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Focus sur Sociétés savantes/Intergroupes/Groupes coopérateurs/Comités

LYSA 2013
« LYmphoma Study Association »

Présentation et objectif

Pour se donner les moyens d’accomplir ses objectifs, 
le LYSA :
• organise une entraide professionnelle des membres 

du groupe dans leur environnement profes-
sionnel, public ou privé, en permettant d’éla-
borer, de participer et de conduire des protocoles 
ou des programmes de recherche nationaux ou 
internationaux ;

• coordonne les efforts de recherche ;
• définit les axes d’étude et de recherche priori-

taires pour l’amélioration de la prise en charge des 
lymphomes ainsi que les protocoles et programmes 
correspondants ;

• recherche des financements et des partenaires 
publics et/ou privés pour permettre la réalisation 
des études et des recherches qui structurent nos 
protocoles et programmes ;

• facilite la communication entre professionnels, en 
particulier en ce qui concerne les résultats de leurs 
recherches ;

• diffuse ses travaux au sein de la communauté 
scientifique nationale et internationale au travers 
d’échanges avec les universités, les organismes 
scientifiques et les autres groupements de 
recherche, au travers d’activités d’enseignement et 
de formation professionnelle, au travers de publi-
cations graphiques et audiovisuelles, au travers de 
l’organisation de publicité ou par toute autre forme 
de communication ;

• met à disposition les moyens, les ressources et les 
services de l’association pour soutenir des centres de 
soins et de recherche, notamment en établissant des 
partenariats avec les collectivités, établissements 
et organismes publics, les partenaires privés et les 
organisations scientifiques ou humanitaires dans un 
cadre national ou international pour leurs actions 
relatives aux objectifs de l’association.

Le conseil scientifique (présidé par Thierry Lamy et 
Hervé Tilly) est au centre des décisions du groupe en 
ce qui concerne les propositions d’études, discus-
sions sur les projets et publications ; il est ouvert à 
tous les membres (à jour de cotisation) et se réunit 
tous les mois. Le conseil d’administration (présidé 

par Gilles Salles), avec l’aide du bureau, est respon-
sable des aspects stratégiques et partenariaux. Le 
LYSA confie au LYSARC la mise en œuvre des études 
approuvées par son CS. 
Dans les années à venir, le LYSA poursuivra ses efforts 
pour faire participer l’ensemble des centres cliniques 
situés dans tous les établissements de santé, pour 
coordonner des programmes de recherche européens 
et internationaux, et pour développer des partenariats 
avec les acteurs institutionnels et industriels. L’objectif 
est aussi de franchir de nouvelles étapes pour déve-
lopper des stratégies thérapeutiques innovantes au 
service de nos patients. Ceci passe notamment par 
l’évaluation de nouvelles molécules thérapeutiques 
à des phases précoces de leur développement, par 
le déploiement et la standardisation de critères d’ap-
préciation de leur efficacité (imagerie métabolique, 
marqueurs moléculaires) et par une meilleure compré-
hension de la biologie des lymphomes et de leur sensi-
bilité aux traitements. Ce dernier point justifie à nos 
yeux des programmes de biologie translationnelle 
ambitieux associés à nos essais cliniques.
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 ■ Pour en savoir plus 

www.lysa-lymphoma.org
(ci-dessous)

2es journées du LYSA : 
5, 6 et 7 février 2015 
à Bordeaux

 ■ Le Mot du Président

Le LYSA a pour but de réunir des professionnels spécialisés  
dans le domaine du lymphome pour promouvoir la recherche  
fondamentale et clinique, améliorer la prévention,  
la prise en charge et le traitement des patients atteints  
de lymphome et diffuser la connaissance sur les lymphomes.

Gilles SALLES


