
 

 

Lyon, le 27 janvier 2020 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes et le Centre Léon 

Bérard s’associent à l’occasion de Journée Mondiale 

contre le Cancer. 

 
Lyon - A l’occasion de la Journée Mondiale contre le cancer le 4 février 2020, la Caisse d’Epargne 

Rhône Alpes et le Centre Léon Bérard s’unissent aux côtés des personnes touchées par la maladie 

pour montrer leur engagement dans cette lutte. La tour Incity sera pour l’occasion illuminée en 

orange comme de nombreux bâtiments symboliques dans le monde entier et accueillera une 

conférence sur la prévention des risques du cancer. 

 

Illumination de la Tour Incity 

La Journée mondiale contre le cancer est organisée chaque année par l’Union internationale contre le cancer 

(IUCC). Il s’agit d’une initiative unique qui invite le monde entier à s'unir dans la lutte contre cette maladie. En 

2020, l’UICC a proposé à toutes les grandes villes du monde d’illuminer 

un bâtiment iconique en orange afin de montrer leur solidarité aux 

personnes malades et à leurs proches.  

A Lyon, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’est engagée aux côtés du 

Centre Léon Bérard et la Tour Incity s’illuminera en orange dans la 

soirée du 4 février 2020. 

Conférence publique 

Dans le cadre de cette journée de prévention, le Pr Béatrice Fervers, 

oncologue médicale, responsable du Département Prévention, Cancer 

et Environnement du Centre Léon Bérard, donnera une conférence sur 

un thème d’actualité : « Cancers et environnement, quels risques 

aujourd’hui ? ». La spécialiste donnera quelques clés sur les éléments 

environnementaux, mais également sur les comportements à risques. 

En effet, selon les dernières données de l’Institut national du Cancer 

(INCa), un cancer sur quatre pourrait être évité. Tabac, alcool, alimentation, soleil, pilule, traitement hormonal 

de la ménopause, pollution, pesticides, perturbateurs endocriniens... : au-delà des recommandations 

traditionnelles, cette conférence va permettre à chacun d’évaluer son propre risque, de savoir pourquoi cela 

importe et comment le corriger : quelle quantité d'alcool peut-on boire sans risque ? Combien de temps peut-

on s'exposer au soleil ? Existe-t-il une consommation de tabac acceptable ? Faut-il arrêter de manger de la 

viande ?...  

CONFERENCE « Cancers et environnement, quels risques aujourd’hui ? » 

Avec le Pr Béatrice Fervers, oncologue médicale, et le Dr Julien Carretier, responsable de l’information des 

publics du Département Prévention, Cancer et Environnement du Centre Léon Bérard.  

19 heures – Tour Incity Caisse d’Epargne – 116 cours Lafayette – 69003 Lyon 

Conférence ouverte au public,  inscription obligatoire : www.centreleonberard.fr/institution/actualites 

CHIFFRES CLES 

Le cancer touche chaque année dans 

le monde 18,1 millions de personnes 

et en tue 9,6 millions. 

En France, plus de 3 millions de 

personnes vivent avec un cancer ou 

en ont guéri. 

Avec en moyenne 148 000 décès par 

an, le cancer reste la cause principale 

de mortalité prématurée en France. 

Les cancers les plus fréquents sont : 

les cancers du sein, de la prostate, du 

poumon et du côlon. 



 

[ Les autres rendez-vous de cette journée 

 

…au Centre Léon Bérard ]  

 

Depuis de nombreuses années, le Centre Léon Bérard, membre de l’UICC, propose le 4 février différentes 

actions pour ses salariés, mais aussi pour sensibiliser le grand public et lui proposer d’agir contre cette maladie. 

Ce 4 février 2020, il organise au Centre Léon Bérard une journée d’information sur la Charte d’engagements 

des Centres de lutte contre le cancer. Ces engagements envers les patients et leurs proches seront diffusés à 

cette occasion dans le cadre d’une campagne digitale, mais également d’un événement qui se déroulera dans 

le hall principal du Centre Léon Bérard, qui est l’un des dix-huit centres de lutte contre le cancer français (CLCC) 

du réseau Unicancer. Des professionnels de santé présenteront les actions mises en œuvre pour chacun des six 

engagements de cette charte qui concernent aussi bien les innovations et la recherche contre le cancer, la 

pluridisciplinarité, la prise en compte des aspects sociétaux de la maladie ou encore le mode de financement 

des CLCC. 

Venez à la rencontre des professionnels du Centre Léon Bérard, de 10h30 à 16h00 – Hall 1 

10h30, inauguration de l’événement en présence du Pr Patrick Mehlen, directeur de la recherche du CLB, et de 

Damien Sebileau, directeur général adjoint. 

A 16 h : Conférence « Les avancées de la recherche contre le cancer », par le Pr Patrick Mehlen, chercheur 

CNRS et directeur du Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Salle Oncora – 2e étage 

Centre Léon Bérard – 28, rue Laennec – 69008 Lyon (Métro Grange-Blanche) 

 

A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer 

 

Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des dix-huit Centres de lutte contre le cancer français.  

Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne pendant 

et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national et international de 

cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté 

permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints de cancer. 

 

[Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard] 

 

Il accueille plus de 37 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un examen et 6 

000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques d’examens et traitements 

(bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie médicale, d’anatomie et cytologie 

pathologiques et médecine nucléaire…).  

1 800 personnes (dont 200 médecins, 500 chercheurs, 700 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans 

les secteurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ». 

 

• Contact presse : 

Julie Colomb - 04 69 85 61 85 - 07 63 06 26 00 - julie.colomb@lyon.unicancer.fr  

www.centreleonberard.fr  

 

 

 

 

 



A propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes  

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit au quotidien 
pour le développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français. Elle 
accompagne les professionnels à chaque étape de la vie de leur entreprise: création, développement, cession, 
reprise… 
 
1,6 millions de Rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et 518 000 en sont sociétaires. Avec 
ses 3 000 collaborateurs, ses 290 agences, ses 6 centres d'affaires, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est proche 
des clients et des décideurs sur cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie).  
 
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est un acteur majeur dans le domaine de la santé. Elle accompagne les 
professions libérales de santé au travers d’une offre de services dédiée et dispose d’une agence Santé, une 
structure de proximité qui lui permet d’être en synergie d’expertise avec tous les acteurs de la santé du 
territoire (établissements public ou privés). 
 

• Contact presse : 

Virginie Brieussel - 04 72 60 20 72 - 06 19 84 51 25 – virginie.brieussel@cera.caisse-epargne.fr 

www.caisse-epargne.fr



 


