Les essais cliniques sont une étape clé du cycle de développement d'un
traitement innovant. De la découverte à l'autorisation de mise sur le marché et la
commercialisation du médicament, le chemin est long et semé d'embuches.
Le film documentaire « Explique-moi les essais cliniques » a été réalisé par
l'association François Aupetit (AFA) pour répondre à la demande d'information
des malades qui méconnaissent les possibilités d'entrer dans les essais et restent
méfiants vis-à-vis d'un système perçu comme peu compréhensible.
Cette soirée débutera par la projection du film documentaire (45') et se poursuivra
avec une table ronde en présence d'experts:
- Dr C. CORNU, Présidente du bureau du CPP Sud-Est Il, médecin délégué du
CIC de Lyon
- Pr O. GLEHEN, chef de service de chirurgie digestive et endocrinienne,
spécialisé dans les traitements innovants (CHIP, PIPAC) des maladies rares
du péritoine et des carcinoses péritonéales d'origine digestive ou ovarienne
- N. GONZALEZ, représentante de l'Association François Aupetit (AFA)
- Dr B. KASSAI-KOUPAI, CIC de Lyon, Phamacologue clinique, Médecin
spécialisé santé publique et médecine sociale
- C. LEMERCIER, Chargée de Mission auprès des Associations de Malades à la
délégation régionale lnserm Auvergne Rhône-Alpes
- un représentant d'association de malades
Informations pratiques:
- Lieu:
Bibliothèque municipale de Lyon/Médiathèque du Bachut ,,,,,,,,
2 place du 11 Novembre 1918 - Lyon se
•
Bus 26, 296, C15, C23 (arrêt Bachut-Mairie du 8")
ou Tramway T2 (arrêt Bachut-Mairie du 8")
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- Date et horaire: vendredi 29 septembre, 18h30-20h30
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- Gratuit mais sur inscription :
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via le site de la bibliothèque municipale de Lyon
www.bm-lyon.fr, rubrique 15 bibliothèques/médiathèque du Bachut/Programmation santé
ou au 04 78 78 12 12
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Soirée co-organisée par le CIC de Lyon (HCL/lnserm), la fillière AnDDI-Rares, l'AFA,
OrphanDev et Tous Chercheurs avec le soutien de :
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Bristol-Myers Squibb
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