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ENGLISH:
Re: Support for the renewal of the SIRIC certification of the BRIO project
As president of an association for cancer patients, I strongly support the Bordeaux
application to the 2017 SIRIC call for certification led by INCa.
Since June 2016, the SIRIC BRIO set up an innovative initiative with associations supporting
cancer patients, in order to link cancer patients (or ex-patients), associations and local
research. The ASPERON group (Associations and Patients “Engaged” in Research in
Oncology) is based on the principles of collective intelligence and project cooperation. In
2017, it opened up to health and research professionals interested in the approach, and took
the name of ASPERON & CO (Chercheurs-Researchers, Oncologists…). The group is already
involved in very concrete projects and is set to become a large community to accompany the
evolution in cancer research towards more patient involvement.
This approach appears essential to us as it relates to cancer research, which is often
unknown as less central than the treatment. Furthermore, the collaborative aspect of the
initiative, bringing together a large number of local or national associations, is also proof of
an open mind and of sustainable involvement.
For all these reasons, I offer the support of my association to the project carried by the SIRIC
BRIO and strongly hope that the value of this significant and ambitious initiative will be
recognised, and that it will be able to carry on following the renewal of the SIRIC certification
of the Bordeaux site for the 2018/2022 period.
The association which I represent commits to relay information about events, activities and
results from ASPERON & CO projects in order to inform and involve a growing number of
patients in the patient-partnership process. We will endeavour to have representatives of
our association in the ASPERON & CO group at all times.

FRANÇAIS :
Objet : Soutien et engagement au renouvellement du SIRIC bordelais BRIO
En tant que président(e) d’association pour les patients atteints de cancer, je soutiens
vivement la candidature du SIRIC bordelais BRIO pour la campagne de labellisation de Sites
de Recherche Intégrée sur le Cancer 2017 menée par l’INCa.

Depuis juin 2016, le SIRIC BRIO a mis en place une démarche innovante en lien avec des
associations de soutien aux patients, afin de créer du lien entre les patients (ou ex-patients)
atteints de cancer, les associations et la recherche locale. Le groupe ASPERON (Associations
et Patients Engagés pour la Recherche en Oncologie) est basé sur les principes de
l’intelligence collective et des projets collaboratifs. En 2017, il s’est ouvert aux professionnels
de la santé et de la recherche intéressés par la démarche, et a pris le nom d’ASPERON & CO
(Chercheurs, Oncologues…). Le groupe, déjà engagé dans des projets très concrets, se
destine à devenir une grande communauté pour accompagner l’évolution de la recherche en
cancérologie, vers une plus grande implication des patients.
Cette démarche nous parait essentielle car elle touche la recherche sur le cancer, un aspect
souvent méconnu car en périphérie du parcours du patient. De plus, l’aspect collaboratif de
l’initiative, réunissant un grand nombre d’associations locales et nationales, est également
preuve d’une volonté d’ouverture et d’un engagement durable.
Pour toutes ces raisons, j’apporte le soutien de mon association au projet porté par le SIRIC
BRIO et espère vivement que cette initiative, aussi structurante qu’ambitieuse, sera
reconnue comme elle le mérite, et pourra perdurer suite au renouvellement de la
labellisation SIRIC du site de Bordeaux pour la période 2018/2022.
L’association que je représente s’engage à relayer les évènements, les activités et les
résultats des projets ASPERON & CO afin d’impliquer et d’informer un nombre croissant de
patients dans la démarche de patients-partenaires. Nous tenterons d’avoir à tout moment
des représentants de l’association dans la communauté ASPERON & CO.

ANAMACaP
Roland Muntz

Parentraide
Lynda Jeauc

France Lymphome Espoir
Guy Bouguet

La Ligue contre le cancer 33
Josette Costes

Groupe 3V
Patrick Lapouge

La Main Tendue 33
Catherine Coste

Imagyn
Brigitte Massicault

Life is Rose
Nathalie Laouti-Savariaud

Info Sarcomes
Estelle Lecointe-Artzner

On est là
Laura Fontaine

Jeune et rose
Christelle Rakotoarimanana

Rose Attitude
Hélène Reinold

