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SCIENCES
La France
veut accélérer
l’innovation
contre
le cancer
Gustave-Roussy et Sanofi sont
à l’origine d’un nouveau groupement
de recherche qui doit réunir public
et privé, start-up et grands labos.

KEREN LENTSCHNER£<3>Klentschner
SANTÉ Refaire de la France une
nation qui compte dans l’innova
tion contre le cancer : c’est l’ob
jectif du Paris Saclay Cancer Clus
ter. Son acte de naissance sera
officiellement prononcé ce ven
dredi par Olivier Véran, ministre
de la Santé, et Frédérique Vidal,
ministre de l’Enseignement supé
rieur, de la Recherche et de l’In
novation, lors d’une visite à Gus
tave-Roussy, premier centre
européen de la lutte contre le can
cer, à Villejuif (Val-de-Marne). Le
choix du lieu ne doit rien au ha
sard. L’établissement est l’un des
cinq cofondateurs du projet avec
Sanofi, l’Inserm, l’Institut poly
technique de Paris et l’université
Paris-Saclay. L’ambition est d’ac
célérer la découverte de nouveaux
traitements contre le cancer en

rassemblant dans un écosystème
les meilleures expertises scienti
fiques, humaines et technologi
ques. «Nous voulons jouer dans la
cour des grands et devenir le pre
mier cluster au monde contre le
cancer», martèle Éric Vivier, doc
teur en immunologie de l’univer
sité Paris-Saclay et formé à Har
vard, qui préside le projet. Au
moins une dizaine de nouveaux
projets seront sélectionnés chaque
année. Le Paris Saclay Cluster
Cancer veut faire émerger cinq fu
tures licornes, des start-up valori
séesà plus de 1milliard de dollars,
en oncologie d’ici dix à quinze ans.

Sanofi, qui a refait de Poncologie
une priorité stratégique depuis
trois ans, et Gustave-Roussy sont
à l’origine du projet. Ils sont con
vaincus que c’est en réunissant au
même endroit chercheurs et in
dustriels, start-up et grands labos,
investisseurs et associations de pa
tients, mais aussi mathématiciens,
bio-informaticiens et spécialistes
de l’intelligence artificielle, que
l’on accélérera la découverte de
nouveaux médicaments. «11faut
aujourd’hui vingt ans et 1 milliard
d'euros entre le début de la recher
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che fondamentale et la mise à
disposition d’un médicament anti
cancéreux», précise Éric Vivier,
également directeur scientifique
de la biotech Innate Pharma. Tous
ont les yeux rivés sur Boston, le
temple mondial des biotechs,
devenu incontournable dans
l’univers de la santé, qui a servi
d’inspiration.

Les premières réunions, qui ont
eu lieu il y a un an, sont parties
d’un constat simple. « Si la France
peut se targuer de l’excellence de
sa recherche académique en onco
logie (elle est le deuxieme pays au
monde en nombre de publications
dans ce domaine) et si certaines
découvertesont étéfaites sur notre
territoire, cela ne se traduit pas
suffisamment dans la création de
nouveaux traitements», résume
Olivier Bogillot, directeur général
de Sanofi France. « Malheureuse
ment, les trois quarts de nos start
up dans la santé meurent ou n ’arri
vent pas à se développer, regrette
Fabrice Barlesi, le directeur géné
ral de Gustave- Roussy. En Fran
ce, une start-up doit taper à dix
portes différentes avant de pouvoir
se lancer. Elle a déjàperdu la cour
seface à ses rivales de Boston, de
Singapour ou de la Silicon Valley. »
L’enjeu consiste aussi à renforcer
la souveraineté sanitaire de la
France en matière de production.
II n’existe qu’une poignée d’usi
nes de médicaments biologiques,
issus des biotechnologies et non
de la chimie, dans l’Flexagone à
l’instar de celle de Cell For Cure,
spécialiste des thérapies cellulai
res, racheté par Novartis.

