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Du 3 au 7 février 2016, dans le cadre  

de la Journée mondiale contre le cancer,  

le Centre de Recherches en Cancérologie  

de Toulouse organise une semaine dédiée  

à la lutte contre le cancer. 

 

 

 

Suivez la TOW sur Twitter : @TOW2016                                                    

et consultez le site sur http://www.toulouse-onco-week.org/ 

 

TOULOUSE ONCO WEEK  

DURANT UNE SEMAINE, TOULOUSE SERA LE HUB  

DE L’ONCOLOGIE MONDIALE 

 

http://www.toulouse-onco-week.org/
http://www.toulouse-onco-week.org/
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EDITO  
 

Jean-Jacques Fournié, directeur du Centre de 

Recherches en Cancérologie de Toulouse (CRCT), 

l’unité mixte de recherche organisatrice de la 

Toulouse Onco Week. 

« La Toulouse Onco Week (TOW) est le premier congrès 

d’oncologie en Europe à accueillir l’ensemble des acteurs 

engagés dans la lutte contre le cancer. La TOW est le 

reflet de l’organisation de l’Oncopole de Toulouse, qui se 

distingue par l’union de la recherche privée et publique, du soin, des universitaires, des industriels, des 

mondes associatif et caritatif. À Toulouse, ʺl’union fait la forceʺ.  

Nous avons voulu ce premier congrès exigeant et nous sommes honorés que les professeurs Gerd 

Binnig et Jules Hoffman, respectivement prix Nobels de Physique et de Médecine, aient accepté de 

s’associer en participant à notre initiative dans le cadre du premier symposium scientifique du CRCT. 

Nous serons également entourés de chercheurs et cliniciens de renommée internationale, parmi 

lesquels les professeurs Thomas Helleday (Suède), éminent chercheur en biologie moléculaire et 

spécialiste de la réparation de l’ADN, Marcos Malumbres, reconnu pour son travail sur l'analyse 

moléculaire et cellulaire des régulateurs mitotiques, ou encore Craig D. Logsdon, qui œuvre pour un 

diagnostic et des traitements plus efficaces du cancer du pancréas. 

Nous avons l’ambition de faire de la TOW un événement unique et de référence. Pour cela, durant 

une semaine, nous valoriserons et mettrons en commun les dernières innovations technologiques 

dans le domaine de la détection, de l’apparition et du traitement individualisé des cancers. Nous 

ferons également le point sur les dernières grandes avancées en immunothérapies anti-

cancéreuses qui, à l’heure actuelle, constituent les progrès les plus conséquents dans le domaine de 

l’oncologie.  Nous souhaitons vivement que la Toulouse Onco Week ajoute une pierre à l’édifice de la 

lutte mondiale contre le cancer, à l’instar des efforts mis en œuvre au quotidien à l’Oncopole. » 
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I. L’ONCOPOLE DE TOULOUSE, UN REGROUPEMENT 

UNIQUE EN EUROPE 
 

1. UNE ORGANISATION ET UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT  
 

Pour la première fois en Europe, laboratoires publics et privés, hôpital, CLCC, entreprises et 

associations se sont alliés pour lutter contre la maladie. Ce grand projet de santé publique dans la 

lutte contre le cancer place le malade au cœur du dispositif. 

L’Oncopole de Toulouse a été pensé en 2004 par Philippe Douste-Blazy qui avait la volonté de faire 

revivre le site détruit d’AZF. Dix ans plus tard, en juin 2014, l’Institut Universitaire du Cancer-

Oncopole (le bras soignant de l’Oncopole) et le Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse 

étaient inaugurés par le Premier Ministre, Manuel Valls.  

L’Oncopole de Toulouse est un regroupement unique en Europe de compétences académiques, 

scientifiques, technologiques, médicales, cliniques, pharmaceutiques dans un même objectif 

partagé : celui de faire reculer, ensemble, le cancer. L’Oncopole, c’est l’intégralité de la chaîne de 

compétences nécessaire à l’avancée des traitements réunie sur un même lieu, le campus de 

Langlade, à Toulouse. En effet, mobiliser l’ensemble des acteurs au même endroit est le moyen le 

plus efficace de raccourcir les délais de déploiement des différentes thérapies. Pensée en termes 

d’interdisciplinarité dès le début, l’Oncopole de Toulouse favorise un lien direct entre la recherche 

fondamentale et son application au lit des malades. Tous les professionnels impliqués travaillent 

ensemble pour optimiser le continuum prévention-recherche-soin : 

- La recherche 

o La recherche publique et le Centre de Recherches en Cancérologie de 
Toulouse sous les tutelles de l’Inserm (Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale), l’Université Toulouse III-Paul Sabatier (UPS) et le CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique) ; 

o La recherche clinique, avec les centres d’investigation clinique du CHU de 
Toulouse, l’Institut Claudius Regaud, le Centre de lutte contre le cancer ;  

o La recherche privée : les laboratoires Pierre Fabre, Cyclopharma, Evotec ...  

- Le soin, avec l’Institut Universitaire du Cancer Toulouse Oncopole (IUCT-O). 

- La valorisation de la recherche. La valorisation des travaux de recherche permet de mener à 
maturité les projets les plus prometteurs dans les meilleures conditions réglementaires ; avec 
le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé, Toulouse Tech Transfer, l’Hôtel à projets et la 
pépinière d’entreprises du Centre Pierre Potier. 

- La formation scientifique et universitaire, avec OncoRésonance, l’École des savoirs et des 
métiers en cancérologie. 

- Des partenaires institutionnels, avec notamment la Fondation Toulouse Cancer Santé, le 
Cancéropôle Grand-Sud-Ouest, La Ligue contre le Cancer 
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2. FOCUS SUR LE CENTRE DE RECHERCHES EN CANCÉROLOGIE DE TOULOUSE 

(CRCT) 

 

Dirigé par Jean-Jacques Fournié, 

Directeur de recherche au CNRS, le 

Centre de Recherches en Cancérologie 

de Toulouse est une Unité Mixte de 

Recherche (UMR) labellisée par 

l’Inserm et l’Université Toulouse III- 

Paul Sabatier, dont certaines équipes 

sont aussi reconnues par le CNRS. 

Acteur majeur de l’Oncopole, le CRCT, 

armé de 18 équipes de recherche et de 

3 plateaux techniques, regroupe 

toutes les activités de recherche 

fondamentale. Physiquement lié à l’IUCT-O, le CRCT poursuit trois objectifs majeurs que sont la 

compréhension des mécanismes d’apparition et de développement du cancer, la recherche de 

nouvelles stratégies thérapeutiques et la transmission directe de ces innovations aux patients du site.  

Quatre domaines scientifiques sont prépondérants au sein de cette UMR : la biologie moléculaire et 

génétique de la cellule tumorale, le microenvironnement des tumeurs, l’hématologie et 

l’immunologie, et enfin les thérapeutiques expérimentales.  

 

Née de l’initiative du CRCT, la Toulouse 

Onco Week, événement mondial de 

lutte contre le cancer « 6 en 1 », est 

portée par le comité d’Animation 

scientifiques, et en particulier les 

chercheurs Christine Bezombes, Mary 

Poupot et Jean-Jacques Fournié.  

