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Première pierre
du nouveau centre de recherche

CENS-ELI
Lundi 24 avril, les financeurs du projet CENS-ELI auront l’honneur de poser la toute première pierre du nouveau centre
de recherche. Le bâtiment situé sur le site du Centre Hospitalier Lyon - Sud des Hospices Civils de Lyon à Pierre - Bénite
regroupera deux cents personnes (chercheurs, techniciens, administratifs...) dans un espace de 5 550 m².
Cette construction permettra de rassembler les activités de recherche et de formation de CENS (Centre Européen
pour la Nutrition et la Santé) d’une part, et d’ELI (Institut Européen du Lymphome), d’autre part.
C’est un projet exceptionnel tant dans sa valeur scientifique que dans sa résonnance internationale pour les domaines de la Nutrition-Santé et du lymphome. Grâce à ce rapprochement, ces entités de recherche extrêmement
pointues auront l’opportunité de rassembler et d’échanger leurs savoirs. Cette collaboration est à la fois menée
par des partenaires publics (laboratoires et université) et privés (industriels).

Une structure unique en France
A l’horizon 2018, une centaine de chercheurs du pôle d’excellence Nutrition-Santé en Rhône-Alpes sera réunie sur
ce site unique, au coeur de l’entrée principale du Centre Hospitalier Lyon - Sud - HCL. Le pôle Nutrition abritera,
sur 3 000 m², les équipes du laboratoire CarMeN (CardioMétabolisme, Diabètes et Nutrition) et celles du CRNH-RA
(Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes), qui travaillent en étroite collaboration avec le Centre
de Recherche de l’Institut Paul Bocuse. Le pôle Lymphome accueillera un regroupement d’experts en Recherche
et Développement sur le lymphome composé de 4 entités : l’Institut Européen du Lymphome (ELI), le groupe coopérateur LYSA (the Lymphoma Study Association), sa structure opérationnelle de recherche clinique, le LYSARC
(the Lymphoma Academic Research Organisation) et l’Institut Carnot CALYM qui rassemble le LYSA, le LYSARC et
13 laboratoires publics de recherche.
Financé à hauteur de 12 millions d’euros par la Métropole de Lyon et la Région Auvergne - Rhône-Alpes dans le
cadre du plan Campus et par le LYSARC à hauteur de 3 millions d’euros, ce projet est inédit en France.
Côté CENS, l’objectif du projet est d’apporter par des programmes de recherche multidisciplinaires et intersectoriels,
des réponses scientifiques et innovantes aux enjeux de santé publique liés à la nutrition, incluant des aliments, des
ingrédients, des nouvelles thérapeutiques et prises en charges des pathologies, mais aussi des innovations dans les
usages et les offres de restauration. Cette structure unique disposera d’une plateforme d’investigation clinique de
pointe, d’une cuisine métabolique, d’un restaurant expérimental, d’une salle d’activité physique, d’un laboratoire
de recherche expérimentale de 150 m² et d’un hôtel à projet pour la recherche appliquée à l’amélioration des modes
de vie.
Côté ELI, le regroupement d’experts du lymphome et leurs recherches permettront de mieux caractériser
ce type de cancer et les patients qui en sont atteints et d’améliorer ainsi les connaissances et faciliter la
recherche clinique et fondamentale à l’échelle européenne. L’hébergement, aux côtés d’ELI, du LYSA, du
LYSARC et de l’institut Carnot CALYM, facilitera et dynamisera les interactions au sein du pôle de recherche
Lymphome, l’objectif étant de faire avancer ensemble la recherche sur ce 6ème cancer le plus fréquent au niveau mondial, afin d’offrir à tous les patients des soins d’une efficacité égale.

Un bâtiment à l’architecture exceptionnelle
Les Hospices Civils de Lyon ont mis à disposition pour un euro symbolique le terrain sur lequel est édifié le bâtiment. Le centre de recherche sera implanté sur un dôme vert dans une partie du Centre Hospitalier Lyon - Sud - HCL
préservée pour sa valeur historique. Conçu par l’architecte Emmanuelle Colboc, le bâtiment de trois niveaux sera
entièrement composé de briques. Le centre affichera la forme d’un rectangle compact, percé de trois patios qui feront entrer la lumière naturelle au coeur des espaces. La fonctionnalité et la clarté de l’organisation seront associées
à la création d’ambiances variées, pour le bien-être des chercheurs.
Pour plus d’informations, nous vous proposons de découvrir le futur centre de recherche CENS-ELI et de rencontrer
ses différents acteurs au cours de la cérémonie de la pose de la première pierre du bâtiment CENS-ELI :

Lundi 24 avril 2017
à partir de 9h30
Centre Hospitalier Lyon Sud
165 chemin du Grand Revoyet
69495 Pierre-Bénite
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