L’idée de cet écosystème,
«d'une ampleur inédite en Euro
pe», a séduit Emmanuel Macron,
qui a présenté il y a un an sa stra
tégie décennale contre le cancer,
avec l’objectif de réduire de 40 %
le nombre de cancers évitables
d’ici à... 2040. Ill’ainclusdansson
plan Santé 2030 et en a fait Pune
des illustrations du nouvel élan
qu’il souhaite donner à Findustrie
française de la santé. Fin juin, il a
annoncé une enveloppe globale de

600 millions d’euros pour flnan
cer plusieurs « bioclusters » dans
la santé, dont celui-ci. Sanofi con
tribuera au financement du Paris
Saclay Cancer Cluster à hauteur de
plusieurs millions d’euros. Le la
boratoire français testera le fonc
tionnement de la plateforme en
lançant lui-même deux projets de
recherche.

Malheureusement,
les trois quarts de nos
biotechs meurent ))
FABRICE BARLESI, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE GUSTAVE- ROUSSY

Concrètement, l’association
qui aura à terme son propre bâti
ment au sein du campus de Gusta
ve-Roussy - fonctionnera comme
un «guichet unique» au service
des chercheurs et des entrepre
neurs qui s’adresseront à elle avec
des projets déjà matures. Moyen
nant une cotisation annuelle, le
Paris Saclay Cancer Cluster mettra
à leur disposition des plateformes
technologiques, de biologie, une
expertise médicale, réglementai
re, et les données de santé de di
zaines de millions de patients.
« On leur proposera de réaliser leur
projet en un à deux ans, au lieu de
cinq à six ans», précise Fabrice
Barlesi. L’IA doit contribuer à ac
célérer la cadence à toutes les éta
pes de la chaîne. Une trentaine
d’entreprises seraient déjà inté
ressées. L’association compte ac
cueilür 80 membres d’ici un an
avec un objectif de 200 membres
d’ici à 2027.

Les premiers projets du Paris
Saclay Cancer Cluster seront
orientés autour de l’identification
de nouvelles cibles thérapeutiques
en s’appuyant sur une large col
lection d’échantillons de patients.
« Il faudra être capable à terme de
modéliser, àl’échelle de chaquepa
tient, la biologie du cancer pour
pouvoir lui proposer des traite
ments ultrapersonnalisés », insiste
Fabrice Barlesi.

Alors que la compétition s’in-

tensifie aux États-Unis et en Asie,
ce « hub » devra «se mettre enré
seau avec les centres de référence
situés dans lesprincipaux pays eu
ropéens, plaide Véronique Trillet
Lenoir, députée européenne,
rapporteur du plan cancer euro
péen. Cela renforcera sa force de
frappe. » ■
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À terme, le Paris Saclay
Cancer Cluster aura
son propre bâtiment
au sein du campus
de Gustave-Roussy,
à Villejuif (94).
IMAGE POINT FR/BSIP VIA AFP
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Un biocluster dédié à la cancérologie va s'installer à Gustave Roussy

Paris Saclay Cancer Cluster réunit l'Institut Gustave Roussy, Sanofi, l'Inserm, l'Université Paris Saclay et l'Institut
Polytechnique de Paris autour de la recherche en cancérologie. Il a été officiellement lancé vendredi 4 février à Villejuif(
Val-de-Marne), en présence d'Olivier Véran et de Frédérique Vidal. 

     • Île-de-France 

     •    
  

Frédérique Vidal et Olivier Véran se sont rendus à l'Institut Gustave Roussy pour le lancement de Paris Saclay Cancer
Cluster. (IP3 PRESS/MAXPPP)

C'est une date symbolique. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, ce vendredi 4 février 2022, les
membres fondateurs du Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC) ont annoncé sa création officielle à l'Institut Gustave Roussy
(IGR) de Villejuif (Val-de-Marne). Le tout en présence du ministre de la Santé, Olivier Véran, et de la ministre de
l'Enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal. Le biocluster sera consacré à la recherche en oncologie. 

Paris Saclay Cancer Cluster regroupe ainsi cinq partenaires, à savoir l'Inserm,  Sanofi  , l'Institut Polytechnique de Paris,
l'Université Paris-Saclay et l'Institut Gustave Roussy. Le but étant de réunir ces acteurs publics et privés dans un même
endroit afin de favoriser la recherche et l'innovation ainsi que d'accélérer le développement des traitements obtenus à partir du
travail des chercheurs. « Les traitements innovants dans la médecine de demain, comme l'intelligence artificielle, impliquent
aussi d'autres disciplines au service du soin, a expliqué Frédérique Vidal. Cette pluridisciplinarité apportée par l'ensemble des
partenaires est essentielle. » 

« C'est un combat de tous les instants » 
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Olivier Véran a rappelé, quant à lui, que la rapidité de délai entre le passage de la recherche à l'usage était particulièrement «
essentielle » dans la lutte contre le cancer. « C'est un combat de tous les instants », a souligné le ministre de la Santé. Le
cancer tue en effet 150.000 personnes tous les ans en France. D'où la nécessité d'agir sur tous les leviers : dépistage,
traitement et recherche comme au sein du biocluster. 
  