 

3. L’EXCELLENCE TOULOUSAINE 
 

Les chercheurs et cliniciens toulousains sont régulièrement mis à l’honneur par la communauté 

scientifique. Focus sur les travaux de Pierre Cordelier, Fabienne Meggetto et Jean-Emmanuel Sarry. 

 

a. CANCER DU PANCRÉAS, L’ESPOIR THÉRAPEUTIQUE EST NÉ À TOULOUSE 

 

Pierre Cordelier, directeur de recherche Inserm au CRCT et le professeur Louis Buscail, exerçant au 

sein de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse, ont mis au point une nouvelle approche 
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thérapeutique permettant de lutter plus efficacement contre le cancer du pancréas, l’un des plus 

redoutables. Ce sont les premiers à avoir proposé une thérapie génique anti-cancéreuse sous cette 

forme nouvelle ; une innovation résultant de la collaboration d’un chercheur et d’un clinicien et qui 

implique également la société INVIVOGEN (leader mondial dans le domaine des produits pour la 

recherche sur l’immunité innée), qui a apporté son expertise scientifique et accompagnera le projet 

dans sa phase 2.  

Le premier essai clinique, THERGAP-1, a été mené entre 2010 et 2013 sur 22 personnes sous 

chimiothérapie et non éligibles à la chirurgie. Les résultats, très encourageants, sont parus en 2015. 

Cette thérapie a pour principe d’injecter le produit génique (un « ADN médicament ») au cœur même 

de la tumeur via un « conducteur », un vecteur non viral. Le produit porte trois gènes qui vont agir 

directement sur la tumeur, avec un effet anti-tumoral, anti-métastatique et qui ont l’ambition 

également de rendre la tumeur plus sensible à la chimiothérapie. 

 

Pierre Cordelier, chef d’équipe au CRCT : « À l’aube de 2016 et 

20 ans après la genèse du projet, on ne parle pas encore 

d’efficacité mais de véritables bénéfices ont été observés : outre 

une faisabilité et une sécurité excellentes chez les patients porteurs 

d’une tumeur certes avancée, 92 % des patients n’ont pas 

développé de métastases à la fin de l’essai. Qui plus est, le taux de 

survie sans progression tumorale des patients (6 mois) et le taux de 

survie globale (plus d’un an) sont très encourageants.  

C’est un véritable appel d’air pour d’autres projets innovants tels que des travaux sur les virus 

oncolytiques, les virus ˮtueurs de tumeursˮ. ll faut que l’on continue de réfléchir à de futures 

applications, cela passe notamment par le partage d’expérience avec des chercheurs et cliniciens 

d’autres centres, d’autres pays ; ce sera d’ailleurs l’objet de ma présentation lors de la Toulouse Onco 

Week. » 

L’essai clinique de phase 2 (THERGAP-2), dont le promoteur est le CHU de Toulouse, devrait  être mis 

en place courant 2016, au bénéfice d’un plus grand nombre de patients. 

 

b. DES MOLÉCULES POUR LIMITER LA RÉSISTANCE AUX THÉRAPIES CIBLÉES  

DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DU LYMPHOME ANAPLASIQUE À GRANDES CELLULES : 

UNE DÉCOUVERTE DU CRCT PLEINE DE PROMESSES  

 

Fabienne Meggetto-Pradelle est membre de l’équipe « Biologie des ARN dans les cancers 

hématologiques », dirigée par le professeur Pierre Brousset au sein du CRCT. Cette équipe s’intéresse 

en particulier à la recherche sur les cancers du sang. Le professeur Brousset est, quant à lui, 

également chef du département d'anatomopathologie de  l’IUCT-O. 

Le lymphome est un cancer du sang qui se développe à partir d’un type de globules blancs, les 

lymphocytes présents dans le système lymphatique. Il existe deux types principaux de lymphocytes : 

les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes sont impliqués dans les réactions de 
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défense de l’organisme. Ils sont localisés dans les organes lymphoïdes, notamment les ganglions 

lymphatiques, ainsi que dans les vaisseaux lymphatiques qui transportent ces cellules. Un lymphome 

apparaît le plus souvent dans un ganglion lymphatique et peut se propager à d’autres organes par le 

système lymphatique ou le sang. 

Fabienne Meggetto s’intéresse à un type particulier de lymphome T : le lymphome anaplasique à 

grandes cellules qui surexpriment une enzyme appelée la tyrosine kinase ALK. La présence de cette 

enzyme dans les cellules de lymphome résulte d’une anomalie génétique et favorise le 

développement de la tumeur. Ces lymphomes sont tout d’abord traités par chimiothérapie. En cas 

d’échec de cette chimiothérapie, dans plus de 30 % des cas, les médecins utilisent une nouvelle 

thérapie ciblée, un médicament qui inhibe l’action néfaste de la tyrosine kinase.  

Les thérapies ciblées sont des traitements qui ciblent de manière spécifique une anomalie génétique 

dans une tumeur : son action est centrée sur les cellules cancéreuses, ce traitement est efficace et 

entraîne moins d’effets secondaires. Malheureusement, des résistances à ces thérapies ciblées 

apparaissent fréquemment, plaçant le clinicien, donc le patient, dans une véritable impasse 

thérapeutique. C’est dans ce cadre que Fabienne Meggetto a développé une recherche sur de petites 

molécules appelées microARN. En régulant l’expression des gènes, ces molécules empêchent la mort 

des cellules cancéreuses et participent à l’émergence des résistances aux médicaments. La 

chercheuse veut comprendre les mécanismes impliqués dans l’apparition de ces résistances et 

identifier des marqueurs biologiques qui permettront aux médecins de prédire une rechute des 

patients, donc d’améliorer leur prise en charge.  

 
 
Fabienne Meggetto, directrice de recherche CNRS au CRCT, a obtenu des 

résultats très encourageants : « Nous venons de mettre en évidence, sur des 

cellules en culture, qu’un microARN est faiblement exprimé par un 

mécanisme spécifique. En inhibant ce mécanisme à l’aide d’un médicament, 

on peut augmenter l’expression de ce microARN. Cela  annule la résistance 

des cellules cancéreuses qui deviennent à nouveau sensibles à une thérapie 

ciblée détruisant l’action de la tyrosine kinase et meurent. »  

 

c. ÉTUDE DE LA CHIMIORÉSISTANCE DANS LE CAS DE LA LEUCÉMIE  AIGUË MYELOÏDE,  

À TRAVERS DES MODÈLES DE SOURIS : LE RETOUR GAGNANT DE JEAN-EMMANUEL 

SARRY 

 

Jean-Emmanuel Sarry, l'un des meilleurs spécialistes mondiaux dans 

son domaine, a quitté Philadelphie pour Toulouse dans le cadre du 

projet RESISTAML. C’est la Fondation Toulouse Cancer Santé qui a 

permis le retour du chercheur et a pris en charge le financement de 

plusieurs recrutements et l’installation de différents modèles murins, 

qui sont au cœur de ce projet ambitieux. Recruté à l’Inserm Jean-

Emmanuel Sarry codirige son équipe avec le Professeur Récher 

(clinicien et chef de service d’hématologie au CHU de Toulouse). Il s’agit de l’un des rares groupes de 
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recherche dans le monde à être autant engagés dans l’étude de la chimiorésistance in vivo grâce à 

l’espèce animale. 

