 

CLCC : Centre de Lutte Contre le Cancer Eugène Marquis 
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POURQUOI CREER CAMIn ?  

LA FHU met en lumière les atouts majeurs du site de 

Rennes sur lesquels elle s’appuie. En effet, depuis de 

nombreuses années les acteurs rennais ont su mettre 

en place des infrastructures compétitives pour offrir la 

meilleure prise en charge possible aux patients 

atteints de cancer (plus de 10 000 nouveaux patients 

en 2013, CHU et CLCC confondus). Même si la 

Bretagne ne dispose pas de site intégré de recherche 

sur le cancer (SIRIC) labélisé par l’Institut National du 

Cancer (INCa), Rennes dispose d’atouts reconnus 

régionalement et nationalement : des réseaux de 

cliniciens organisés (leucémies aigues, lymphomes, 

mélanomes, tumeurs du rein et de la prostate, 

oncopneumologie), et des laboratoires hospitaliers et 

plateformes (CIC, CRB Santé, Cani-DNA, génétique 

moléculaire des cancers, Suivi Immunologique des 

Thérapeutiques Innovantes, pharmacie, SFR Biosit…). 

Ces équipes de recherche sont reconnues et investies 

dans de nombreux projets du Programme 

d’Investissements d’Avenir 1 (CRB Anim, 

Infrastructure Ecell France, IHU promoteur Cesti, 

Institut Carnot Calym, Labex IGO) et dans des projets 

européens du 7ème PCRD. L’enseignement en 

cancérologie est aussi dispensé à tous les niveaux 

pour les scientifiques et cliniciens.  

L’ambition du projet CAMIn est de renforcer la 

structuration de la cancérologie dans ses axes 

cliniques, promouvoir la recherche translationnelle et  

 

 

 

 

resserrer les liens entre les équipes de recherche 

d’une part et entre les chercheurs et cliniciens d’autre 

part. Ce rassemblement leur apportera une vraie 

lisibilité et une cohérence au bénéfice du patient. Ce 

programme ambitieux, clinico-biologique, que déploie 

la FHU s’intègre dans les objectifs du Plan cancer 3 et 

est en lien avec l’UFR Sciences Humaines de 

l’Université de Rennes 2 et plus particulièrement avec 

les composantes sciences humaines et sociales dont 

l’unité de recherche en psychopathologie. 

 

 
 
* CIC : Centre d’investigation clinique ; CRB : Centre de ressources 

biologiques ; SFR Biosit : Structure Fédérative de Recherche en Biologie et 

Santé de Rennes (Unité Mixte de Service CNRS 3480 / US INSERM 018, 

https://biosit.univ-rennes1.fr/) ; CRB Anim : Réseau des Centres de 

Ressources Biologiques pour les Animaux (http://www.crb-anim.fr/) ; Ecell 

France : réseau national de médecine régénératrice 

(http://www.ecellfrance.com/) ; IHU CESTI : Institut Hospitalo-

Universitaire - Centre Européen des Sciences de Transplantation et 

Immunothérapie (http://www.cesti.univ-nantes.fr/index.php/fr/) ; Calym : 

Consortium pour l'accélération de l'innovation et de son transfert dans le 

domaine du lymphome (http://www.calym.org/) ; Labex IGO : Laboratoire 

d’excellence Immunotherapy Graft Oncology (http://www.labex-igo.com/)  

UN AN DEJA…  

A l’occasion de son 1er comité opérationnel, le 3 

novembre 2014, la FHU a réuni les instances 

dirigeantes des établissements participants à la 

FHU ainsi que les représentants de la Ligue Contre 

le Cancer, des collectivités territoriales avec 

ID2Santé, la DRRT(1), l’ARS Bretagne(2), la Région 

Bretagne et les structures locales et nationales 

amener à participer au développement de la FHU. 

Le projet de la FHU a reçu un accueil très positif et 

des partenariats se dessinent pour pouvoir dès 

2015 accueillir des étudiants en thèse ou post-

doctorat labellisés « FHU CAMIn », faire venir une 

nouvelle équipe de recherche et promouvoir la 

formation des médecins et pharmaciens libéraux.  