Le biocluster bénéficiera à terme de son propre bâtiment au sein  de l'Institut Gustave Roussy  . Actuellement en travaux, il
devrait être livré à l'horizon 2027. En attendant, les équipes du PSCC se sont installées dans des locaux au sein de l'hôpital
Paul-Brousse, également à Villejuif. Plusieurs projets de recherche y ont déjà été lancés. 

Paris Saclay Cancer Cluster sera le premier des trois bioclusters dont la création avait été annoncée par Emmanuel Macron en
juin 2021, dans le cadre du lancement de la stratégie « Innovation Santé France 2030 » à 7 milliards d'euros. La ministre de
l'Enseignement supérieur et de la recherche a précisé que l'enveloppe allouée par l'Etat à l'ensemble de ces trois projets
s'élevait à 300 millions d'euros. 
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ENTREPRISES

Le nouveau cluster Paris
Saclay,futur champion de la

cancérologie 3.0

(Crédits : Reuters)

Florence Pinaud 5Ê @florencepinaud

Laprésentation officiellede Paris Saclay
Cancer Cluster (PSCC) pose les bases d'un
écosystèmebiotech centré sur l'oncologie
dans le grand spot mondial de recherche du

sud de Paris. Sur 200 ha, Sanofi et l'hôpital Gustave
Roussy espèrent créer le QGde la cancérologie
en Europe. Après les pôles de compétitivité et les
instituts hospitalo- universitaires, la France saura-t
elle enfin mieux concentrer ses investissements pour
se donner les moyens d'un vrai cluster santé ?

À l'occasion de lajoumée mondiale contre le cancer, ce vendredi
4 février,l'association Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC) publie
enfin son acte de naissance, lors d'une présentation officielle en
présence du ministre de la Santé, Olivier Véran et de celle de la
Recherche, Frédérique Vidal. Évoquée par Emmanuel Macron en

juin 2021, l'idéed'un écosystème fertile d'innovation santé vise
à répondre aux inquiétudes nourries lors de la crise sanitaire.
Face aux insuffisances constatées, fruits de trop nombreuses
délocalisations, le gouvernement entend désormais promouvoir
les innovations santé et... leur production en France.

Son plan "Innovation Santé 2030“doté d'une enveloppe de 600
millions d'euros mise notamment sur les clusters. En fait, il
s'agit de reprendre la recette des bioclusters qui fonctionnent
à Boston, Cambridge ou Bâle : réunirsur un seul site recherche
académique, hôpitaux, industriels de la pharmacie, jeunes
pousses biotech, ainsi que fmanceurs en venture ou en capital
risque pour la valorisation. Le tout dans un cadre favorisant les
rencontres informelles d'où naissent souvent les bonnes idées.

Nombre de mots : 1213
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Le futur Boston de la cancérologie

Le PSCC - le futur "Boston de la cancérologie" évoqué par
Emmanuel Macron lors de la présentation d'Innovation Santé
2030 - réunit déjà les principaux ingrédients de la recette. Dans
le rôle de la recherche académique : l'organisme de recherche
médicale Inserm, l'Institut Polytechnique Paris et rUniversité
Paris Saclay. Acteurs reconnus à l'international, ils sont les viviers
de talents qui manquent aux projets industriels ou peinent à
monter leur jeune biotech. Paris Saclay est la première université
française dans le classement de Shanghai.

« L'université de Stanford a joué un rôle essentiel dans le
succès de la Silicon Valley en amenant sur le site des tech
nologies innovantes et les jeunes d/plômés formés à ces
techniques », observe Jacques Bittoun, Professeur émérite de
l'Université et membre du Conseil stratégique du PSCC.