Leurs travaux portent sur le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le 
traitement de la leucémie aiguë myéloïde (le cancer du sang le plus répandu chez l’adulte). Ils ciblent 
spécifiquement les cellules souches leucémiques responsables des rechutes, qui engendrent un 
pronostic très sombre. C’est un projet de recherche translationnelle, à la jonction entre la recherche 
fondamentale et la recherche clinique.  
Le principe est d’injecter des cellules de patients humains à des souris qui n’ont pas de défenses 

immunitaires ; les cellules humaines injectées prolifèrent et reconstituent la maladie humaine quasi à 

l’identique. Tout l’enjeu du projet vise à comprendre le fonctionnement de ces cellules à l’origine de 

la rechute des patients, et ce après les avoir récupérées et purifiées à partir des rongeurs 

« humanisés ». 

Jean-Emmanuel Sarry : « Dans un article récemment publié dans la revue Journal of Experimental 

Medicine, notre équipe a pu démontrer que des mutations de l'isocitrate déshydrogénase (enzyme clé 

des voies anaboliques et des défenses anti-oxydantes) induisent une dérégulation de certaines voies 

cibles de facteurs de transcription importants dans la différentiation myéloïde, sensibilisant ainsi 

spécifiquement ces cellules aux agents différenciants comme l'ATRA. Ce travail va ainsi être le support 

possible pour de nouveaux essais cliniques associant ces molécules aux chimiothérapies 

conventionnelles pour cette catégorie de patients. » 
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II. LA TOULOUSE ONCO WEEK, 6 ÉVÉNEMENTS EN 1 
 

La première édition de la Toulouse Onco Week se tiendra du 3 au 7 février 2016 au centre 

des congrès Pierre Baudis. La TOW, organisée autour de la journée mondiale de lutte 

contre le cancer, est un événement unique visant à valoriser les dernières innovations 

mondiales en matière d’oncologie. 

La TOW a l’ambition de réunir toutes les forces vives de la lutte contre le cancer : scientifiques et 

cliniciens, personnels soignants, industriels, sociétés de biotechnologie, groupes pharmaceutiques, 

pouvoirs publics et associations caritatives. L’événement s'inscrira logiquement dans le cadre de la 

journée mondiale de lutte contre le cancer du 4 février 2016. Cette initiative, née de la volonté du 

CRCT, et présidée par l’Inserm, est menée en partenariat avec le pôle de compétitivité Cancer-Bio-

Santé, la Fondation Toulouse Cancer Santé, Toulouse Métropole et So Toulouse. Ce sont, fidèles à 

leurs valeurs, que les acteurs régionaux de la lutte contre le cancer organisés autour de l’alliance 

développée au sein de l’Oncopole, accueilleront leurs homologues internationaux.                                                                                               

La TOW est une manifestation « 6 en 1 », dont les temps forts s’articuleront autour du 1er symposium 

international du CRCT, de présentations d'entreprises et d'académiques, et de rencontres Business to 

Business organisées par le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé, de programmes sociaux et 

d’événements caritatifs coordonnés par Toulouse Métropole et So Toulouse au profit de la Fondation 

Toulouse Cancer Santé. 

Honorée par la présence de deux prix Nobels, les professeurs Gerd Binnig (Physique) et Jules 

Hoffmann (Médecine), la TOW réunira 16 experts internationaux. Près de 1 000 participants 

(scientifiques et cliniciens, sociétés de biotechnologie, industriels, start-ups et grands groupes 

pharmaceutiques) sont attendus à Toulouse. 

 

Armelle Barelli, déléguée régionale de l'Inserm Midi-Pyrénées, Limousin : 

« L'Inserm assure la présidence de ce premier forum sur le cancer organisé 

par le Centre de recherches en cancérologie de Toulouse aux côtés du pôle 

de compétitivité Cancer-Bio-Santé, de la Fondation Toulouse Cancer Santé et 

de Toulouse Métropole, et en partenariat avec l'Université Toulouse III-Paul 

Sabatier et le CNRS. Original dans le choix de ses manifestations, il mobilise 

l'ensemble des acteurs qui luttent contre cette maladie. Il constitue une très 

belle opportunité pour la communauté scientifique régionale, mais aussi 

nationale et internationale de valoriser ses avancées de recherche en 

cancérologie. Les progrès de la recherche sont remarquables dans ce domaine depuis plusieurs 

années et il est important que les malades et le grand public puissent les mesurer. »  
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Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse : « Par le regroupement des talents 

cliniques, économiques et scientifiques pour accélérer le processus de 

recherche, de découverte et d'applications thérapeutiques personnalisées, 

l’Oncopole consolide l’engagement de Toulouse dans l’innovation scientifique 

au service des sciences de la vie. Depuis près de deux ans et l’arrivée sur le 

site des premiers patients et des premières équipes de l’Institut Universitaire 

du Cancer de Toulouse Oncopole, il m’est apparu comme prioritaire 

d’impulser un nouveau souffle à ce lieu d'excellence et d’innovation pour répondre pleinement à ce 

nouveau défi pour la Métropole.  

C’est à ce titre que Toulouse Métropole soutient le congrès Toulouse Onco Week en étant présent au 

sein du comité d’organisation et en mettant notamment à disposition différents lieux de la ville à titre 

gratuit (la salle des  Illustres le mardi 2 février, le Centre Pierre Baudis pour la rencontre grand public 

le jeudi 4 février de 18 à 20h et la Halle aux Grains pour le concert du dimanche 7). Nous souhaitons 

en cela permettre de promouvoir les échanges scientifiques et économiques autour de la lutte contre 

le cancer et favoriser le développement de l’innovation en santé sur notre territoire. » 

 

1. LE 1ER SYMPOSIUM INTERNATIONAL DU CRCT 
   

Chaque année dans le monde, environ 10 millions de personnes sont diagnostiquées avec un cancer 

et plus de 6 millions meurent des conséquences ou des rechutes de cette maladie. En France, on 

estime à plus de 350 000 le nombre de nouveaux cas de cancers et à près de 150 000 le nombre de 

décès.  

De nombreuses évidences montrent que le développement tumoral est un processus multi-étapes 

impliquant des modifications génétiques menant à la transformation de cellules normales en cellules 

tumorales. Cependant, le développement des cancers est non seulement lié à ces changements 

intrinsèques, mais implique également le microenvironnement, qui joue un rôle majeur. Le comité 

scientifique de la TOW a fait le choix d’orienter le symposium de sorte qu’il réponde au mieux à ces 

thématiques. 

Le symposium scientifique est composé de six sessions scientifiques :  

- Instabilité génétique et cycle cellulaire. Cela concerne l'étude des mécanismes qui 

surveillent et protègent le patrimoine génétique contre certains endommagements. 

- Expression génique et épigénétique. Il s’agit des processus épigénétiques qui modifient 

l'expression génique dans les cancers. 

- Biologie tumorale et cellules souches. C’est-à-dire la signalisation intracellulaire et ses 

dérèglements dans la pathologie du cancer. 

- Métabolisme. C’est l’intérêt porté au métabolisme des lipides et leurs propriétés anti-

cancéreuses. 

- Immunité. C’est la compréhension des mécanismes d'échappement au système immunitaire. 