CAMIn s’inscrit également dans la dynamique interrégionale initiée par HUGO. En effet, des discussions entre les 3 

DHU/FHU impliqués dans le cancer (FHU GOAL à Angers « Grand Ouest Acute Leukemia » labélisé le 20 juin 2014 et 

DHU Oncogreffe à Nantes labélisé en 2013) ont d’ores et déjà débuté. Des collaborations pourront être mises en 

place dans le cadre de l’appel à projets « Recherche Hospitalo-Universitaire » lancé fin décembre 2014 par l’Agence 

Nationale de la Recherche et destiné spécifiquement aux DHU/FHU. Il s’agit de projets dont le coût complet peut 

atteindre 15 à 30 Millions d’euros.  

(1) DRRT : Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie ;(2) ARS : Agence Régionale de Santé 
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CAMIn EN QUELQUES CHIFFRES 

 

ZOOM SUR LES PROJETS 

oins : Le projet AMA 

(Assistance des Malades 

Ambulatoires) initié par le 

CHU de Toulouse est mis 

en place dans le service 

d’hématologie du CHU de Rennes 

depuis octobre 2014. Une 

infirmière de coordination suit 

les patients en cours de 

traitement par des appels 

téléphoniques afin de s’assurer 

de l’observance, de la qualité de 

vie et de la sécurité des soins. 

L’objectif, est de réduire le 

nombre d’hospitalisations inter 

cures et les apports 

transfusionnels et de respecter la 

dose-intensité de traitement 

délivré. Ce projet sera suivi d’une 

2ème phase appelé AMA Après-

Cancer, qui organise un suivi 

partagé entre le médecin 

généraliste, l’hématologue et 

l’infirmière coordinatrice pour 

mieux gérer les évènements 

médicaux, psychologiques et 

sociaux impactant sur la qualité 

de vie une fois la chimiothérapie 

terminée et pour mieux détecter 

la rechute. LA FHU CAMIn vise à 

étendre le projet AMA à d’autres 

disciplines et notamment l’onco-

pneumologie, l’onco-pédiatrie et 

l’onco-dermatologie. 

La RCP moléculaire (Réunion de 

Concertation Pluridisciplinaire) 

est mise en place à Rennes 

depuis septembre 2014. Cette 

réunion mensuelle réunit les 

oncologues, généticiens et 

ingénieurs de la plateforme de 

génétique moléculaire des 

cancers afin de proposer une 

thérapeutique ciblée et 

personnalisée correspondant aux 

anomalies moléculaires 

identifiées chez les patients. 

Le suivi pharmacologique sera 

initié au 1er semestre 2015. Il 

permet pour les patients de 

disposer d’une évaluation des 

effets indésirables et des 

interactions médicamenteuses 

des thérapeutiques anti-

cancéreuses délivrées. 

ormation : La création 

d’un Diplôme Universitaire 

(DU) en cancérologie / 

oncologie à l’attention des 

praticiens libéraux est envisagée 

pour la rentrée universitaire 

2015-2016.  

Des financements dédiés seront 

également proposés par la FHU 

CAMIn pour la rentrée 2015-2016 

pour des étudiants en Master 2, 

en thèse d’Université ou en post-

doctorat aussi bien en biologie 

santé à l’Université de Rennes 1 

qu’en onco-psychopathologie à 

l’Université de Rennes 2.  

echerche : Les projets de 

recherche de la FHU 

CAMIn visent à 

déterminer les 

mécanismes génétiques et 

épigénétiques qui dirigent 

l'initiation et le développement 

tumoral d'une part et d'autre 

part à explorer les liens et le rôle 

du microenvironnement tumoral 

dans les différentes phases de 

progression de la tumeur. Pour 

ces projets les équipes utilisent 

des approches originales et des 

modèles animaux adaptés 

développant des cancers 

comparables à ceux de l'homme 

ou permettant de récapituler 

certaines étapes de ce 

développement ou encore 

permettant d'adresser des 

problèmes associés à 

l'hétérogénéité tumorale. Les 

ressources et compétences 

fondamentales et cliniques de la 

FHU permettent ainsi de 

développer des projets centrés 

entre autre sur le mélanome et le 

lymphome. Les plateformes 

technologiques de la SFR Biosit et 

du CHU en soutien des approches 

développées sont des atouts 

pour la conduite de ses projets. 