« Cela a permls aux entrepreneurs comme Blll Gates de trouver
des talents sur place pour développer leur entreprise. Sur le
cancer, nous comprenons de mleux en mieux les différents
mécanlsmes de la maladie. La mission de l'université est aussi
de créer les conditions pour que les recherches effectuées
en son sein puissent déboucher sur des traltements et que le
coût de la Santé génère ainsi des emplois en France plutôt qu'à
l'étranger, comme c'est trop souvent le cas actuellement. »

Investissementindustriel

Industriel de l'association, Sanofi est à l'origine du projet qui
répond à la question de son directeur général Paul Hudson :
alors que la France est l'un des meilleurs pays en mathématique,
en intelligence artificielle et en cancérologie, comment se fait-il
qu'elle ne parvienne pas à créer quelque chose autour de ça,
alors qu'elle compte grand laboratoire pharmaceutique ?

Avec 40% de son budget R&D consacré à l'oncologie, Sanofi
collabore déjà avec l'hôpital privé Gustave Roussy. L'idéedu
président de Sanofi France, Olivier Bogillot, est claire : développer
un campus autour de cet institut hospitalier au top 5 mondial de
la cancérologie et faire de Paris Saclay une référence mondiale
en recherche et en production de médicaments contre le cancer.

« Un biocluster nécessite un centre académique de niveau
international en partenariat avec des industriels prêts à y
mettre des moyens, dans un lieu très identifié. II s'agit de
mettre les meilleurs chercheurs au même endroit. Et que les
investisseurs privés aident ces jeunes talents à réussir. Nous
allons investir à trois niveaux sur le PSCC, déjà pour permettre
à ce biocluster de démarrer, puis sur des projets de recherche

et, à travers notre fonds d’investissements Sanofi Venture, sur
des entreprises en développement. Le PSCC n'aspire pas à
héberger de nouvelles start-up en incubateur, mais à accueillir
celles qui ont déjà un tour de table et une petite maturité pour
accélérer leur développement. »

Le tout à 10 minutes d'Orly et à 20 minutes du centre de Paris
grâce au prolongement en cours de la ligne 14 du métro parisien.

Hôpital innovant

Avec plus de mille chercheurs, Gustave Roussy est un pionnier
de l’oncologie multidisciplinaire depuis cinquante ans. Après
l'analyse génétique des tumeurs et le développement de l'immu
nothérapie, i'institut mise aujourd'hui sur l’étude de nouveaux
paramètres pour adapter la thérapie au type de tumeur et à la
nature du patient.

« La bonne connaissance de la tumeur et de son micro-envi
ronnement associée aux progrès technologiques permettra
d'adapter au mieux les traitements pour une médecine sur
mesure, estime le Professeur Fabrice Barlesi, directeur général.

Avec la multiplication des données et les capacités de calcul
mathématique, nous pouvons espérer modéliser les marqueurs
de la maladie afm de mettre au point des thérapies personnal
isées. II nous faut embarquer le meilleur de toutes les sciences
pour mener une recherche 3.0 à impact rapide et résoudre des
questions cruciales en cancérologie.»

Desmoyens et de la simplicité

Comme on l'entend souvent, l'innovation médicale en France
souffre de l'obésité des procédures administratives et d'un
manque de culture business. Tout juste nommé président du
PSCC, Éric Vivier est cofondateur et directeur scientifique de la
biotech Innate Pharma, spécialisée dans l'immunothérapie en
cancérologie. II connaît très bien le sujet :

« Le grand paradoxe des biotechs françaises vient du fait que
si les chercheurs académ/ques font de belles découvertes, ils
n'ont qu'une vague idée du parcours nécessaire à l'approbation
d'un médicament. En immunothérapie, cela prend vingt ans et
coûte 1 milliard d'euros. Nous voulons créer un lieu totem où
ces pionniers puissent trouver les compétences dont ils ont
besoin pour mener leurs innovations au marché sans trainer ou
se décourage r. »

Après Sanofi, Innate pharma sera la première entreprise à
rejoindre le cluster. Lété dernier, Servier affirmait aussi à La

Nombre de mots : 1213
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Tribune (lireédition du 29juillet 2021) envisager d'y installer son
pôle recherche après l'annoncedu plan InnovationSanté 2030.
Aujourd’hui,l’association du PSCC espère accueillir 80 membres
dans un an avec un objectif de 200 membres d'ici à 2027. II lui
faudra trouver les jeunes biotech et les fonds d'investissement
qui manquent encore à la recette.Déjà,de grands labos pharma
ont été invitésà sa présentationainsi que RafaèleTordjma du
fond Jeito Capital. Dès que la procédure sera lancée, le biocluster
manifestera son intérêtdans le cadre de la présélectiondu plan
InnovationSanté 2030.