- Nouvelles technologies appliquées à la santé. 
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Trente présentations orales et une centaine de présentations affichées, sélectionnées dans le cadre 

d’un appel à communications par le comité scientifique (liste en annexe 1), permettront de 

connaître les dernières avancées en termes de recherche et de soin.  

D’ores et déjà, à l’issue de la sélection des résumés, il s’avère que la recherche de cibles 

thérapeutiques et l'étude des résistances thérapeutiques font partie des préoccupations 

prédominantes. Par ailleurs, de nombreuses pathologies cancéreuses seront abordées, dont les 

plus référencées : les cancers du sein, le cancer du pancréas, l'ostéosarcome, les glioblastomes et 

les cancers hématologiques.  

Suite aux conférences plénières données par les experts invités (liste en annexe 2), les présentations, 

de 15 minutes chacune, s’effectueront du 3 au 5 février 2016 devant l’ensemble de la communauté 

scientifique au Centre des congrès Pierre Baudis.  

Intégralité du programme en annexe 3 

 

2. LA TOW, UNE OPPORTUNITÉ POUR LES ENTREPRISES ET LES ACADÉMIQUES  

DE VALORISER LEURS TRAVAUX DEVANT LES INVESTISSEURS 

 

a. PRÉSENTATIONS D’ENTREPRISES ET D’ACADÉMIQUES 

 

Autre atout majeur de la TOW, les industriels, start-ups, laboratoires pourront présenter leurs 

innovations devant les participants de la TOW : partenaires, investisseurs, représentants des big 

pharmas, ensemble de la communauté de la cancérologie internationale. L’enjeu : valoriser leurs 

technologies et découvertes au service de la lutte contre le cancer et l’opportunité de les voir 

financer. 

Après appel à présentations, c’est le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé qui a retenu                                    

les 15 entreprises qui soutiendront. Leurs « pitches » auront lieu sur 3 jours, les 3, 4 et 5 février au 

Centre de congrès Pierre Baudis. Il s’agit de démonstrations flash qui dureront 5 minutes chacune 

(Programme détaillé en annexe 4). 

 

Les entreprises mises à l’honneur : 

PIERRE FABRE : Le 3e laboratoire pharmaceutique français. L’oncologie représente l'axe prioritaire de 

la recherche pharmaceutique du groupe, qui y consacre 50 % du budget de sa recherche médicale. Le 

laboratoire est particulièrement actif dans les domaines des tumeurs solides (cancer du sein, du 

poumon, du colon, de l’ovaire, de la vessie, cancers ORL), onco-hématologie (leucémie, myélome, 

greffe de moelle osseuse) et onco-dermatologie. 

ACOBIOM : La société montpelliéraine développe à la fois une approche de médecine personnalisée 

et une technologie originale. Elle s’est ainsi spécialisée dans la découverte de biomarqueurs et le 

développement de diagnostics pour des applications en médecine personnalisée dans les domaines 

du cancer mais aussi des maladies neurodégénératives. 
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CELENYS : Très active en Europe, cette société spécialisée  dans les supports d’acide hyaluronique 

développe et vend des produits innovants mimant la matrice extracellulaire pour une culture 

cellulaire physiologique en 3D. 

GENOSKIN : Leur technologie innovante et brevetée, appelée NativeSkin, consiste en un kit prêt à 

l’emploi permettant la culture ex vivo de biopsies de peau humaine. Le modèle NativeSkin est 

produit à partir d’échantillons biologiques collectés auprès de patients consentants ayant subi une 

chirurgie plastique. Cette technologie représente une alternative à l’utilisation expérimentale des 

animaux et permet de tester l’efficacité et la toxicité des produits cosmétiques, pharmaceutiques et 

chimiques sur de la vraie peau humaine.  Genoskin fournit aussi des modèles de peau pathologiques 

pour la recherche contre le cancer, entre autres, dans le cadre du projet  Oncoskin3D. Ce dernier est 

réalisé en partenariat avec Selexel (une start-up du Centre Pierre Potier), Pixience (autre start-up de 

la métropole toulousaine)  et une équipe mixte CNRS-ITAV, et  consiste à implanter des cellules 

cancéreuses dans des biopsies de peau humaine, puis d’imager en 3D le développement de ces 

cellules implantées et enfin de stopper leur développement. Ce partenariat illustre parfaitement la 

force du partenariat public/privé au sein de l’Oncopole. 

HYPRÉVENTION : La start-up, qui réunit un ingénieur en mécanique et des chirurgiens 

orthopédiques, a développé Y-STRUT®, un dispositif médical implantable destiné à la prévention de 

la fracture de la hanche qui est un problème majeur de santé publique.  

Y-STRUT® est indiqué en traumatologie pour éviter la fracture liée à la fragilité osseuse 

(l’ostéoporose) mais aussi en oncologie pour renforcer les lésions préfracturaires d’origine tumorale 

afin de préserver la qualité de vie des patients. 

INNOPSYS : Créée en 1999, Innopsys conçoit et fabrique des scanners de fluorescence. Leurs 

applications, principalement en génomique, permettent de détecter d’une part des perturbations 

génétiques (mutations, amplifications et/ou délétions) et d’autre part de suivre l’expression 

protéique des marqueurs de maladies tels que le cancer. Innopsys a commercialisé 450 scanners 

dans 33 pays depuis 2006. Innopsys souhaite trouver des partenaires pour mettre au point des 

plateformes de diagnostic médical complètement automatisées dans les domaines de l’imagerie par 

fluorescence. 

ISOTOP4LIFE : Il s’agit du tout premier consortium de partenaires industriels et académiques 

partageant la même vision « innover et créer pour protéger la vie » dans le domaine des 

radiopharmaceutiques. Leur ambition est de mutualiser et de structurer les ressources et les acteurs 

autour de l’utilisation du Nucléaire et Santé afin de lever les verrous à l’innovation et au 

développement dans le domaine des radiopharmaceutiques. Cette filière, en proposant des offres de 

services et de produits, et la coordination, la promotion, la commercialisation de projets de R&D et 

leur industrialisation, est une porte d’entrée unique pour l’industrie pharmaceutique et les sociétés 

de biotechnologies. 

MI-mAbs : MI-mAbs est issu d’un consortium au cœur de Marseille Immunopôle réunissant  

l’Université Aix-Marseille et sa filiale Protisvalor, le CNRS, l’Inserm, l’Institut Paoli-Calmettes, 3 de 

leurs centres de recherche (le Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, le Centre de Recherches 

en Cancérologie de Marseille et le Centre d’Immunophénomique), le leader européen de l’immuno-

oncologie Innate Pharma et Sanofi, l’un des leaders mondiaux de la santé. Ce centre 

d’immunotechnologie, dirigé par le Professeur François Romagné, est au service de la recherche 

académique et industrielle, afin d’accélérer la mise au point des anticorps d’immunothérapie contre 
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les cancers et les maladies inflammatoires. En pratique, MI-mAbs génère des anticorps contre les 

cibles thérapeutiques potentielles issues de la recherche fondamentale et valide leur efficacité et 

leur sécurité dans des modèles mimant la maladie humaine. 

