
Le centre de lutte contre le cancer (CLCC) de Villejuif (Val-de-Marne) a annoncé dans un communiqué la

création d'une nouvelle génération de programmes de médecine de précision. Le Pr Antoine Italiano en

prendra la direction ce 1  mars. Actuellement responsable de l'unité d'essais cliniques de phase précoce

à l'Institut Bergonié de Bordeaux (Gironde), il intégrera à mi-temps les équipes de Gustave-Roussy. Cette

nouvelle étape renforce les liens existants entre les deux établissements qui ont signé en 2019 un accord

cadre destiné à élargir l'offre d'innovation thérapeutique (lire notre article). 

Ce programme de médecine de précision aura pour objectif "d'utiliser les technologies les plus avancées tant sur le plan du
profilage des tumeurs et de leur contexte immunologique que de l'intégration de données massives pour proposer des études
de recherche clinique innovantes", explique Antoine Italiano cité dans le communiqué.

Oncologue médical, Antoine Italiano a été formé à la faculté de médecine de Nice (Alpes-Maritimes). Après l'obtention d'un

doctorat en aspects moléculaires de la biologie cellulaire en 2008, il a terminé sa formation scientifique par un séjour au sein

du laboratoire du Dr Cristina Antonescu au Mémorial Sloan Kettering Cancer Center de New-York (États-Unis). Ses domaines

de recherche incluent les essais thérapeutiques de phase 1 dans les tumeurs solides et les hémopathies, les biomarqueurs

prédictifs, les tumeurs rares comme les sarcomes. Antoine Italiano a été l'investigateur principal de plus de 50 essais de

phase 1 au cours des cinq dernières années et a contribué à plus de 300 publications scientifiques.

Perrine Debacker

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Recherche

Le Pr Antoine Italiano dirigera le programme de médecine de
précision de Gustave-Roussy
Publié le 27/02/20 - 15h16

er

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Lucie DURBECQ 

HOSPIMEDIA

Pas encore abonné à HOSPIMEDIA ?
Testez gratuitement notre journal en vous rendant sur

http://www.hospimedia.fr

Votre structure est abonnée ?
Rapprochez-vous de votre référent ou contactez nous au 03 20 32 99 99 ou

sur http://www.hospimedia.fr/contact

1/1

https://abonnes.hospimedia.fr/breves/20190213-recherche-les-instituts-bergonie-et-gustave-roussy-signe
http://www.hospimedia.fr/droits-de-reproduction

	Recherche
	Le Pr Antoine Italiano dirigera le programme de médecine de précision de Gustave-Roussy
	Perrine Debacker


