
Meeting à destination des industriels et des acteurs de la 
recherche en cancérologie de Nouvelle-Aquitaine

Journée V.I.P.
Valorisation. Innovation. Plateformes.

Avec la participation de : 

Mardi 11 février 2020
Hôtel de Région - amphithéâtre Chaban

14 rue François de Sourdis, Bordeaux
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Présentation des Projets oncosPhère nouvelle-aquitaine et Bordeaux

vision d’ensemBle de l’écosystème de recherche Bordelais

Inscription : http://bit.ly/OncosphereVIP
Plus d’informations : oncosphere.vip@gmail.com



Programme

Mot de bienvenue de la Région Nouvelle-Aquitaine

Présentation du projet Oncosphère Nouvelle-Aquitaine

Les acteurs d’ Oncosphère Bordeaux :
◊ L’Oncosphère Bordeaux et l’Université de Bordeaux
◊ La vision des grands organismes de recherche 
 Inserm et CNRS
◊ Les centres hospitaliers : des partenaires privilégiés de l’Oncosphère 
 Institut Bergonié et CHU de Bordeaux

L’écosystème de recherche Oncosphère Bordeaux :
◊ La recherche fondamentale en cancérologie
◊ Les Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STIM) dans l’étude du cancer
◊ Les grands axes thématiques de recherche des hôpitaux bordelais en cancérologie
◊ Les plateformes et technologies bordelaises au service de la cancérologie
◊ L’illustration de projets de recherche mobilisant les partenaires Oncosphère
◊ La place du patient dans l’écosystème de recherche

Plus d’informations : oncosphere.vip@gmail.com

L’Oncosphère Nouvelle-Aquitaine est un ambitieux projet de structuration de la recherche 
sur le cancer dans la région. 
Afin de vous présenter ses acteurs, trois réunions successives vont vous être proposées à 
Bordeaux, Poitiers et Limoges, suivies d’une réunion bilan à La Rochelle.
Aujourd’hui, nous mettons en avant la richesse et les spécificités de l’écosystème bordelais. 

Pr. Pierre Soubeyran, coordonnateur du projet Oncosphère Nouvelle-Aquitaine

Inscription gratuite mais obligatoire
http://bit.ly/OncosphereVIP

Des rencontres privilégiées sur des stands thématiques de l’Oncosphère 
Nouvelle-Aquitaine

◊ Plateformes académiques 
◊ Valorisation et transfert
◊ Support réglementaire et méthodologie 
◊ Bases de données clinico-biologiques et traitement des données
◊ Services des plateformes hospitalières
◊ Attractivité et cluster d’accompagnement
◊ Registres et épidémiologie
◊ Implication des patients dans la recherche

En clôture, la vision des industriels et des partenariats dans le modèle 
d’ « open innovation »


