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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

 
 

PARTENARIAT 
L’Université de Limoges et la Ligue contre le Cancer de la Haute-Vienne 

s’unissent dans la lutte contre le cancer 
 
L’Université de Limoges et le Comité Haute-Vienne de la Ligue contre le 
Cancer ont signé une convention de Partenariat le 21 mars 2016. C’est la 
première fois en France, qu’un tel partenariat est signé entre un comité 
départemental et une université. 
Avec ses quatre instituts et ses vingt-trois  équipes de recherche, l’Université  
dispose d’un fort potentiel de recherche puisque 58 projets ont été distingués 
par l’Agence  Nationale de la Recherche. Sur le domaine de la lutte contre le 
Cancer, les chercheurs de  l’Université de Limoges travaillent  sur certains 
types de Cancer comme les lymphomes mais aussi sur les récepteurs 
thérapeutiques  et  sur l’extraction de molécules issues de plantes  
potentiellement thérapeutiques anti-cancéreuses.   
Si la mission  la plus ancienne de la Ligue contre le Cancer fondée en 1918, 
et dont le Comité de la Haute Vienne fête ses 70 ans cette année, est le 
soutien aux projets de recherche, ses actions sont aussi axées depuis de 
nombreuses années vers la prévention, le développement  du dépistage et 
l’accompagnement des malades et de leurs proches mis en place sur 
Limoges, Saint-Junien et Saint-Yrieix. 
Le partenariat entre l’Université de Limoges et le Comité Haute Vienne de la 
Ligue contre le Cancer va  permettre de :  
 

- Développer les actions de prévention pour le public étudiant et le 

personnel de l’Université 

- Promouvoir le dépistage des cancers  

- Accompagner  davantage de  personnes touchées  sur le plan social  

et dans le retour aux études ou à l’emploi 

- Maintenir le soutien aux chercheurs et échanger avec le public autour 

des innovations 

- Mettre en place des actions communes  et une dynamique  avec un 

public jeune  qui se reconnaît dans ces valeurs communes.  
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Ce qui dit la convention 
 
Les actions de prévention 
Le Comité 87 de la Ligue contre le Cancer propose de travailler en partenariat 
avec la DRH (service de santé au travail), le Carrefour des Etudiants et la 
Maison Médicale (qui regroupe désormais le SUMMPS et le SMPPU) de 
l’Université de Limoges afin de promouvoir auprès des étudiants et des 
personnels de l’Université, des actions de prévention et des campagnes de 
dépistage sous la forme de forums, de mise à disposition de documentation 
et/ou de permanences ; et ce, dans les composantes et divers sites de 
l’Université de Limoges. 
 
Le soutien aux chercheurs et formation 
Le Comité de la Haute Vienne de la Ligue contre le Cancer, mais aussi ceux 
de la Creuse et de la Corrèze soutiennent  et encouragent depuis de 
nombreuses années la recherche régionale. Les projets présentés peuvent 
être en sciences fondamentales, médecine,  épidémiologie, sciences 
humaines. La Conférence de coordination Régionale présidée par le Docteur 
Munoz se réunit annuellement avec les comités de Corrèze et de Creuse. Les 
projets sont soumis au Président du Conseil Scientifique Régional,  le 
Professeur Jaccard, qui les étudie et les transmet  pour évaluation  aux  
experts nationaux.  
Le Comité s’engage  à pérenniser ces soutiens financiers,   

- propose à l’Université l’organisation commune d’une journée  de 
communication annuelle avec les chercheurs  auprès du grand public 
et des collègues universitaires. Cette journée se déroulant dans les 
locaux de l’Université, et pouvant être délocalisée sur des sites de 
Creuse et de Corrèze 

- propose d’informer les étudiants, dans le cadre des études de santé 
rattachées à l’Université, sur les actions de la Ligue contre le Cancer  
et sur le Plan Cancer III. 

 
L’accompagnement social 
Le Comité 87 de la Ligue contre le Cancer propose : 
  

- D’accompagner tant les étudiants que les personnels de l’Université 
qui font face à un cancer sur le parcours de soins et les soins de 
support mis en place depuis des années au sein du siège et des 
antennes de Saint-Junien et de Saint Yrieix (psychologie, socio 
esthétique, diététique, activités physiques adaptés, sophrologie, yoga 
…), 

 
- D’accompagner les étudiants dans le retour ou le maintien aux études, 

après la survenue d’un cancer, en étroite collaboration avec les 
services compétents du Carrefour des Etudiants ; 

  
- D’accompagner les personnels, tant enseignants que BIATSS, dans le 

retour ou le maintien dans l’emploi après la survenue d’un cancer, 
notamment au travers du fonctionnement de la Commission créée à 
cet effet, en relation avec la médecine de prévention et dans le cadre 
de l’espace santé au travail porté par la Gouvernance de 
l’établissement et instauré dans le cadre du dialogue social ; 

 
- Des ateliers de sensibilisation sur les problématiques du cancer auprès 

des équipes d’encadrement, 
 

- Un accompagnement social et psychologique, 



Ces actions seront organisées dans le cadre du PACTE REGIONAL 
(Programme Action Entreprises)  et soutenues par l’ARS. Ce PACTE élaboré 
par les Comités 87 et 19 sera décliné sur les trois départements.  
 
