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Dominique Stoppa-Lyonnet

Fonctions actuelles

• Chef du service de génétique de l’Institut Curie

• Professeur de génétique médicale à l’Université de Paris

• Rattachée à l’Unité INSERM U830, « Génétique et biologie des cancers »

Principales appartenances à des Société savantes, Groupes de travail,

Associations de patients

• Groupe Génétique et Cancer d’UNICANCER depuis 1991

• Membre de Fédération Française de Génétique Humaine depuis 2000

• Comité Consultatif National d’Ethique, 2005 - 2013

• Présidente Conseil Scientifique et Ethique d’ADECA75 – Association pour le Dépistage des Cancers de la Ville de

Paris 2002- 2013, membre CA 2004-2020

• Agence de la Biomédecine, Comité Scientifique et Médical, 2005 - 2014

• INCa, Board Oncogénétique, depuis 2005

• Présidente du Conseil Scientifique d’AT-Europe, depuis 2010

• Membre du Conseil Scientifique de l’association Maladie de Fanconi, depuis 2016

• Membre du Comité de Parrainage du Programme Aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques en Urgence, PAUSE,

sous l’égide du Collège de France, depuis 2016

• Membre du Conseil d’administration de la Ligue nationale contre le Cancer depuis 2020

• Membre du GRAM, Groupe de Réflexion Associations de Malades, INSERM depuis 2018

• Présidente du Conseil Scientifique et Ethique de SeqOIA-Plan France Médecine Génomique 2025 depuis 2019



Guy Kantor

Né le 31 mars 1951

Représentant la Ligue Nationale contre le cancer

Fonctions actuelles

• Membre élu du conseil d’administration de la fédération de la Ligue Nationale contre le cancer depuis 2019

• Professeur émérite de cancérologie à l’université de Bordeaux depuis septembre 2019

• Président commission sciences du vivant et santé au Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le

développement technologique (CCRRDT) du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine

• [candidat au groupe d’ expert radioprotection patient à l’ASN, représentant de la ligue contre le cancer]

Carrière

• Professeur de cancérologie depuis 1989 à l’Université de Bordeaux : 

• Praticien Hospitalier en cancérologie, radiothérapie de 1989 à 2019 : Chef de service puis chef de

département de Radiothérapie depuis 1989 à l’Institut Bergonié, centre régional de lutte contre le cancer de

Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine

Groupes de travail , sociétés savantes , associations :
• Président du collège national des enseignants en cancérologie (CNEC) de 2007 à 2010

• Bureau de la société française  de radiothérapie (SFRO)

• Bureau  European society of therapeutic radiation oncology (ESTRO)

• Conseil scientifique Institut Curie

• Missions : INCa et plans cancer, Anaes ,ONDPS ,MESR, APHP,…

• Ligue contre le cancer depuis 30 ans : comité du Lot et Garonne, de Gironde, national

• Travaux scientifiques : Auteur de plus de cent trente articles référencés dans des revues à comité de lecture,                  

plus de 30 ouvrages et de 25 publications didactiques.

• Recherche Clinique : en neuro-oncologie et sarcomes principalement  

• Développements technologiques, innovations et conduites de projets :Techniques spéciales de 

radiothérapie ;Co-investigateur dans le programme X-pulse (2017/2021) pour la conception d’un équipement de

radiologie et mammographie avec des rayonnements X produits par des rayonnements laser.



Pr.Daniel Nizri



• Association (loi 1901), 

• Reconnue d’utilité publique (renouvellement 2021)

• Fédération de 103 comités départementaux 

• 700 000 donateurs et adhérents

• 585 salariés (dont 426 ETP, ~100 au siège)

• 11 500 bénévoles 

• générosité du public





Les missions sociales 



• Aide Doctorale :

• 50 dossiers retenus/an :
Un effet « école doctorale » 