Au travers de ses projets la FHU 

CAMIn a donc pour objectif de 

promouvoir les projets inter-

disciplinaires et translationnels 

pour identifier de nouvelles 

cibles thérapeutiques et 

biomarqueurs associés, de 

proposer de nouvelles molécules 

actives et de favoriser le transfert 

vers la clinique.  
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ACTUALITES  

Un appel à projets va être lancé en février 2015 par la 

FHU CAMIn qui financera grâce au soutien de ses 

tutelles, du CLCC et de la Région Bretagne des projets 

de doctorat et post-doctorat dans le cadre d’un 

double cursus Scientifique et Médecine / Pharmacie / 

Odontologie. 

Rennes a répondu à l’appel à candidatures de l’INCa 

visant à labelliser des centres d’essais cliniques de 

phase précoce en cancérologie adulte et pédiatrique 

(CLIP2 2015-2019). Le dossier est porté par Thierry 

Lesimple (CLCC), Sophie De Guibert (UIC-CIC Inserm 

1414) et Virginie Gandemer (CHU - oncologie 

pédiatrique). Le dossier a été déposé le 30 octobre 

2014 et la réponse de l’INCa est attendue pour février 

2015. 

 

 

 

La filière cancérologie du CHU a rejoint la FHU CAMIn 

sur les volets formation et soin. Elle a annoncé la mise 

en ligne d’un annuaire des professionnels de la 

cancérologie du CHU de Rennes et du CLCC Eugène 

Marquis à destination des patients et des 

professionnels de santé. http://www.annuaire-cancer-

rennes.fr 

 

Trois équipes de la FHU (EA4050, le SITI et l’équipe 

génétique du chien de l’IGDR) ont présenté leurs 

travaux dans un dossier de presse remis à une 

délégation de la presse nationale invitée par Rennes la 

Novosphère(1) à Rennes le 27 novembre 2014 pour 

une présentation de l’innovation en santé dans la 

métropole. 
(1)www.rennes-novosphère.com 

 

AGENDA  

2
ème

 Journée scientifique de la FHU CAMIn 

• Vendredi 23 janvier 2015 -13h30 à 17h - Hôpital Pontchaillou, amphi CCP 

Le Séminaire du Groupe de recherches en psychopathologie dans le champ médical  

(entrée libre, s’adresse aux étudiants et professionnels de santé, de l’éducation et du champ sanitaire et social) 

• Jeudi 29 janvier 2015 -18h30 à 20h - Université de Rennes 2, S 203, Recherche pluridisciplinaire sur le deuil en 

oncologie pédiatrique  

• Jeudi 26 février 2015 - 19h à 20h30 - Université de Rennes 2, S 203, Clinique de la douleur, Recherche franco 

brésilienne traitement de la douleur chronique 

• Mercredi 1er avril 2015 - 19h à 20h30 - Université de Rennes 2, S 206, Les traitements contemporains de 

l’infertilité  

 

 

 

La structuration de la cancérologie est un formidable enjeu pour le site de Rennes.  

La FHU CAMIn représente un tremplin permettant de propulser les différents acteurs de la cancérologie, chercheurs 

et cliniciens, au sein d’une réflexion commune afin de répondre aux exigences et aux perspectives novatrices de la 

prise en charge du Cancer à l’horizon 2020. 

Nous espérons que cette lettre vous incitera à mieux connaitre la FHU et profitons de l’occasion pour vous adresser 

nos meilleurs vœux pour 2015. 