Le PSCC arrivera-t-ilà faire revenirla France dans le classement
des pays fertiles pour les industries de santé ? Les grands atouts
du plan InnovationSanté : une orientation nouvelle,avec la mise
en œuvre d'unerecettequi a fait ses preuvesailleurs,et surtout,
un vrai changement d'échelle.Encore faudra-t-iléviter l'éternel
saupoudrage des moyens et des financements pour faire
plaisir à tout le monde, ce qui a abouti au fil des ans à estomper
fortement la visibilitéet l'efficacitédes anciens pôles de compéti
tivité.m

Nombre de mots : 1213
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Actualités-Infos
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Durée de l'extrait : 00:14:28
Heure de passage : 19h22
Disponible jusqu'au : 
5 Avril 2022

FS Fabienne SINTES

CS Claire SERVAJEAN

FRA

Résumé: Quelle est la priorité dans la lutte contre le cancer ? Itw d'Éric
Vivier,  professeur  d'immunologie.  Il  y  aura  un  partenariat  public  privé,
dans lequel il y aura notamment Sanofi, pour se liguer contre le cancer. 
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Check-up santé
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10:00 - 10:30
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Médecine
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Durée de l'extrait : 00:08:16
Heure de passage : 10h01
Disponible jusqu'au : 
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FG Fabien GUEZ

FRA

Résumé: Gustave Roussy est l'un des cinq membres fondateurs du Paris
Saclay  Cluster.  Itw  de  Fabrice  Barlesi,  directeur  général  de  Gustave
Roussy.  Paris  Saclay  Cancer  Cluster  regroupe  cinq  partenaires,  dont
Sanofi Aventis. 
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Heure de passage : 17h37
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JE Jean-Pierre
ELKABBACH

FRA

Résumé:  Lors  de  la  journée  mondiale  contre  le  cancer,  le  vendredi  4
février,  la  France  a  notamment  lancé  le  projet  Paris  Saclay  Cancer
Cluster. Itw d'Olivier Bogillot, président de Sanofi France.
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Economie - Services

7 Fevrier 2022
Durée de l'extrait : 00:01:30
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CJ Christophe
JAKUBYSZYN

SG Sandra GANDOIN
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Résumé:  Sanofi  participe  au  grand  projet  français  Paris  Saclay  Cancer
Cluster. Itw d'Olivier Bogillot, président de Sanofi France.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.CISION 220038767

SANOFI-MDI+
317398

15

https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t2p000000YrHmAAK/preview/audio/60000000220038767


Presse écrite FRA
Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Quotidienne
Audience : 3000
Sujet du média : Economie-Services 

Edition : 08 fevrier 2022 P.17
Journalistes : -

p. 1/1

Le professeur Eric VIVIER, directeur
scientifique d'Innate Pharma, s'est vu confier
la présidence de Paris Saclay Cancer Cluster
dont la direction générale sera assurée par
M. Benjamin GAREL, ancien directeur général
du CHU de la Martinique

Le Paris Saclay Cancer Cluster, centre réunissant des acteurs clés de l'innovation en oncologie, dont
la création avait été annoncée par le président de la République dans le cadre du Conseil Stratégique
des Industries de Santéde juin dernier, est désormais organisé sous la forme d'une association.

Sa présidence a été confiée au professeur Eric VIVIER, professeur d'immunologie à Aix-Marseille et
praticien hospitalier à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, directeur scientifique d'Innate
Pharma, ancien directeur Centre d'immunologie de Marseille-Luminy alors que M. Benjamin
GAREL, ingénieur des ponts des eaux et des forêts, ancien directeur général du CHU de la
Martinique, en sera le directeur général.

Né en 1964, diplômé de l'école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, docteur en médecine
vétérinaire, titulaire d'un doctorat d'immunologie, le professeur Eric VIVIER est professeur
d'immunologie à la faculté de médecine de Marseille. II rejoignit en 1995 le Centre
d'immunologie de Marseille-Luminy, dont il fut le directeur de 2008 à 2017. Elu en 2013
membre de l'Académie nationale de médecine, il est par ailleurs depuis 2014, cofondateur et
coordinateur de la Fédération hospitalo-universitaire Marseille-lmmunopôle. Le professeur Eric
VIVIER est depuis 2018, vice-président senior et directeur scientifique d'Innate Pharma.

