E S S E R P E D É U QI N U M M O C

PAUL PARKER
DEAN OF ADMISSIONS

Paris, le 10 septembre 2019

VAINCRE LE CANCER organise un OPENLAB à
l'occasion de la fête de la science 2019

VAINCRE LE CANCER, en partenariat avec les équipes de recherche
INSERM, vous convie à une matinée présentation des dernières avancées
de la recherche contre le cancer le jeudi 10 octobre de 9h30 à 12h30 dans
les laboratoires INSERM du site de cancérologie de Villejuif à l'Hôpital Paul
Brousse (94).
L'événement est ouvert au grand public et professionnels de santé (sous
réservation).

Thématique :
"Mieux comprendre les nouveaux axes de recherche innovants
et les perspectives dans la lutte contre le cancer"
Le big data et l'intelligence artificielle font décoller la recherche
Avec le Docteur Christophe Desterke
L'immunothérapie, une alternative à la chimiothérapie ?
Avec le Professeur Annelise Bennaceur-Griscelli
La Cellule Unique : une nouvelle technologie prometteuse
Avec le docteur Adlen Foudi
L'OPENLAB débutera par un café de bienvenue, et se clôturera par un verre de
l'amitié pour prolonger les échanges au sein du siège de l'association.
Le nombre de places étant limité, veuillez confirmer votre participation au plus
tard le vendredi 4 octobre.
Accès :
Vaincre le Cancer
Hôpital Paul Brousse
12/14 avenue Paul Vaillant Couturier
Secteur jaune - Porte 56 - Bâtiment Gallien
94800 Villejuif
VAINCRE LE CANCER
Fondée en 1987 par le professeur Claude Jasmin, cancérologue et chercheur, Vaincre
le Cancer finance depuis 32 ans les unités de recherches INSERM du site de
cancérologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif (94). 200 médecins et chercheurs se
consacrent quotidiennement à la lutte contre le cancer. L'association a pour but
exclusif de collecter des fonds afin de financer des programmes de recherche et des
équipements de pointe afin d'améliorer le diagnostic et traitements de patients
atteints de cancers.
www.vaincrelecancer-nrb.org
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