UROSPHÈRE : Urosphère est une société de recherche préclinique spécialisée dans la découverte  de 

nouveaux traitements pour les pathologies génito-urinaires et rénales. Elle propose aux industries 

pharmaceutiques une plate-forme de recherche innovante en urologie expérimentale in vitro et in 

vivo permettant de faire la preuve de concept de l’efficacité de candidats médicaments. Les modèles 

expérimentaux proposés couvrent l’ensemble des pathologies urologiques : incontinences, 

hypertrophies bénignes de la prostate, cystites, cancers vésicaux et prostatiques. 

VECTALYS : C’est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement et la production 

de vecteurs viraux pour des applications à visée thérapeutique comme l’édition des génomes et 

l’immunothérapie. La société fournit à l'industrie pharmaceutique des outils de transfert de gènes 

prêts à l’emploi pour mettre au point des modèles prédictifs de maladies ou des stratégies 

thérapeutiques innovantes. 

NENUPHAR (INRIA) : Ce projet propose la distribution future d’un logiciel : système d’évaluation et 

de surveillance de l’agressivité tumorale. Porté par une équipe-projet d’Inria, le but du projet est 

d'évaluer l'agressivité d'une tumeur ou sa réponse au traitement. L’équipe s’appuie sur un modèle 

mathématique calibré sur les données du patient et adapté à chaque indication.  Ceci afin de 

permettre aux médecins de donner une évaluation de l’évolution en terme de taille, de forme et de 

localisation. 

SEPPIC : Filiale du groupe Air Liquide Santé, SEPPIC fournit depuis plus de 70 ans des spécialités 

chimiques innovantes – excipients et actifs – dédiées aux marchés de la cosmétique, de la pharmacie, 

des vaccins et de la nutrition. SEPPIC accompagne ses clients dans la formulation, la transposition 

industrielle, les affaires réglementaires. 

Et aussi : 

ONCODESIGN (http://www.oncodesign.com/),  

INTELLIGENT PHARMA (http://www.intelligentpharma.com/). 

 

d. FAVORISER LES RENCONTRES BtoB : LA TOW ET SES ENJEUX ÉCONOMIQUES 

 

L’ensemble des participants inscrits à la TOW aura la possibilité de participer à des rendez-vous 

d’affaires. Ainsi, en parallèle des présentations, les académiques et industriels (start-ups, PME, 

groupes pharmaceutiques, centres de recherche) pourront rencontrer lors de moments privilégiés 

leurs partenaires technologiques ou commerciaux de demain.  

Ces rendez-vous se dérouleront tout au long du forum au centre de congrès Pierre Baudis. 

 

 

http://www.oncodesign.com/
http://www.intelligentpharma.com/
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Liberto Yubero, président du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé : 

«  La TOW est à bien des égards une rencontre exceptionnelle. Réunissant 

des chercheurs de très haut niveau, elle va sans nul doute permettre 

d’apporter des éléments de réponse à la lutte contre le cancer. 

En tant que président du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé,  je me 

réjouis que des entreprises à forte valeur ajoutée telles qu’Innopsys ou 

Pierre Fabre viennent présenter leurs dernières innovations. Démarche 

novatrice dans le cadre du congrès, la tenue de rendez-vous d’affaires va contribuer à établir des 

passerelles essentielles entre le monde académique et les entreprises. Des start-ups vont se faire 

connaître, des partenariats vont émerger, des voies de collaboration plus étroites vont se nouer : la 

TOW est un facilitateur et va révéler des projets à fort potentiel. » 

 

 

Dans le cadre de la Toulouse Onco Week, c’est Céline Bedja, chargée de 

projets au sein de CANCER-BIO-SANTÉ, qui est en charge de l’organisation 

de la partie BtoB et des présentations d’entreprises et d’académiques.  

 

 

 

Intégralité du programme des présentations d’entreprises en annexe 3 
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III. TOUS LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER 

FÉDÉRÉS DANS LE CADRE DE LA TOULOUSE ONCO 

WEEK : ÉVÉNEMENTS CARITATIFS ET D’INFORMATIONS  

AU GRAND PUBLIC 
 

Au-delà des grands rendez-vous scientifiques et économiques, la TOW sera également un 

moment de partage avec le grand public ; un partage d’information via des conférences 

ouvertes à tous et des actions caritatives visant à lever des fonds. 
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1. LA CONFÉRENCE GRAND PUBLIC « ON A TOUS UN RÔLE À JOUER  

FACE AU CANCER » 

 

Organisée par Toulouse Métropole le jeudi 4 février 2016, lors la Journée mondiale de la lutte contre 

le cancer, ce rassemblement gratuit proposera, de 18h à 20h au Centre Pierre Baudis,  des 

conférences-débats à l’attention du  grand public, des associations de patients et des professionnels 

de santé, pour porter à la connaissance de tous l’état d’avancement de la recherche et les 

innovations à venir qui permettront demain de mieux guérir le cancer. 

Animée par les chercheurs Christine Bezombes et Mary Poupot du CRCT et de Gilles Favre, directeur 

du Cancéropôle Grand Sud-Ouest, la conférence se déroulera selon trois axes d’intervention : 

- « L’évolution de la recherche », avec notamment un focus sur l’état d’avancement de la 

recherche, les mutations de l’évolution du cancer ; 

- « Les avancées dans les traitements », avec des exemples portant sur le cancer du pancréas, 

les lymphomes anaplasiques à grandes cellules ; 

- « Quel accompagnement du patient en 2016 ? », avec une mise en avant des soins de 

supports en cancérologie et  la présentation du dispositif baptisé AMA AC, qui s’intéresse à 

ce qu’il se passe lorsque le traitement est terminé et que la personne entre dans un 

processus de surveillance. 

Retrouvez l’intégralité du programme et des intervenants en annexe 5 

 

 

2. PINK'N'GO, L'ÉVÉNEMENT ÉTUDIANT DE SOUTIEN POUR LA RECHERCHE  
 

À Toulouse, tout le monde s’investit ! 

Six étudiants de l'Université Toulouse 

1-Capitole se sont mobilisés dans le 

cadre du congrès. Le projet 

PINK’N’GO se compose de deux 

événements : une journée de santé 

publique et une course. L’enjeu : 

informer et collecter des fonds. 

 

 

 

 

Marie Dupeyron, Jean-Xavier Saconie, Lucie Delon, Virginie 

Toussain, Adèle Souames, Malcolm Larour ©DR 
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a. INFORMATION ET SENSIBILISATION DES ÉTUDIANTS 

 
Le 4 février 2016, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, une session 

d’information, gratuite et ouverte à tous, se tiendra au sein de l’Université Capitole 1. 

Organisée avec le concours de professionnels de l’IUCT-O et du CRCT, elle portera sur les avancées de 

la recherche, les traitements utilisés, les cancers les plus fréquents… Bien qu’ouverte à tous, cette 

session s’adresse particulièrement aux étudiants et sera axée sur la prévention par des activités 

ludiques. Au programme, des facteurs de risque qui concernent plus particulièrement les jeunes : le 

tabac, l’exposition au soleil, l’alcool (détail du programme en annexe 6). 

L’échange sera l’un des maîtres-mots de la journée, le public pourra interroger les professionnels et 

débattre avec eux. 

e. UNE COURSE POUR LEVER DES FONDS 

 

La journée d'information sera complétée par une course à pied de 5 kilomètres le dimanche 7 février 

2016, au départ du Jardin des Plantes. Le prix de la course est fixé à 8 euros. Les bénéfices seront 

entièrement reversés à parts égales entre la Fondation Toulouse Cancer Santé et la Ligue Contre le 

Cancer. 

