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Paris, le 16 juin 2014

Cancers de la peau : du 16 au 30 juin, les
chercheurs répondent aux questions sur
www.questions-chercheurs.com
Afin de partager avec le public les dernières avancées de la recherche sur les cancers de la peau
et de sensibiliser à la prévention de ces cancers, la Fondation ARC ouvre sa plateforme
d’échange en ligne entre le grand public et les chercheurs. Pendant deux semaines, les
internautes vont pouvoir poser leurs questions à des spécialistes de la recherche sur les cancers
de la peau.
→ Un dispositif pour s’adresser directement aux experts de la recherche
Créée en 2010 par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, la plateforme d’échange
www.questions-chercheurs.com permet, quatre fois par an, au public d’accéder à une information
fiable sur les cancers en s’adressant directement à des experts de la cancérologie et de la
recherche. Elle offre ainsi la possibilité de partager avec les chercheurs, les avancées et les
espoirs contre la maladie.
Depuis sa création, plus de 40 chercheurs ont déjà participé à ce dispositif d’information. Plus de
500 réponses ont été ainsi apportées.
Les internautes peuvent également poser leurs questions depuis le site de la Fondation ARC. Ils
auront aussi la possibilité de voter pour les questions déjà posées par d’autres internautes et en
attente de réponse. Les questions les plus plébiscitées par le public seront traitées en priorité par
les chercheurs. Grâce à ce dispositif de dialogue en ligne, la Fondation ARC offre à tous
l’opportunité de mieux comprendre comment la recherche progresse en matière de prévention, de
dépistage et de traitement des cancers de la peau.
Les thèmes d’échange proposés au grand public portent sur les dernières avancées de la
recherche en matière de :
•
•
•
•

prévention
facteurs de risque
outils de dépistage et de diagnostic
thérapies
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→ Cinq chercheurs pour répondre aux questions du public
Pour cette nouvelle session, cinq spécialistes à la pointe de la recherche pour l’amélioration de la
prise en charge des cancers de la peau, se mobilisent bénévolement pour dialoguer avec le
public : Pr Martine Bagot (Hôpital Saint Louis, Paris), Dr Brigitte Bressac de Paillerets (Gustave
Roussy, Villejuif), Dr Anne Caignard (Institut Universitaire d’Hématologie, Hôpital Saint Louis,
Paris), Pr Stéphane Dalle (Hospices Civils de Lyon) et Pr Céleste Lebbé (Hôpital Saint Louis,
Paris).

Pour en savoir plus :
www.questions-chercheurs.com
www.fondation-arc.org
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