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Montpellier sera la capitale de la lutte contre le lymphome 
du 10 au 12 octobre 2019 

 

Plus de 500 spécialistes de la recherche, médecins, cliniciens et chercheurs, se retrouveront 
au Corum de Montpellier pour le congrès scientifique du LYSA (LYmphoma Study 
Association).  
 
Durant ces 3 jours, ils échangeront sur les avancées de la recherche contre le lymphome, 1er 
cancer du sang avec plus de 18 000 nouveaux cas par an.  
 
Le 12 Octobre, France Lymphome Espoir, association de patients atteints de lymphome, 
organisera le 6ème colloque national des lymphomes avec pour thème annuel « (Re)Vivre 
après un lymphome ». 
 

 
Pour découvrir les enjeux de ce rendez-vous majeur,  

nous vous invitons à une conférence de presse : 
le vendredi 11 octobre à 9h30  

Corum, Salle Sully 1 
Place Charles de Gaulle, 34000 Montpellier 

 

 
Au programme :  

- Le point sur les avancées dans les traitements du lymphome  
- CAR-T cells, traitement révolutionnaire du lymphome : où en est-on en France ? 
- Montpellier, un CHU à la pointe du progrès dans les traitements 
- REALYSA : un projet ambitieux d’étude pour comprendre l’impact des nouveaux traitements 

dans la vie des patients  
 

En présence  de : 
- Pr Guillaume Cartron, Responsable du département hématologie clinique au CHU de 

Montpellier 
- Pr Gilles Salles, Chef du Service Hématologie Clinique au CHU de Lyon, Président du LYSA 
- Pr Corinne Haioun, Chef de l'unité hémopathies lymphoïdes du CHU Henri-Mondor de Créteil 
- Dr Florence Broussais Hématologue et Directrice Médicale du LYSARC 

 
Pour participer à la conférence de presse, merci de contacter : 

 
Amel BOUAKAZ, Responsable Communication, 

amel.bouakaz@lysarc.org I 06 76 93 86 61 
 

Guillaume LECHAT, Attaché de Presse, 
g-lechat@chu-montpellier.fr I 06 65 84 98 01 

mailto:amel.bouakaz@lysarc.org
mailto:g-lechat@chu-montpellier.fr
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Merci à la Région Occitanie Pyrénées – Méditerranée pour son soutien. 
 
 
 
 
A propos des lymphomes  
 
Les lymphomes sont des cancers du système lymphatique. Ils représentent l’hémopathie maligne la 
plus fréquente, soit près de la moitié des cancers du sang. Ce sont  des maladies hétérogènes, avec 
plus de 80 soustypes de lymphomes, ce qui rend le diagnostic difficile et nécessite des prises en 
charge différentes. Ils se répartissent en 80% environ de lymphomes non hodgkinien (LNH) et 20% de 
lymphomes hodgkiniens (LH). Les lymphomes peuvent toucher tous les âges (y compris chez 
l’enfant), sont principalement ganglionnaires mais peuvent toucher (uniquement ou en 
accompagnement) tous les organes. Il existe ni prévention ni dépistage. L’incidence a doublé en 30 
ans, avec 18 000 nouveaux cas en France chaque année.  
 
A propos du LYSA  
 
Le LYSA est une association loi 1901 œuvrant à l’international, pour la recherche clinique contre le 
lymphome, 6ème cancer le plus fréquent en Europe. Labellisée Groupe coopérateur par l’Institut 
national du cancer (INCa) en novembre 2012, il a ratifié la charte d’indépendance des Groupes 
coopérateurs en oncologie. Il fédère un ensemble de 500 chercheurs dans 120 centres de soins en 
France et en Europe autour de la prise en charge des patients atteints de lymphome, du diagnostic 
jusqu’au suivi des patients guéris. Le groupe mène des projets depuis la première administration à 
l’homme de nouveaux traitements jusqu’à l’établissement de stratégies thérapeutiques de 
référence. Il collabore avec de nombreuses équipes scientifiques pour comprendre et traiter les 
lymphomes, dont notamment l’institut Carnot CALYM (Consortium pour l’Accélération de 
l’innovation et de son transfert dans le domaine du LYMphome), dont il est membre. Le LYSA s’est 
doté progressivement  d’une structure dédiée de recherche clinique et de plateformes de pathologie, 
de biologie et d’imagerie appelée le LYSARC. Les fonctions pluridisciplinaires  et  intégrées de cette 
organisation  lui permettent de conduire des travaux de recherche clinique ou des registres de vie 
réelle au niveau français ou international..  
 
A propos du CHU de Montpellier  

Le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier a pour missions fondamentales le soin, 

l’enseignement, la recherche, mais également la prévention, l’éducation en santé et la lutte contre 

les exclusions sociales. Il est composé de huit établissements de soins : Lapeyronie, Arnaud de 

Villeneuve, Gui de Chauliac, Saint Eloi, La Colombière, Antonin Balmes, Bellevue et le Centre de Soins, 

d’Enseignements et de Recherche Dentaire. 

Véritable pôle d’excellence, il est aujourd’hui le 5ème CHU de France, d’après le classement du Point, 

avec près de 2000 lits et 600 places, répartis en 12 pôles hospitalo-universitaires. Il prend en charge 

environ 235 000 hospitalisations par an, 570 000 consultations et 3900 naissances. Près de 11 000 
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professionnels s’engagent quotidiennement pour offrir les meilleurs soins possibles à la population 

du territoire. »  