Inscriptions en ligne à compter du 7 janvier 2016: 

http://pinkngo.wix.com/toulouse2016#!inscription/nd6pi 

 

3. MOBILISATION DU TOULOUSE CON TOUR POUR LA FONDATION TOULOUSE 

CANCER SANTÉ  

 

La TOW s’achèvera dans une ambiance 

festive. Le dimanche 7 février, la Halle aux 

Grains résonnera au son de Toulouse Con 

Tour, un spectacle qui réunit les artistes Art 

Mengo, Magyd Cherfi (du groupe Zebda) et 

Yvan Cujious.  Les trois amis, accompagnés 

de l’accordéoniste Laurent Derache et du 

percussioniste Franck Camerlynck, rendront 

hommage au patrimoine de la chanson 

française. Sur scène, Claude Nougaro, Nino 

Ferrer, Pierre Perret, Francis Cabrel et bien 

d’autres seront réinterprétés. 

  

Le rendez-vous est fixé à 17 heures. Une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation Toulouse 

Cancer Santé. 

Pour réserver : https://detours-de-chant.festik.net/categorie-toulouse-con-tour 

 

Art Mengo, Magyd Cherfa et Yvan Cujious, ©Anaïs Kugel 

 

http://pinkngo.wix.com/toulouse2016#!inscription/nd6pi
https://detours-de-chant.festik.net/categorie-toulouse-con-tour
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Philippe Douste-Blazy, Président de la Fondation Toulouse Cancer 

Santé : « La recherche médicale nécessite une collaboration inédite entre 

les disciplines. Elle exige des partenariats qui dépassent les frontières ; 

c’est ce à quoi tend le congrès Toulouse Onco Week. La Fondation 

Toulouse Cancer Santé, au côté de l’Oncopole de Toulouse, relève au 

quotidien le même défi, en soutenant des travaux de recherche à l’échelle 

européenne et internationale. Nous avons notamment financé le retour 

des États-Unis et l’installation de Jean-Emmanuel Sarry (qui développe de nouvelles stratégies 

thérapeutiques pour le traitement de certaines leucémies), aujourd’hui chercheur au CRCT. Le projet 

de Toulouse est un projet ambitieux qui commence à fédérer à l'échelle internationale. Mais la 

recherche et les efforts déployés pour attirer des équipes de qualité coûtent chers. Nous sommes donc 

d’autant plus reconnaissants aux membres de Toulouse Con Tour de leur soutien. En effet, dans le 

cadre de la Toulouse Onco Week, ils reverseront à la Fondation une partie des bénéfices de leur 

concert du 7 février 2016. »  

 

Yvan Cujious, artiste et membre du Toulouse Con Tour : « Dans le cadre 

de notre concert Toulouse Con Tour à la Halle aux Grains le 7 février 

prochain pour lequel nous assumons la production financière, il était 

important à nos yeux et dans le contexte actuel de nous associer à une 

cause aussi noble que celle de la recherche contre le cancer fortement 

ancrée dans notre ville. 

Nous sommes des artistes citoyens et solidaires représentant une 

diversité et symbolisant une identité, un héritage et un patrimoine. Le 

combat des chercheurs dans l'intégrité de leur démarche et dans leur investissement sans limite pour 

l'intérêt général nous concerne toutes et tous. Il nous paraissait donc légitime et nécessaire de le 

soutenir. Rien n'est plus important à nos yeux que le souci de la santé publique, de même que celui de 

l'éducation ou d'autres valeurs fondamentales que nous nous efforçons de porter dans nos démarches 

artistiques.  

Il est par ailleurs fondamental, en ces temps difficiles de clivages, de peurs et d'affrontements de 

toutes sortes, de montrer que l'artiste dans la société a une fonction essentielle au sein de valeurs 

républicaines malmenées dans une société en perte de repères. C'est pourquoi nous avons décidé de 

nous associer à la Toulouse Onco Week et à la Fondation Toulouse Cancer Santé à l'occasion de cet 

événement.  

J'ajoute que je m'investis également personnellement et bénévolement dans la direction artistique 

des dîners de levées de fond organisés par la Fondation. 

Nous reverserons une partie de la recette de notre soirée à la Fondation Toulouse Cancer, le 7 février 

2016 à l’occasion de ce concert exceptionnel, dans lequel outre nos présences sur scène (Magyd 

Cherfi, ArtMengo et moi-même), nous accueillerons le chanteur d'origine catalane Cali et 

symboliserons la transmission avec deux jeunes rappeurs toulousains qui connaissent un succès 

national fulgurant : Big Flo et Oli. 

Soyons solidaires et gardons l'espoir. » 
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ANNEXE 1 

Le Comité scientifique de la TOW 

 

Hervé Avet-Loiseau, CRCT, France 

Arnaud Besson, CRCT, France 

Pierre Brousset, CRCT, France 

Pierre Cordelier, CRCT, France 

Jean-Jacques Fournié, CRCT, France 

Julie Guillermet, CRCT, France 

Thomas Helleday, Karolinska Institut, Sweden 

Jean-Sébastien Hoffmann, CRCT, France 

Thierry Levade, CRCT, France 

Marcos Malumbres, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Spain 

Elisabeth Moyal, CRCT, France 

Marie-Jeanne Pillaire, CRCT, France 

Marc Poirot, CRCT, France 

Stéphane Pyronnet, CRCT, France 

Jérôme Torrisani, CRCT, France 
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ANNEXE 2 

Les speakers invités 

 

Mariano Barbacid, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Spain 

Gerd Binnig, Germany 

Stéphane de Botton, Institut Gustave Roussy, France 

Peter Campbell, Wellcome Trust Sanger Institute in Cambridge, United Kingdom 

Lewis Cantley, Meyer Cancer Center, USA 

Oscar Capetillo, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Spain  

Mario Fraga, CNB / University of Oviedo, Spain 

François Fuks, Université Libre de Bruxelles, Belgique 

Thomas Helleday, Karolinska Institute, Sweden 

Jules Hoffmann,  Institut d'Etudes Avancées de l'Université de Strasbourg, France 

Virgil Craig Jordan, MD Anderson Cancer Center / University of Texas, USA 

Craig D. Logsdon, UT MD Anderson Cancer Center Houston, USA 

Marcos Malumbres, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Spain 

Dominik Ruettinger, Roche Diagnostics GmbH, Germany 

Eric Solary, Institut Gustave Roussy, France 

Mickael Tanter,  Institut Langevin, France 

Benoit J. Van den Eynde, Ludwig Institute for Cancer Research, Belgium 

Eric Vivier,  Centre d'Immunologie de Marseille Luminy, France 
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ANNEXE 3 

Programme du symposium scientifique 

 

MERCREDI 3 FÉVRIER 2016 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 



25 
 

JEUDI 4 FÉVRIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

VENDREDI 5 FÉVRIER 
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DIMANCHE 7 FÉVRIER 
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ANNEXE 4 

Ordre de passage des entreprises et académiques 

 

 