La promotion des actions de la Ligue 
 
La connaissance des actions de la Ligue contre le Cancer est possible grâce 
aux multiples manifestations organisées avec les partenaires. Ce sont des 
manifestations conviviales, diverses (artistiques, ludiques, culturelles, 
sportives) autour des valeurs de solidarité et d’engagement. Elles permettent 
en outre la récolte de fonds qui   financent les actions auprès des malades et 
des proches (Ateliers aide aux aidants soutenu par l’INCA en 2016).   
La dynamique de l’Université permettrait aujourd’hui à la Ligue d’ouvrir ces 
manifestations sur un public plus jeune qui se reconnaît dans ces valeurs. En 
2015,  dans le cadre du Relais pour la vie,  des  manifestations ont vu le jour à 
la Faculté des Sciences, à la Faculté des Lettres, à l’IUT. Les chercheurs de 
l’Université (responsables d’équipe, mais aussi jeunes doctorants), Doyen de 
la Faculté de Médecine ont accepté de se joindre  à ces 24 heures de 
solidarité.  
De manière générale, l’Université s’engage à mettre au service des actions de 
la Ligue énoncées dans la présente convention ses moyens et vecteurs de 
communication.  



L’Université de Limoges : un fort potentiel de recherche 
 
Depuis sa création, elle a su adapter son offre de formation et ses 
thématiques de recherche aux évolutions sociétales en se dotant notamment 
d’une fondation partenariale. 
Avec ses quatre instituts de recherche (XLIM, Institut des Procédés Appliqués 
aux Matériaux (IPAM), Génomique, Environnement, Immunité, Santé et 
Thérapeutiques (GEIST), Sciences de l’Homme et de la Société (SHS)) et ses 
vingt-trois équipes de recherche, l’Université dispose d’un fort potentiel de 
recherche puisque 58 projets ont été distingués par l’Agence Nationale de la 
Recherche. 

Concernant plus spécifiquement la recherche médicale : laboratoires, équipes 
d’accueil, unités mixtes de recherche et plateformes technologiques sont 
rassemblés sur le même site autour des Facultés de Médecine et 
de Pharmacie de l’Université de Limoges et du CHU. 

L’ouverture du Centre de Biologie et de Recherche en Santé (CBRS) à 
l’automne 2014 a permis le regroupement des services de biologie 
hospitaliers appartenant au pôle biologie-cancer du CHU de Limoges et des 
unités mixtes de recherche en santé Université/INSERM ou Université/CNRS 
de l’institut GEIST de l’Université de Limoges. Outre l’unité de lieu, les 
laboratoires et les unités, qui avaient déjà des liens étroits, partagent 
maintenant des plateformes technologiques centralisées (cytométrie de flux, 
génomique haut débit, spectrométrie de masse à haute résolution, RMN, etc.). 

Dans le cadre de la recherche contre le cancer, l’Université de Limoges 
travaille sur certains types de cancers – comme les lymphomes. L’équipe du « 
Contrôle de la réponse Immune B et Lymphoproliférations (CRIBL) » a fait 
deux découvertes majeures sur le suicide du gène et sur le fonctionnement 
des cellules protectrices des anticorps dans le phénomène d’allergie. L’équipe 
« Homéostasie cellulaire et pathologie » se distingue également par ses 
travaux sur les récepteurs thérapeutiques – particulièrement dans l’auto-
immunité. Enfin, le Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles (LCSN) 
s’illustre dans l’extraction de molécules issues de plantes potentiellement 
thérapeutiques anti-cancéreuses. 



Le Comité de la Haute Vienne de la Ligue contre le 
Cancer   
 
Le Comité de la Haute Vienne de la Ligue contre le Cancer  a été créé en 
1946 par le Docteur Sardin. Le Comité emploie 6 salariés dont 4 équivalents 
temps plein et 4 vacataires. Il comprend plus de 120 bénévoles impliqués 
dans les actions multiples et 4887 adhérents. Son Conseil d’Administration, 
organe décisionnel est constitué de 24 membres élus bénévoles, de 4 
membres de droit, de 7 membres d’honneur et d’1 membre invité. Ses 
ressources proviennent de la générosité du public : dons, quêtes, legs, 
donations, assurances-vie, partenariats avec les collectivités et organismes 
divers, convention avec l’Agence Régionale de Santé, produits des 
manifestations. Ses missions sont déclinées autour de 3 axes principaux sous 
tendus par le Plan Cancer III :  

- Soutien à la recherche : Le Comité 87 a accompagné 19 projets de 

recherche pour un montant de 500 000 euros en 2014. Ce soutien 

d’adresse à 4 équipes labellisées au niveau de la Ligue Nationale, 3 

équipes de recherche en Limousin, mais aussi aux jeunes doctorants, 

sur des thématiques diverses (sciences fondamentales, épidémiologie, 

médicales, sciences humaines). 

- Actions pour les malades  et les proches : 

o autour de la défense des droits, l’aide financière et humaine au 

quotidien, la coordination des soins sur le plan régional, le 

retour à l’emploi et l’information des entreprises.  

o Les soins d’accompagnement délivrés gratuitement sont axés 

sur les soins de support : soutien psychologique, socio-

esthétique, diététique, sophrologie, yoga, activités physiques, 

ateliers conviviaux. Ils sont en place à Limoges, Saint-Junien, 

Saint Yrieix, Aixe sur Vienne. 

o La réinsertion dans l’emploi axe majeur du Plan Cancer III sur 

le projet PACTE sera développé à partir de 2016 en 

coordination avec les trois départements de la région Limousin 

et avec le soutien de l’ARS. Ce PACTE s’adresse au malade 

lui-même (information sur les droits, ateliers de retour à 

l’emploi, coaching, accompagnement et anticipation sur le 

poste de travail) mais aussi à l’entreprise (information, 

sensibilisation sur  les conséquences de la maladie 

cancéreuse, voire formation) 

- Prévention et dépistage : l’éducation à la santé auprès d’un public de 

jeunes (scolaires) et d’un public fragile, prévention tabac 

(consultations, forums, stands d’information), promotion des 

dépistages sur tous les sites universitaires de la région Limousin.  

 


