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Le Cancéropôle Grand Ouest reconduit par l’Inca pour la
période 2015-2017
Suite à l’évaluation des Cancéropôles par un comité d’experts internationaux
sollicité par l’Institut national du Cancer (INCa), le Cancéropôle Grand Ouest (CGO)
a reçu un avis favorable pour poursuivre ses actions de structuration de la
recherche en cancérologie dans l’interrégion. Il devra toutefois renforcer ses
collaborations à l’image de celles qu’il entretient déjà étroitement avec les
Régions Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes notamment à
travers son appel d’offres structurant.

Le Cancéropôle Grand Ouest reconduit par l’INCa
Dix ans après leur création, les 7 Cancéropôles ont été une nouvelle fois évalués par un comité
scientifique international. Après le dépôt d’un dossier faisant état des actions menées entre 2011
et 2014 et de celles envisagées pour 2015-2017, les représentants des Cancéropôles ont été
auditionnés en juillet dernier à l’INCa. A l'issue de ces entretiens, le comité a reconnu
officiellement l'apport des cancéropôles dans la structuration du paysage de recherche français.
« Les experts ont particulièrement apprécié l’action structurante du CGO qui a contribué à
l’émergence de grands pôles de compétitivité tels que les Labex MabImprove, IRON, IGO
aujourd’hui autonomes et qui se poursuit aujourd’hui à travers les réseaux créés grâce à notre
appel d’offres interne », souligne Philippe Bougnoux, directeur scientifique du GIP Cancéropôle
Grand Ouest.

Les Régions Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes,
des partenaires essentiels du CGO
Parmi les recommandations émises par les experts à l’attention de l’ensemble des cancéropôles,
figurait la nécessité de faire émerger des projets innovants et structurants d’échelle interrégionale
et de trouver des soutiens extérieurs afin d’amorcer ces projets. « Une stratégie déjà mise en place
par le CGO à travers son appel d’offres interne entièrement financé par les 4 Régions Bretagne,
Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, rappelle Philippe Bougnoux. Grâce à cette
collaboration, depuis 2003, de nombreux projets de recherche ont été financés pour un total de
plus de 5 780 000 euros ».
Dans le but de faire émerger de grands pôles de recherche en cancérologie destinés à devenir
d’envergure nationale voire européenne, les 4 Régions et le CGO ont redessiné, en 2012, les
contours de cet appel d’offres interne. L’objectif : accroître la visibilité de la recherche Grand
Ouest et renforcer ainsi l’attractivité de l’interrégion. Pour ce faire, ils ont décidé de financer

chaque année, un plus petit nombre de projets impliquant des équipes de chacune des régions
mais de les doter d’une enveloppe plus importante. Plusieurs réseaux et projets structurants ont
ainsi vu le jour : le Réseau Canaux ioniques du Grand Ouest (2012 - 350 000 euros - coordonné par
Christophe Vandier, Tours), le projet IRAD (2012 - 350 000 euros - coordonné par François Hindré,
Angers), le Réseau structurant sur le Cancer de la Prostate – ReSCaP (2013 - 350 000 euros coordonné par Gaëlle Fromont, Tours) et le projet POCAME (2013 - 350 000 euros - coordonné par
Antoine Touzé, Tours).
Par ailleurs, cet appel d’offres a également permis la mise en place de programmes structurants
dans le domaine des sciences humaines et sociales : le Projet JOBADOC (2012 - 100 000 euros coordonné par Frédéric Millot, Poitiers) et le Projet Babel (2013 - 100 000 euros - coordonné par
Hugues Bourgeois, Le Mans et Ghislaine Lozachmeur, Brest).
L’appel d’offres structurant 2014 du Cancéropôle Grand Ouest est en cours. Cette année encore,
2 grands projets structurants de biologie et un projet de SHS devraient être financés par les
Régions Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Un soutien précieux qui fait de ces
4 grandes institutions des partenaires privilégiés du CGO et de la recherche contre le cancer.

Patrick Bourguet et Philippe Bougnoux reconduits à la tête du CGO
Le 20 octobre dernier, le Conseil d’administration du CGO a voté la réélection de Patrick Bourguet,
PU-PH dans le service de médecine nucléaire du centre Eugène Marquis de Rennes, au poste de
président du Cancéropôle Grand Ouest pour les 3 prochaines années. Philippe Bougnoux,
oncologue médical spécialisé dans le traitement des cancers du sein au CHU de Tours, a également
été renommé à la direction scientifique de la structure.

Contacts :
Julie Danet - Responsable Communication - GIP Cancéropôle Grand Ouest
Tél. : 02 53 48 28 72 / 07 60 41 31 32 - julie.danet@inserm.fr
Philippe Bougnoux - Directeur du GIP Cancéropôle Grand Ouest
Tél. : 02 47 47 82 61 - philippe.bougnoux@inserm.fr

>Le Cancéropôle Grand Ouest
Le Cancéropôle Grand Ouest est un outil de coordination de la recherche issu du Plan Cancer. Il
associe des unités de recherche (Inserm, CNRS, universités, CEA…) et des services hospitaliers
universitaires des Régions Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes dans le but de
faire émerger des programmes de recherche ambitieux, originaux et de permettre aux patients de
bénéficier plus rapidement des moyens thérapeutiques les plus innovants et les plus adaptés pour
le traitement des cancers.

Pour en savoir plus :

www.canceropole-grandouest.com