Exemples  liés aux Radiations ionisantes

TITRE DU PROJET VILLE Code pathologie

Association à la radiothérapie conventionnelle d’un 

boost délivré par microfaisceaux synchrotron pour 

augmenter le contrôle local des tumeurs cérébrales 

: dernières étapes en vue d’un transfert clinique de 

la MRT

Grenoble
Tumeurs du système nerveux 

central

Immunothérapie T-CAR combinée à la 

radiothérapie des tumeurs cérébrales pédiatriques
Nantes

Tumeurs du système nerveux 

central, cancers pédiatriques

Identification des acteurs moléculaires 

responsables de la production d’ADN cytosolique 

après radiations ionisantes. Impact sur l’efficacité 

de la réponse anti-tumorale

Fontenay-

aux-roses 

Cancers du sein, tout type de 

cancer

Rôle de la voie Ubiquitine E3 ligase dans la 

radiosensibilisation des cellules de GBM par le 

sécrétome des cellules endothéliales irradiées

Nantes
Tumeurs du système nerveux 

central

Cibler les protéines arginine methyltransférases

afin de sensibiliser les tumeurs mammaires à la 

radiothérapie et à la chimiothérapie

Lyon Cancers du sein

Réduction de la radiotoxicité par hadronthérapie à 

ultra-haut débit de dose
St-Herblain

Cancers du sein, tumeurs du 

système nerveux central

Interrelations entre l’hétérogénéité métabolique 

tumorale et les propriétés bioénergétiques des 

cellules souches cancéreuses : impact sur la 

radiorésistance des Glioblastomes

Toulouse
Tumeurs du système nerveux 

central

Déterminer l'impact de la matrice extracellulaire 

sur l'immunité anti-tumorale en réponse à la 

radiothérapie

Strasbourg Cancers des VADS

Génération conditionnelle de radicaux libres par activation sélective d’alcoxyamines stables 

Génération conditionnelle de radicaux libres par 

activation sélective d’alcoxyamines stables par 

radiothérapie : vers un ciblage plus efficace et moins 

toxique des tumeurs cérébrales.

Marseille
Tumeurs du système nerveux 

central

Implication de la sénescence des cellules 

endothéliales dans la réponse des tumeurs gliales à 

la radiothérapie

Nantes
Tumeurs du système nerveux 

central

Fibrose pulmonaire radio-induite: études des 

mécanismes par transcriptomique spatiale.
Paris

Cancers broncho-pulmonaires, 

maladie radio-induite

Identification des mécanismes régulant la 

reprogrammation radio-induite des cellules non-CSC 

en CSC

Lille
Cancers de l’appareil génital, 

cancer du sein

Transdifférenciation radio-induite des cellules 

souches de glioblastome en cellules endothéliales
Toulouse

Tumeurs du système nerveux 

central

Le VEGFC: rôles bénéfiques et péjoratifs dans la 

dissémination métastatique et les mécanismes de 

résistance aux traitements 

radio/chimiothérapeutiques; Régulation d'expression 

et ciblage thérapeutique au moment optimal

Nice

Cancers de l’appareil urinaire, 

cancer du rein, cancers 

pédiatriques

Nanosystèmes modulables pour l'imagerie 

multimodale et la théranostique dans le cadre de la 

lutte contre le cancer

Marseille Cancer du pancréas

Rôle des cellules souches cancéreuses dans la 

progression tumorale
Marseille Cancer du sein

Plateforme  nationale des hémopathiées malignes de 

l'enfant : LEA
Marseille Leucémies pédiatriques

Estimation et modélisation du coût des séquelles à 



• Laboratoires labellisés :

• 100 laboratoires 





• Aide financière directe

• « espace ligue »

• Soins de support et de bien-être



• Grandes campagnes

• Lutte contre le tabagisme

• Interventions scolaires

• Sensibilisations aux 
vaccinations (HPV)

• Lutte contre l’obésité

• Nutrition 

• Alcool…



Actions pour les personnes malades

• Maintien et retour à l’emploi

• Ecoute et information 

• Conseil juridique



• Observatoire sociétal des cancers



• Les plaidoyers :

• Covid et cancer

• Pénurie de médicaments

• … 



• Démocratie sanitaire

• Patients ressources :

• Représentants des 
usagers (RU)



• Missions  internationales

• Europe



• Ecole de formation  



Conclusions

• Association et représentation de personnes malades atteintes de 
cancer, des proches et des aidants,

• Fédération de comités, nombreuses actions locales, relais associatifs,

• Missions sociales variées, relais politiques et sociétaux.

• Volonté d’un travail coopératif avec le haut comité pour la 
transparence et l’information sur la sécurité nucléaire dans le 
domaine médical.