Né en janvier 1980, ancien élève de l'Ecole polytechnique (2000), diplômé de l'Ecole nationale du
génie rural, des eaux et des forêts, M. Benjamin GAREL fut chef de la division développement
industriel à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Poitou
Charentes (2005-2008), puis consultant à la direction générale de la modernisation de l'Etat à Bercy
(2008-2010), avant d'être directeur de la qualité et des usagers au Centre hospital ier universitaire
(CHU) de Grenoble (2010-2016). Directeur chargé de projets à la direction du pilotage et de la
transformation à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), de 2016 à 2018, il fut ensuite
directeur général du centre hospitalier universitaire-CHU de la Martinique (2018-2021).
M. Benjamin GAREL avait rejoint en décembre 2021 la direction générale de l'offre de soins en
qualité de directeur de projets.

Créé en partenariat avec l'Inserm, Sanofi, l'Institut polytechnique de Paris, l'université de Paris
Saclay et l'Institut Gustave Roussy, Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC) a pour objectif de réunir
acteurs publics et privés sur un même site afïn de favoriser la recherche et l'innovation ainsi que
d'accélérer le développement des traitements obtenus à partir du travail des chercheurs. Si les
équipes sont actuellement installées au sein de I'hôpital Paul-Brousse, le PSCC bénéficiera, à
l'horizon 2027, de son propre bâtiment à l'Institut Gustave Roussy. L'association devrait accueillir
80 membres dans l'année et 200 membres d'ici 2027.

Nombre de mots : 460
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Le nouveau cluster Paris Saclay, futur champion de la cancérologie 3.0

La présentation officielle de Paris Saclay Cancer Cluster pose les bases d'un 
écosystème biotech centré sur l'oncologie dans le grand spot mondial de 
recherche du sud de Paris. Sur 200 ha, Sanofi  et l'hôpital Gustave Roussy 
espèrent créer le QG de la cancérologie en Europe. Après les pôles de 
compétitivité et les instituts hospitalo- universitaires, la France saura-t-elle 
enfin mieux concentrer ses investissements pour se donner les moyens d'un 
vrai cluster santé ? Lire la suite ... 
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Médecine de demain :
Marseille en pole position
Le plan "innovation santé 2030" veut faire de la France un leader en matière
de santé. L'immunologie marseillaise est sur les rangs

Fleuron français de l’immunologie, Innate Pharma conçoit et développe de nouveaux médicaments:
un des piliers du duster Marseille Immunopole dont la dynamique est relancée par le plan "innovation
santé 2030". / photo patrick nosetto

II faut accélérer l’innovation
médicale en France, et des
Marseillais sont au volant.

Après l’oncologue Fabrice Bar
lesi, nommé directeur Général
de l’institut Gustave Roussy,
premier centre de lutte contre
le cancer en Europe, l’immuno
logiste Éric Vivier, directeur
scientifique d’innate Pharma
vient d’être désigné président
de l’association Paris Saclay
Cancer Cluster (PSCC). II s’agit
de la première avancée du plan
"Innovation Santé 2030", an
noncé par le Président Macron
en juin 2021, qui vise à faire de
la France "un leader de l’innova
tion en matière de santé". L’Ins
titut Gustave-Roussy en sera
l’un des piliers majeurs, avec
l’Inserm, Sanofi, l’Université
de Paris-Saclay et l’École Poly
technique.

Une machine
àcréerdu progrès
L’ambition est de remettre la

France au plus haut niveau de
la recherche et de l’industrie de
santé, après le brutal constat
des manques et des retards ré
vélés par la pandémie de coro
navirus (masques, tests, échecs
dans la mise au point rapide
d’un vaccin). Le PSCC a été
conçu pour accélérer la mise à
disposition de traitements in
novants, l’amélioration du par
cours de soins, l’espérance etla
qualité de vie des malades du
cancer. Pour cela, ce projet pu
blic-privé doté de plusieurs mil
liards d’euros doit réunir sur
un même site patients, hôpi
taux, universités, start-up, in
dustriels, investisseurs, orga
nismes nationaux de re
cherche, autorités publiques.
C’estauxportes de Paris, àVille
juif, dans une zone de plu
sieurs hectares que s’installera
cette énorme machine à pro
gresser, dont on attend des re
tombées médicales et écono
miques considérables. Sans ou
blier les enjeux stratégiques
d’indépendance nationale.

