
 

 

Communiqué 
 

Conférence grand public ouverte à tous,  
organisée par le département Culture, Sciences et Société de la Fondation Partenariale 
de l’Université de Limoges 

 

« Innovation et cancer : du lit du patient aux traitements de demain » 
 

 
Le département Culture, Sciences et Société, dans le cadre des conférences grand public, vouos invite à la conférence : 
 

« Innovation et cancer : du lit du patient au traitements de demain » 
  

Mercredi 10 octobre à 19 heures  
Bfm Centre-Ville, Salle des Conférences 

2 place Aimé-Césaire, Limoges 

 

Avec la participation de : 

Professeur Michel Cogné, professeur d’immunologie à l’Université de Limoges, praticien hospitalier au CHU 
de Limoges, directeur de l’unité UMR CNRS 7267 – UMR INSERM 1262 

Professeur Dominique Bordessoule, Responsable du service Hématologie clinique et thérapie 
cellulaire, CHU de Limoges 

  

Notre système de santé se modernise en même temps que la recherche évolue vers la découverte de nouvelles 

thérapies. 

Le Professeur Dominique Bordessoule a développé, progressivement au cours des années, une organisation 

de soins ouverte vers le domicile du patient tout en offrant les mêmes conditions de qualité. L’adaptation du 

système de santé est indispensable d’une part aux nouvelles formes de thérapie et d’autre part au regard de 

l’expertise grandissante des patients sur leur maladie. Dans un même temps des méthodes modernes de 

biologie cellulaire et moléculaire voient le jour au sein de l’unité CNRS-INSERM CRIBL « Contrôle de la Réponse 

Immune B et des Lymphoproliférations ». Dans son laboratoire, le Professeur Michel Cogné fait de nouvelles 

découvertes majeures sur de nouvelles thérapies innovantes du cancer et poursuit sa recherche sur les 

thérapies qui sont encore un peu de la 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

 
 
Contact : 
Geneviève FEUILLADE,  
directrice du département Culture, Sciences et Société 
Fondation partenariale de l’Université de Limoges 
Ester Technopole 
1, Avenue d’Ester – 87069 Limoges Cedex 
Courriel scienticulture@unilim.fr 

Tel 05 55 42 37 36 
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