MERCREDI 3 FÉVRIER À 12H45 

ACOBIOM 

CELENYS 

GENOSKIN 

ISOTOP4LIFE 

MIMABS 

ONCODESIGN 

PIERRE FABRE 

SEPPIC 

 

JEUDI 4 FÉVRIER À 13H 

HYPREVENTION 

INNOPSYS 

NENUPHAR 

  

VENDREDI 5 FÉVRIER À 13H  

INTELLIGENT PHARMA 

VECTALYS 

UROSPHERE 
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 ANNEXE 5 

 

Programme de la conférence-débat grand public organisée par Toulouse Métropole 

 

18h00-18h05 : Introduction : Monsieur Daniel ROUGE 
 
 
POINT SUR L'AVANCEMENT DE LA RECHERCHE 
 
18h05-18h15 : Gilles FAVRE, Christine BEZOMBES et Mary POUPOT : « L’avancement de la 
recherche en cancérologie » 
 
ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE 
 
18h15-18h25 : Elisabeth MOYAL Régis FERRAND : « Radiothérapie et cancer : "état 
d'avancement de la recherche" » 
18h25-18h35 : Manuel BARDIES, directeur de recherche : « Radiothérapie moléculaire : 
approche spécifique de la thérapie anticancéreuse » 
18h35-18h45 : Cyril BROCCARDO, chargé de recherche CRCT : « Les mutations de l'évolution 
au cancer » 
18h45-18h55 : Eric DELABESSE, professeur d'hématologie-IUCT-O : « Séquencer les cancers : 
pourquoi ? » 
18h55-19h05 : Frédéric LOPEZ, directeur du pôle technologique du CRCT : « La technologie 
et la recherche sur le cancer » 
 
QUEL ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT EN 2016 ? 
 
19h05-19h15 : Marie-Ange LEOPHONTE, directrice de la Ligue contre le cancer : « Les soins 
de support en cancérologie » 
19h15-19h25 : Guy LAURENT, hématologue au CHU de Toulouse et coordonnateur du projet 
CAPTOR : « AMA AC et CAPTOR » 
19h25-19h35 : Marie BOMBAIL, Directrice des soins Institut Universitaire du Cancer de 
Toulouse-Oncopole 
 
AVANCEES DANS LES TRAITEMENTS 
 
19h35-19h45 : Fabienne MEGGETTO, directrice de recherche CRCT : « Vers des traitements 
ciblés plus efficaces : exemple des lymphomes anaplasiques à grandes cellules » 
19h45-19h55 : Corinne BOUSQUET, directrice de recherche : « Cancers du pancréas : 
comment rendre la chimiothérapie plus efficace ? » 
19h55 : Échanges et questions avec le public 

 

  



33 
 

ANNEXE 6 

 

Programme de la conférence organisée dans le cadre de l’opération PINK’N’GO 

 

 

10h : Ouverture 

 

LES CANCERS DANS LE MONDE 

10h15-11h : Intervention de Mme GROSCLAUDE, géo-épidémiologiste. « Constats et causes, 
inégalités de prise en charge, enjeux économiques, prévention » 

LES TRAITEMENTS ET LA RECHERCHE 

11h-12h : Intervention d'un clinicien A DÉFINIR 

14h-15h : L’action de la Ligue contre le cancer et de l’association « Cheer up » 

PRÉVENTION                      

15h-17h  

- Le tabac 
- Intervention du Dr HORNUS-DRAGNE : Sport et cancer « L’escrime et le cancer du 

sein » 
- L’alimentation 
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ANNEXE 7 

Le comité organisateur 

 

LE CRCT 
 

Le Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse (CRCT) est une structure de recherche 

publique labellisée par l’Inserm et l’Université Toulouse III-Paul Sabatier. Il regroupe 18 équipes de 

recherche dont 3 sont labellisées par le CNRS et un pôle technologique. Le bâtiment du CRCT se situe 

sur le site de l’Oncopole de Langlade à Toulouse et est adossé à l’Institut Universitaire du Cancer de 

Toulouse-Oncopole (IUCT-O). Il comprend 288 personnes : chercheurs, hospitaliers, étudiants, 

personnel technique et administratif. Le CRCT permet, fidèle aux objectifs de l’Inserm, de mener une 

recherche « du laboratoire vers le lit du patient ». 

 

L’Inserm  
Présidence du Comité Directeur 
 

Créé en 1964, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est un établissement public à 

caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle du ministère de la Santé et du 

ministère de la Recherche. 

L'Inserm, seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine, s’est vu 

confier, en 2008, la responsabilité d’assurer la coordination stratégique, scientifique et 

opérationnelle de la recherche biomédicale. Ce rôle central de coordinateur lui revient naturellement 

par la qualité scientifique de ses équipes mais également par sa capacité à assurer une recherche 

translationnelle, du laboratoire jusqu'au lit du patient. 

 

LE POLE CANCER-BIO-SANTÉ 
 

Le pôle CBS a pour objectif de contribuer au développement économique des régions Midi-Pyrénées 

et Limousin et de développer un bio-cluster de notoriété internationale dédié au cancer et au 

vieillissement afin de soutenir le développement d’approches préventives, diagnostiques et 

thérapeutiques innovantes. 

Afin de réaliser ses objectifs, le pôle a mis en place une démarche lui permettant de soutenir les 

projets collaboratifs des acteurs de l’industrie (agro-alimentaire, pharmacie, biotechnologies et 

dispositif médical), de la recherche académique et clinique, de l’enseignement des régions Midi-

Pyrénées et Limousin. 

Ces thématiques s’articulent autour de 4 Domaines d’Activité Stratégique (DAS) dans lesquels sont 

répartis les différents projets soutenus par le pôle : 

- DAS 1 : Prévention, alimentation et santé 
- DAS 2 : Molécules d’intérêt thérapeutique et diagnostique 
- DAS 3 : Innovations technologiques, imagerie et dispositifs médicaux 
- DAS 4 : Maintien à domicile, e-santé 



35 
 

LA FONDATION TOULOUSE CANCER SANTÉ 
 
La Fondation Toulouse Cancer Santé est une fondation de recherche initiée en 2005 par les 

entreprises Amgen, GlaxoSmithKline, Pierre Fabre, Siemens et Total, avec la participation de l'Agence 

Nationale pour la Recherche. Reconnue d’utilité publique par décret en date du 5 mai 2006, dans le 

cadre du dispositif national de financement de la recherche et de l’innovation, elle a pour vocation 

de définir, promouvoir et financer des coopérations permettant de développer la recherche et 

l’industrie dans le domaine de la santé et plus particulièrement la lutte contre le cancer. 

Le principal objectif de la Fondation Toulouse Cancer Santé est de favoriser le développement de 

l'Oncopole de Toulouse et de la recherche en cancérologie régionale, en sélectionnant et finançant 

des projets de recherche interdisciplinaire dans le domaine des sciences de la vie, et plus 

particulièrement dans le domaine de l'oncologie. 

