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Valorisation. Innovation. Plateformes.

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

Mardi 11 février 2020

Hôtel de Région - amphithéâtre Chaban
14 rue François de Sourdis, Bordeaux
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 : contact@oncosphere.fr

Avec la participation de :

Programme (9h30-13h)
Matin
9h30 - 9h40 : Mot de bienvenue de la Région Nouvelle-Aquitaine
Dr Françoise JEANSON (conseillère régionale déléguée à la Santé et à la Silver Economie)

9h40 - 10h : Présentation du projet Oncosphère Nouvelle-Aquitaine
Pr Pierre SOUBEYRAN (coordonnateur du projet Oncosphère Nouvelle-Aquitaine)

10h-10h50 : Les acteurs d’ Oncosphère Bordeaux :
Modération par le Pr Pierre SOUBEYRAN, coordonnateur du projet Oncosphère Nouvelle-Aquitaine
◊ L’Oncosphère Bordeaux et l’Université de Bordeaux
Pr Eric PAPON (vice-président délégué à l’Innovation de l’Université de Bordeaux)
◊ La vision des grands organismes de recherche
Dr Karine GIONNET (responsable partenariat et innovation de l’Inserm) et Dr André LE BIVIC
(directeur de l’Institut des Sciences Biologiques du CNRS)
◊ Les centres hospitaliers : des partenaires privilégiés de l’Oncosphère
Pr François-Xavier MAHON (directeur de l’Institut Bergonié) et Pr Pierre DUBUS (responsable
du centre de ressources biologiques du CHU de Bordeaux)

10h50-11h10 : Pause
11h10-13h : L’écosystème de recherche Oncosphère Bordeaux :

Modération par le Pr Pierre SOUBEYRAN, coordonnateur du projet Oncosphère Nouvelle-Aquitaine
◊ Introduction
M. Alain ROUSSET (président de la Région Nouvelle-Aquitaine)
◊ La recherche fondamentale en cancérologie
Dr Frédéric SALTEL (directeur de recherche Inserm), Dr Isabelle SAGOT (directrice de 		
recherche CNRS) et Dr Jean-Luc FEUGEAS (Chercheur CEA au CELIA - Centre Lasers
Intenses et Applications)
◊ Les grands axes thématiques de recherche des hôpitaux bordelais en cancérologie
Pr Simone MATHOULIN-PELISSIER (directrice de la recherche clinique de l’Institut 		
Bergonié) et Pr Noël MILPIED (chef du service d’onco-hématologie du CHU de Bordeaux,
coordonnateur médical de la délégation scientifique de la recherche clinique)
◊ Les plateformes et technologies bordelaises au service de la cancérologie
Dr Véronique GUYONNET-DUPÉRAT (ingénieure de recherche Inserm)
◊ L’illustration de projets de recherche mobilisant les partenaires Oncosphère :
The Oncoprot platform : proteome profiling of fixed tissues for clinical use par Dr Anne-Aurélie
RAYMOND (chef de projet TBM Core US005 Plateforme Oncoprot)
Rôle pronostic de l’inflammasome dans le cancer colorectal humain par Dr Charlotte
DOMBLIDES (chef de clinique au CHU de Bordeaux)
◊ La place du patient dans l’écosystème de recherche
Dr Nathalie CAPLET (responsable implication des patients BRIO) et Dr Christine LASSALLE
(direction de la recherche et de l’innovation du CHU de Bordeaux)

Programme (13h-16h10)
Après-midi
13h-14h30 : Pause déjeuner avec visite des stands thématiques

De nombreux stands thématiques de l’Oncosphère Nouvelle-Aquitaineproposeront des rencontres
privilégiées avec leurs acteurs présentant entre autres (sous réserve) :
◊ Les plateformes académiques
◊ Les services des plateformes hospitalières
◊ Les unités de recherche biologique de l’Inserm
◊ Les unités de recherche biologique du CNRS
◊ Les unités de recherche STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques )
◊ Valorisation et transfert
◊ OSIRIS
◊ Le projet d’exposition « Les innovations en santé »
◊ BRIO (Bordeaux Recherche Intégrée en Oncologie)
◊ L’implication des patients dans la recherche

14h30-16h : Oncosphère, une nouvelle vision du partenariat académique en oncologie
Modération par le Dr Christelle LIARD, programme manager BRIO

Pr Pierre FUMOLEAU (directeur général de l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie), Dr Cédric
BARRIERE (manager external innovation, Sanofi oncologie), Dr Vassilios KALTSATOS (directeur
Open Innovation, CEVA santé animale), Pr Pierre SOUBEYRAN (coordonnateur du projet
Oncosphère Nouvelle-Aquitaine) et M. Bernard UTHURRY (vice-président du Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine en charge du développement économique et de l’économie numérique)

16h-16h10 : Conclusion

Pr Pierre SOUBEYRAN, coordonnateur du projet Oncosphère Nouvelle-Aquitaine

Inscription gratuite mais obligatoire
http://bit.ly/OncosphereVIP
Plus d’informations : contact@oncosphere.fr

