NATURALIS est partenaire de LILT Lecce!
TOUR OPERATEURS ET LILT PROVINCE DE LECCE
Dans le Salento (l'extrémité sud-est de la région des Pouilles) LILT participe à la création du Premier Centre
de Recherche Scientifique Indépendante, responsable de l’étude et du contrôle qualitatif des matrices
environnementales du territoire (les eaux, l’air, les sols, les sous-sols, la chaîne alimentaire etc.), la santé des
organismes vivants étant strictement liée aux caractéristiques quantitatives et qualitatives du territoire. Ce
projet – en construction près de Gallipoli – porte le nom de Centre Ilma, une véritable Cité de la
Prévention, de la Réhabilitation et de la Recherche.
NATURALIS est partenaire de LILT et reconnaît l’utilité scientifique et sociale de ce Projet innovant
CENTRE ILMA
Centre de Prévention, Réhabilitation et Recherche
Il se compose de:
• Centre de Recherche en Oncologie Environnementale
- Epidémiologie
- Laboratoires d’analyse des matrices environnementales
• Centre de PréventionClinique
- cabinets spécialisés en dépistage précoce
• Centre d’Oncoréhabilitation
- piscine, salle de sport, laboratoires, espaces externes, psychothérapie
• Centre d’Etudes avec Bibliothèque multimédia et Salle de Conférences
Le Centre Ilma se situe aux portes de Gallipoli sur une surface de sept hectares d’anciennes carrières
de « carparo » (un type de pierre de Lecce) et de maquis. Des parcours didactiques, ludiques et
sportifs sont accessibles au public.
Cliquer ici pour découvrir le Centre Ilma!
ORGANISATION : LILT dép. de la province de Lecce
LES ENJEUX
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•
•
•

Promouvoir la recherche et la prévention oncologique environnementale expérimentale
Offrir l’assistance en matière oncologique: prévention, dépistage, traitement et réhabilitation
Développer de nouveaux systèmes de prévention

MISSION
LILT de Lecce a comme mission de promouvoir la Recherche et la Prévention dans le Sud de l’Italie et de
faire du Centre Ilma la référence du binôme Santé-Environnement, afin de réduire l’impact des nouveaux
diagnostics.
LILT s’investit et travaille dans la Prévention Primaire, afin de préserver et de promouvoir la Santé et une
meilleure qualité de vie, tout en réduisant les facteurs de risque. À travers l’information et la formation,LILT
mène une action de sensibilisation scientifiquement fondée (auprès des publics) sur les bonnes pratiques et la
préservation des matrices environnementales (l’air, les eaux de surface, les eaux souterraines, les sols).

LE PROJET
Le Centre Ilma fournira des aides financières aux jeunes chercheurs de disciplines diverses, tels des
biologistes, des écotoxicologues, des épidémiologistes et des oncologues environnementaux.
Un travail conjoint et continu fera le suivi des facteurs de corrélation entre l’état de santé de la population et
celui des matrices environnementales.
CHAMPS ET LIGNES DE RECHERCHE POUR LA PREVENTION PRIMAIRE
• Epidémiologie (Clinique, Analytique, Descriptive et Expérimentale)
• Sciences Environnementales (Centre d’Etudes)
• Oncologie Environnementale (Cabinets cliniques, Laboratoires de recherche)
• Analyses Chimiques, Physiques et Biologiques (Matrices environnementales)
• Suivi Environnemental et Sanitaire du Territoire

OBJECTIF : 2.000.000 € en 3 ans
CE QUE NOUS ALLONS REALISER ENSEMBLE
•
•
•
•

Création des laboratoires de recherche
Les équipements scientifiques
Bourse de recherche pour les jeunes chercheurs experts dans les domaines scientifiques
suivants : Oncologie Environnementale, Epidémiologie, Sciences Environnementales,
Ecotoxicologie, Ingénierie Environnementale
Démarrage de la startup

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
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Adhérer à la campagne « Ouvert même en congés: la Recherche continue même en vacances » en
donnant 1 Euro uniquement, et partager ainsi la réalisation du Centre Ilma pour la Recherche
Scientifique Indépendante.

NATURALIS est fière de soutenir le Centre Ilma et la recherche pour la Santé et la Qualité du Territoire
menée par la LILT dép.de la province de Lecce.
Le Salento est un territoire à forte vocation touristique. Sa préservation répond à des enjeux sociaux,
culturels et économiques.
DONNER PLUS D’1 EURO
Souhaitez-vous donner plus? C’est possible!

ORGANISME PROMOTEUR
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)
Sezione Provinciale di LECCE
73042 Casarano (LE) – Via Alpestre, 4
Tel. e Fax : 0833512777
Email: info@legatumorilecce.org
PEC: legatumorilecce@csimail.eu
www.legatumorilecce.org
LILT.Lecce

LILT Lecce
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