
Face au lymphome, 
j’agis avec le LYSA

www.lysa-lymphoma.org



Le LYSA 

Nous sommes heureux de vous présenter dans 
cette brochure le LYSA (the Lymphoma Study 
Association), groupe coopérateur académique 
qui rassemble l’ensemble des équipes médicales 
francophones engagées dans la recherche sur 
le lymphome. De nombreux progrès ont été 
accomplis ces dernières années pour mieux 
comprendre le développement de ce cancer 
(souvent méconnu du grand public), en améliorer 
le diagnostic et surtout les traitements. Si nous 
sommes fi ers d’y avoir contribué par nos travaux, 
nous mesurons aussi le chemin qui reste à faire.

C’est pourquoi, tout en poursuivant notre 
structuration et nos collaborations, nous avons 
l’ambition de déployer une recherche à la 
pointe des innovations médicales et 
scientifi ques, et espérons ainsi encore 
mieux traiter les patients demain.

Pr Gilles Salles, président du LYSA 
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Soutenir l’activité 
des centres adhérents

Mettre à disposition 
les moyens et ressources de la recherche

Organiser 
un réseau de professionnel

Promouvoir l’enseignement et la formation 
professionnelle

Publier dans des journaux scientifi ques 
à comité de lecture

Faciliter le lien entre la recherche dans les 
laboratoires et auprès des patients 

Communiquer dans les congrès nationaux 
et internationaux

Élaborer et conduire des protocoles 
à tous les stades de la maladie

Évaluer les nouveaux modes de prise 
en charge et les nouveaux traitements

Être un interlocuteur auprès des agences 
nationales et internationales, 
des tutelles et sociétés savantes
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LE FONCTIONNEMENT 
DU LYSA
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  Conseil 
d’Administration

   LYSARC : 
organisation, budget, 
sélection des centres

  Conseil scientifi que
  Comité patient

  Comité d’écriture incluant clini-
ciens, statisticiens, pathologistes, 
biologistes, imageurs…
  Commissions



LE LYSARC
Le Lysarc, The Lymphoma Academic Research Organization, construit et conduit les 
études approuvées par le Conseil scientifi que et le Conseil d’administration du LYSA. 
Plus d’informations sur www.lysarc.org ou par contact@lysarc.org
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LA PLATEFORME 
DE PATHOLOGIE LYSA-P 

Situé au CHU Henri Mondor (Créteil, 
France), réunit les médecins experts 
anatomopathologistes autour d’une 
structure opérationnelle pour la relecture 
centralisée des prélèvements et la 
réalisation d’études translationnelles.

LA PLATEFORME 
D’IMAGERIE LYSA-IM

Situé au CHU Henri Mondor (Créteil, 
France), organise en réseau la relecture 
des examens d’imagerie (TEP, TDM) 
et permet une revue en temps réel 
décisionnelle (réponse en cours de 
traitement…)

LA PLATEFORME 
DE BIOLOGIE LYSA-BIO

Situé au CHU Henri Mondor (Créteil, 
France), regroupe toute la technologie 
permettant la gestion pré-analytique des 
prélèvements (extraction ADN et ARN.) 
et l’envoi en temps réel dans les différents 
laboratoires d’analyse.

LA PLATEFORME ESSAIS 
PRÉCOCES :  

Une organisation intégrée entre les 
centres d’essais et les opérations de 
recherche clinique pour mener des études 
de phase I/IIa de première introduction 
chez l’homme, première indication dans 
le lymphome ou premières études de 
combinaisons 
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LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DE LYSA

Collaborations avec les industriels
Le LYSA/LYSARC collabore avec les industriels du médicament et contribue, 
sur la base d’une expertise scientifi que et de recherche clinique reconnue, au 
développement des médicaments.

Contractualisées, ces collaborations respectent l’indépendance du LYSA/
LYSARC. Le LYSA a signé la charte d’indépendance du CGO, 
consortium de groupes coopérateurs, disponible sur le site 
http://www.gco-cancer.org/fr/

Publications scientifi ques 
  Une présence dans tous les congrès nationaux (SFH…) et internationaux (ICML, 
ASCO, EHA, ASH…)

 Des publications dans les revues internationales

 L’élaboration de référentiels nationaux pour une meilleure prise en charge des patients

Collaborations internationales
Promoteur ou groupe associé, le LYSA participe à la recherche académique 
internationale dans le domaine du lymphome.