Dans ce cadre, la Fondation Toulouse Cancer Santé met en œuvre différents moyens d’actions : 

- L’organisation d’appels à projets d’envergure nationale et internationale pour soutenir ou 
cofinancer des programmes de Recherche et Développement 

- La promotion de partenariat de recherche Public/Privé par le financement de programmes 
de recherche pluridisciplinaires reliant les info-technologies, nanotechnologies, 
biotechnologies et techniques de radiothérapie 

- Le soutien à des actions permettant de conforter les liens entre les structures de recherche 
et le milieu industriel, et favoriser la création d’entreprises innovantes 

- Le financement de plateformes technologiques ou d’infrastructures en lien direct avec les 
objectifs de la Fondation 

- Le soutien de jeunes chercheurs tout au long de leur cursus, afin de favoriser 
l’enrichissement de leur expertise à l’étranger (Europe, Amérique du nord, Asie) comme en 
France 

- Le financement de « chaires » afin d’attirer des chercheurs de niveau international sur le site 
de Toulouse 

- L’organisation de journées d’étude, de colloques nationaux ou internationaux 

TOULOUSE MÉTROPOLE ET LES SCIENCES DE LA VIE 

Toulouse Métropole soutient la consolidation et la diversification du secteur industriel et 

technologique, notamment autour du pôle de compétitivité Cancer Bio Santé et de la fédération de 

l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et centres de recherche dans le cadre du 

Pôle de recherche d'enseignement supérieur (PRES) de l'Université de Toulouse. 

Dans cette démarche Toulouse Métropole accompagne la création d'activités et d'emplois, par 

l'hébergement de nouvelles entreprises dans ses pépinières et par l'appui aux structures fédératives 

et d'animation pour le développement de l'emploi, de l'économie sociale et solidaire et des services 

à la population. 

Toulouse Métropole développe ainsi son action dans les grands réseaux européens et internationaux 

pour renforcer son attractivité et son rayonnement métropolitain. 

Ce territoire de la connaissance, connu pour son savoir-faire en ingénierie, biotechnologie et 

nanotechnologie, s'inscrit dans des réseaux d'excellence mondiaux.  
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À travers l’Oncopole de Toulouse, Toulouse Métropole renforce son engagement coopératif pour la 

recherche au service du patient. 

Enjeu scientifique et économique pour le territoire métropolitain, l'Oncopole mise sur l'innovation 

afin d'offrir de nouveaux traitements. Au-delà de sa mission première de soin et d'accompagnement 

des malades, l'Oncopole concentre et additionne moyens et compétences pour donner de l'essor à la 

recherche médicale. Projet d'envergure en matière de santé publique, il associe sur un même site un 

hôpital à la pointe de la technologie et des équipes mixtes de recherche, alliant chercheurs, 

entreprises et laboratoires publics et privés. 

Des enjeux multiples 

Au-delà du défi médical et scientifique caractérisé par la recherche de nouveaux traitements et la 

concentration des équipes de recherche dans la lutte contre le cancer, l'Oncopole répond à un 

double enjeu de développement économique et territorial. En somme, le site a vocation à créer une 

dynamique entre une pluralité d'acteurs, rassemblés sur un même site d'activités de recherche et de 

soins des patients.  

 

SO TOULOUSE CONVENTION BUREAU 

So Toulouse Convention Bureau, l’interlocuteur unique des organisateurs d’événements 

 

So Toulouse Convention Bureau, le Bureau des Congrès de Toulouse, a été créé en juillet 2009 avec 

l’objectif de mettre en place une politique de destination sur le tourisme de congrès, conventions et 

salons. Il compte à ce jour, près de 130 professionnels de la destination spécialisés dans le secteur du 

tourisme d’affaires (lieux de congrès et d’exposition, hôtels, agences, lieux de réception, traiteurs, 

transports, prestataires techniques et logistiques).   

Sa mission principale est la promotion de la destination en France et à l’étranger auprès de 

prescripteurs et organisateurs d’événements (congrès, salons, conférences, séminaires…). La 

structure est une Société d’Economie Mixte dont les actionnaires majoritaires sont Toulouse 

Métropole et la ville de Toulouse. 

La marque  So Toulouse, commune au Bureau des Congrès, à l’Agence de Développement 

Economique et à l’Office de Tourisme, vient appuyer le rayonnement international de la destination 

avec une image forte et positive.  

L’équipe So Toulouse, dynamique et enthousiaste, est composée de 6 personnes, à l’écoute des 

porteurs de projets. Forte de sa connaissance du territoire et de l’écosystème local (entreprises, 

institutions, relais…) elle accompagne et coordonne les démarches et différentes actions pour faire 

de chaque événement une réussite.  

 

Des services personnalisés et gratuits 

So Toulouse est là pour faciliter la Ville aux porteurs de projets et offre des services pour monter un 

projet, faire connaître la destination, promouvoir les événements… 

 

Avant l’événement  

• Identification de la bonne personne pour vous accompagner sur votre projet 

• Mise en relation avec les professionnels qui correspondent à vos besoins 

• Soutien à la candidature 
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• Accompagnement dans la préparation et la coordination de vos projets 

• Préparation « sur mesure » de vos visites d’inspection et repérages 

 

Pendant l’événement 

• Mise à disposition d’une plateforme privée pour recueillir les propositions des professionnels 

• Organisation de vos rencontres avec les professionnels adaptés à vos besoins 

• Mise à disposition de matériel de promotion (plans, photos, vidéos, informations pour présenter 

Toulouse) 

• Mise à disposition notre application mobile pour votre événement 

• Mise à disposition de plans et documentation 

• Signalétique dédiée sur les lieux de l’événement  

 

Après l’événement 

• Organisation d’un debriefing pour recueillir vos impressions et progresser dans les services à vous 

fournir 

• Mise en place d’une enquête de satisfaction à destination des participants via l’application 

 

Déjà de nombreuses collaborations avec la communauté scientifique  

 

Chaque année So Toulouse Convention Bureau accompagne les organisateurs de plus de 450 

événements, avec un panel de solutions allant de la simple mise en relation avec des professionnels à 

une coordination plus poussée.  

 

Dans le cas de la TOW, l’implication de So Toulouse Convention Bureau et la réflexion sur le projet 
ont commencé bien en amont. En effet, séduit par l’idée d’un « grand meeting autour de la 
thématique du cancer » porté par le CRCT, So Toulouse Convention Bureau a  apporté sa vision 
stratégique des événements et a su fédérer l’ensemble des acteurs.   
 
Toujours dans le domaine scientifique, So Toulouse a notamment accompagné en 2015 : 7th 

Orthomyxovirus Research conference, DCD 11, Futurapolis, EUMETSAT Meteorological Satellite 

Conference, Rencontre annuelle du Pancréas….  

Dernièrement, en décembre 2015, So Toulouse était le partenaire fondateur de la première édition 

d’EmTech France, conférence phare du MIT (Massachussets Institute of Technology), dédiée aux 

technologies émergentes, qui a rassemblé plus de 500 personnes au Quai des Savoirs.  

 

Dans les années à venir, d’importants rendez-vous sont d’ores et déjà à noter :  

- IFAC, juillet 2017, 20ème congrès mondial de l’automatique, 3500 personnes attendues 
- ESOF, juillet 2018, accueil des Rencontres européennes de la Science qui permettra à la ville 

de Toulouse de porter le titre de Cité européenne de la Science 
- IPS, juillet 2018, Congrès mondial des planétariums, pour la première fois en France.  
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ANNEXE 8 

Les partenaires privés, exposants sur la TOW 
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ANNEXE 9 

Les partenaires institutionnels 
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