
Labellisation 2015-2017



Créer un nouvel Axe « Technologies pour la santé »

Renforcer l’émergence de projets

Promouvoir les actions en recherche clinique

Accompagner les jeunes chercheurs

Continuer à structurer autour des plateformes

Favoriser la valorisation de la recherche

Contribuer à réduire les inégalités

2015–2017 : actions stratégiques clés



Retour d’expertise sur le projet 2015-2017

Forte expertise en termes d’émergence de projets

Développement du soutien à la recherche clinique

Continuité des actions en termes de valorisation

Accompagnement des jeunes chercheurs

Clarté de la gouvernance mais absence des associations de patients

Pertinence des axes scientifiques et des thématiques   « Oncogériatrie » 
et « Cancers chez les personnes ayant une déficience intellectuelle »

La volonté de développer des liens avec les DOM

Articulation SIRIC - Cancéropôle



Recommandations des experts et de l’INCa

Développer et renforcer les actions de l’axe 5

Diversifier les sources de financement du Cancéropôle

Impliquer les associations de patients

Actions spécifiques : Identifier 1 ou 2 actions 
principales, lien avec les DOM

Continuer à renforcer les liens avec les SIRIC



Labellisation 2015-2017

Budget maintenu à 3,5 M€



Domaine à l’interface des sciences physiques, chimiques, 
mathématiques, des sciences de l’ingénieur et de l’oncologie

GSO : un réseau de compétences et d’infrastructures présentant 
une masse critique de chercheurs

40 équipes publiques et privées

30% des projets « émergents » soumis à l’axe 3 

Axe 5

Laboratoire sur puce magnétophorétique 
pour tri immunologique



Objectifs
Promouvoir les projets de recherche interdisciplinaire  

Identifier des concepts en rupture

Transfert de technologies innovantes pour la santé et l’oncologie 

Domaines d’intérêt transversaux 
Micro and Nanosystèmes

Nanoparticles (multi)fonctionnelles pour les utilisations cliniques

Physique fondamentale, biophysique, physique médicale 

Modélisation, mathématiques

Informatique, « Big Data »

Biomateriaux, 

Imagerie médicale 

…

Axe 5



Evolution 2015 - 2017

AAP annuel : 24 projets à 20 000 € sur un an

Encourager l’utilisation des ressources biologiques et 
des plateformes du GSO (bonus financier) 

AAP ciblés pour renforcer certaines thématiques 
(économie de la santé, méthodologie des essais de 
phase précoce…)



Faire un état des lieux au niveau inter-régional

Partager les expériences positives

Soutenir des essais cliniques spécifiques (qualité de vie, oncogériatrie, 
…)



AAP API-K, commun avec le GIRCI SOOM, 
Encourager les jeunes cliniciens à faire de la recherche translationnelle

4 projets financés en 2014 (40k€ par project)

Les “Translationelles du GSO”
Session de formation commune pour 40 jeunes cliniciens et chercheurs
Oncodermatologie (2014, 2015, …) Roche, Immuno-Oncologie (2015) BMS

Workshop Jeunes Chercheurs
Coaching par des experts internationaux de 30 jeunes chercheurs sur des 
thématiques précises
Radiobiologie en 2013, Instabilité génomique en 2014, …

Club des Mentor
Accompagnement de jeunes chercheurs pour améliorer leurs succès aux AAP 
nationaux

Workshop commun aux étudiants des Masters de Cancérologie du 
GSO



 Promotion of a central bioinformatics core 

 Equipe de 3 bioinformaticiens 

METABOLOMIQUE

BIOINFORMATIQUE

 Dévelopement d’une plateforme de 
metabolomique et fluxomique dédie au cancer

 Installation d’un logiciel d’analyse d’images et de 
gestion de projets

 Mise en place d’une biobanque animale virtuelle

MICROSCOPIE 
VIRTUELLE



 Coordination des plateformes Epidaure 
(Prévention et éducation thérapeutique) et 
IFERISS (Inégalité sociale en santé)

RÉSEAU DES
CRB CANCERS

 Poursuivre la démarche qualité : AFNOR 
obtenue en 2014

 Faciliter l’accès aux ressources biologiques

 Renforcer les liens avec les plateformes

EPIDAURE
IFERISS



Maintenir le programme de maturation de projet 
MATWIN

Mettre en place une action « Prematuration »

pour accélerer la preuve de concept des mécanismes 
biologiques

en facilitant les partenariats publics/privés

en collaboration avec les organismes de valorisation (Inserm
Transfert, SATT)



Intégrer les départements d’outre-mer

Renforcer les liens avec l’Espagne

SCIENTIFIQUE

TERRITORIALE

Oncogériatrie
Cancer chez les personnes ayant une 
déficience intellectuelle