Les essais : le LYSARC comme promoteur 
des études du LYSA 

 Depuis l’étude de la phase 1 première administration à l’homme à l’étude de phase IV
 Des études de phase III à visée d’enregistrement

 Plus de 80 protocoles de recherche depuis 10 ans

 Plus de 1000 patients par an participant aux études LYSA/LYSARC

  Des bases de données de qualité et anonymisées, 
permettant une valorisation scientifi que (étude transversale, rétrospectives méta-analyses)

  Un réseau d’experts scientifi ques et de laboratoires de référence dans les 
domaines de la biologie, hématopathologie, imagerie, bioinformatique, pour valoriser les travaux 
de recherche clinique 

  La participation à des consortiums internationaux pour élaborer et valider des 
nouveaux marqueurs cliniques ou biologiques afi n de diagnostiquer les lymphomes et suivre 
l’effi cacité des traitements

développement des médicaments.

Contractualisées, ces collaborations respectent l’indépendance du LYSA/Contractualisées, ces collaborations respectent l’indépendance du LYSA/
charte d’indépendancecharte d’indépendance du CGO, 

consortium de groupes coopérateurs, disponible sur le site consortium de groupes coopérateurs, disponible sur le site 



Collaborations institutionnelles
Le LYSA a pour vocation d’être un interlocuteur 
privilégié dans le domaine du lymphome. 
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L’institut Carnot CALYM est un consortium 
académique qui propose une approche unique 
de R&D dans le traitement et le diagnostic du 
lymphome: de l’identifi cation de nouvelles cibles 
aux études cliniques internationales de Phase III 
et au-delà. CALYM regroupe 15 entités ayant 
une expertise complémentaire dans la recherche 
préclinique, translationnelle et clinique : LYSA, 
LYSARC et 13 équipes de recherche publique. 

Facilite la collaboration avec les 
autres groupes cliniques européens 
du domaine du lymphome, grâce à 
des actions communes de recherche, 
cliniques ou biologiques, de 
communication et formation. 
ELI regroupe 13 groupes académiques 
dans 12 pays en Europe. 
www.eli.eu

Les Groupes Coopérateurs en Oncologie (GCO) sont des 
groupes de recherche académique spécialisés dans le domaine 
du cancer, indépendants et à but non lucratif. La mise en 
réseaux d’experts médecins et professionnels de la recherche 
fondamentale et clinique en onco-hématologie permet d’initier 
et coordonner des actions auprès des partenaires institutionnels, 
promouvoir les atouts de la recherche académique, être en 
capacité de conduire des essais trans-organes et favoriser 
l’échange de bonnes pratiques entre groupes coopérateurs. 

Les hôpitaux, universités 
et organismes de recherche

L’ENVIRONNEMENT DU LYSA



Siège social : 
LYSA-CHU Lyon Sud
Service hématologie Bât. 1F
F-69495 Pierre Bénite Cédex

www.lysa-lymphoma.org

Courriel : contact@lysa-lymphoma.org

Twitter : @LysaLymphoma

Devenir membre du LYSA
L’association est composée de membres adhérents à jour de leur cotisation.
La cotisation est défi nie annuellement par l’assemblée générale.

Être membre vous permet de participer aux échanges scientifi ques, d’assister aux manifestations 
et d’avoir accès à l’espace membre du site du LYSA.

L’association est ouverte à tout professionnel exerçant tout ou partie de son activité dans 
le domaine du lymphome et qui répond aux objectifs de l’association (à l’exclusion de 
profesionnels dont l’activité principale se déroule dans le secteur industriel). 

Pour devenir membre, il vous suffi t d’envoyer un e-mail à contact@lysa-lymphoma.org avec vos 
motivations accompagné d’une lettre de parrainage par un membre adhérent de l’association.

Fonds de dotation du LYSA
De par ses missions, le LYSA s’efforce à ce que les re-
cherches (cliniques et biologiques) sur le lymphome 
s’effectuent en lien le plus direct possible avec les 
besoins des patients. Le Lysa est un organisme de 
recherche scientifi que à but non lucratif. En donnant 
au « Fonds de Dotation LYSA pour la Recherche 
sur les Lymphomes », vous contribuez directement 
à des programmes de recherche qui ont une chance 
d’aboutir à des applications concrètes dans les soins. 
Ce don s’effectue à des conditions fi scales avanta-
geuses et donne lieu à la remise par le Fonds de 
Dotation du LYSA d’un reçu fi scal au donateur.

www.lysa-lymphoma.org/aider-la-
recherche/

130 centres LYSA principalement en France et en Belgique