    

Pr Thierry Lamy  Pr Marie-Dominique Galibert Stéphanie Dumont 
Coordonnateur de la FHU  Co-coordonnateur de la FHU Chargée de mission 

    à la DRCI du CHU de Rennes 
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VOS CONTACTS 

 

 

Services cliniques (nom du service, contact FHU CAMIn) 

CHU de Rennes 

 Service de dermatologie, Alain Dupuy 

 Service d’hématologie clinique, Thierry Lamy 

 Service d’hémato-oncologie pédiatrique, Virginie Gandemer 

 Service de médecine interne, Olivier Decaux  

 Service de néphrologie, Cécile Vigneau  

 Service d’onco-gériatrie, Catherine Cattenoz 

 Service d’onco-gynécologie, Jean Levêque 

 Service d’onco-pneumologie, Hervé Léna 

 Service d’urologie, Karim Bensalah 

CLCC Eugène Marquis  Service d’oncologie médicale, Thierry Lesimple  

Unités de recherche (nom de l’unité, responsable) 

IGDR  
(Institut de génétique et 

développement de 
Rennes) UMR 6290 

CNRS/UR1 
 

 Equipe Expression des gènes et oncogenèse, Marie-Dominique Galibert 

 Equipe Cancer du rein: bases moléculaires de la tumorogenèse, Cécile Vigneau et Yannick Arlot 

 Equipe Génétique du chien, Catherine André 

 Equipe Régulation spatio-temporelle de la transcription, Gilles Salbert 

 Equipe Génomique fonctionnelle intégrée et biomarqueur, Jean Mosser 

 Equipe Cycle cellulaire, Claude Prigent 

 Equipe Traduction et repliement, Reynald Gillet 

UR1/Inserm  EA Oncogenesis Stress Signaling (OSS) Patrick Legembre 

IRSET 
(Institut de recherche sur 

la santé, l’environnement 
et le travail) UMR 1085 

Inserm/CNRS/EHESP/UR1 

 Equipe Reproductive and Cancer Genomics, Michael Primig 

Inserm/EFS/UR1  UMR U917 MICA (Microenvironnement et cancer), Karin Tarte 

UR2  EA 4050 Laboratoire de Recherche en Psychopathologie, Laurent Ottavi 

Laboratoires hospitaliers (nom du laboratoire, responsable) 

CHU de Rennes 

 Laboratoire d’hématologie, Thierry Fest 

 Laboratoire d'immunologie et thérapie cellulaire, Karin Tarte 

 Pharmacie hospitalière, Pascal Le Corre 

 Laboratoire de cytogénétique et biologie cellulaire, Marc-Antoine Belaud-Rotureau 

 Service d’anatomie et cytologie pathologiques, Nathalie Rioux-Leclercq 

 Service de génétique moléculaire et génomique, Jean Mosser 

Plateformes (nom de la plateforme, responsable)  
  Bio-banque Cani DNA (centre de ressources biologiques canin), CNRS, Catherine André  

 
 
 
 

 
 
 
 

SFR Biosit 
UR1 / UMS CNRS 3480 / 

US INSERM 018 

 

 Bureau d’études cliniques, CLCC Eugène Marquis, Thierry Lesimple 

 CIC Inserm 1414 (Centre d’Investigation Clinique), Eric Bellissant 

 Laboratoire SITI (Suivi Immunologique des Thérapeutiques Innovantes), EFS/CHU, Karin Tarte 

 Plateforme de génétique moléculaire des cancers, CHU/INCa, Thierry Fest  

 Laboratoire National de Production de Réactifs Monoclonaux, EFS, Gilbert Semana  

 Plateformes intégrées à la structure fédérative de recherche en biologie et santé Biosit, Thierry 

Guillaudeux (H²P² (Histo Pathologie Hight Precision) ; La plate-forme Génomique Santé (labellisée IBiSA) ; 

MRic (Microscopy Rennes Imaging Center) ; L’Arche (Animalerie Rennaise Centre d’Hébergement et 

d’Expérimentation) ; La plateforme cytométrie en flux et tri cellulaire ; Le CRB Santé de Rennes (Centre de 

ressources biologiques, labellisé IBiSA)) 

En gras, responsable de work-package de la FHU CAMIn 

                                          

 

Pr Thierry LAMY, Coordonnateur

Pr Marie-Dominique GALIBERT, Co-Coordonnateur

Stéphanie DUMONT, Chargée de mission

CHU de Rennes - Direction de la recherche - Pavillon Clemenceau 
2 rue Henri Le Guilloux 35033 Rennes cedex 9  
Tel : 02 99 28 41 87 - stephanie.dumont@chu-rennes.fr


