Résumé défi « cancer »

En région PACA, le cancer reste la première cause de mortalité. Le plan cancer régional, lancé en 2018, doit
relever le défi de la recherche, du dépistage et de la prévention, mais aussi de l’accompagnement des personnes
malades et de leurs proches.
Cette logique transversale anime le Canceropôle PACA, créé en 2003, pour fédérer les acteurs de la recherche en
région, et ainsi propulser les résultats de la recherche et les innovations, des découvertes fondamentales jusqu’aux
applications thérapeutiques, pour le bénéfice des patients.
L’implication du Canceropôle PACA dans cette première édition du « Challenge for a Nice Life » relève de cette
logique de soutien et de propulsion des innovations en matière de traitements et de prévention en cancérologie.
En effet, les habitudes de vie et l’environnement de la population sont désormais considérés comme des facteurs
déterminants dans la survenue des cancers. Aussi, l’accent est mis sur des interventions directes dans les milieux de
vie de la population, en amont des problèmes de santé, afin de retarder (voire d’éliminer) l’effet de certains facteurs
impliqués dans la survenue de la maladie.
Dans le cadre du « Challenge for a Nice Life », la Région, le CRES et le Cancéropôle souhaitent donc favoriser
l’émergence de projets de recherche interventionnelle dans le domaine de la prévention des cancers, à travers un
soutien, notamment financier, au lauréat du défi « cancer ».
Dans le cadre de ce défi « cancer », le projet sélectionné devra porter sur la prévention des facteurs de risque, les
messages de prévention étant en premier lieu destinés aux enfants. Le projet explicitera ses choix quant au type de
prévention (primaire, secondaire, tertiaire), la cible visée, les facteurs de risque et le mode de communication choisi.
Il devra également préciser des indicateurs de suivi et d’évaluation.

Bonne chance à tous !