Une occasion manquée de
développement pour le terri
toire marseillais ? "Bien au
contraire", assure Éric Vivier.
Très attaché à Marseille et sa ré

"Paris et Marseille
vonttravaillermain
dans la main." ericvivier

gion, l’ancien directeur du
Centre d’immunologie de Mar
seille Luminy (CIML), un pion
nier mondial de la discipline,
reconnaît avoir "une idéefixe :
faire travailler tout le monde en
semble". Aujourd’hui, il
compte s’appuyer sur le PSCC
et les nombreuses collabora
tions à venir, pour accélérer le
développement d’un autre pro
jet : celui de Marseille immuno
pôle. Ce cluster, qui rassemble
plusieurs centaines de cher
cheurs et une quarantaine de
sociétés, fleurons de l’immuno
logie comme Innate Pharma et
Veracyte et de jeunes pépites
comme ImCheck Therapeutics
et Emergence Therapeutics,
connaît déjà un beau succès
scientifique et industriel. "C’est

sans conteste le pôle Français de
l’immuno-pharmacologie, des
anticorps monoclonaux et du
diagnostic immunologique des
cancers ce qui en fait le parte
naire naturel de PSCC", sou
ligne Hervé Brailly, président
du Conseil de surveillance et
cofondateur d’Innate Pharma.

Fuséeàtrois étages
L’appel à projets qui va être

lancé dans le cadre du plan in
novation santé 2030 booste
cette dynamique. "Tous les gros
industriels de la région, mais
aussi de grands groupes natio
naux ont commencé à tra
vailler. Une dizaine de pré-pro
jets sont déjà à l’étude ", indique
Hervé Brailly. Plus largement,
"l’ensemble des acteurs doivent
s’inscrire dans cette dyna
mique, insiste Éric Vivier,
l’AP-HM, l’Institut Paoli-Cal
mettes, l’Université, les orga
nismes de recherche et le pôle de
compétitivité Eurobiomed. Les
collectivités locales ont aussi un

rôle important à jouer, pour
soutenir le projet et trouver des
solutions foncières". Le site de
l’hôpital Sainte-Marguerite est
pressenti pour implanter le fu
tur biocluster, qu’Éric Vivier
conçoit comme "une fusée à
trois étages" : "Tout d’abord, en
articulation avec Paris-Saclay,
un pôle d’immuno-cancérolo
gie. Ensuite, un pôle autour des
maladies inflammatoires. En
fin, ilfaudra investir le champ
des maladies infectieuses, avec
bien évidemment, l’IHU Médi
terranée, unefois queson projet
d’avenir aura été défini par la
future direction." Enthou
siasme partagé par François
Crémieux, le directeur général
de l’AP-HM : "L’immunologie
est un "vrai sujet de sortie de
crise post Covid et Marseille pos
sède un pôle fort en ce do
maine." Aujourd’hui, sur les 10
médicaments les plus vendus
dans le monde, 5 relèvent de
l’immunologie.

Sophie MANELLI

Nombre de mots : 717
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L'association Paris Saclay Cancer Cluster annonce sa création officielle

Une ambition mondiale pour l'oncologie française... 
  

 Le Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC) franchit une nouvelle étape avec la création de sa structure juridique et la nomination
de ses dirigeants.

Le Paris Saclay Cancer Cluster, annoncé par le Président de la République dans le cadre du CSIS en juin 2021, est désormais
organisé sous la forme d'une association, dont l'objet et les ambitions ont été présentés ce jour dans les locaux de Gustave
Roussy, en présence d'Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, de Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et des représentants des cinq membres fondateurs : Sanofi, Gustave Roussy,
l'Inserm, l'Institut Polytechnique de Paris et l'Université Paris-Saclay.

L'association est présidée par Eric Vivier, Professeur à l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, Aix-Marseille
Université, spécialiste en immunologie des cancers et lui-même entrepreneur : il est l'un des fondateurs d'Innate Pharma, une
société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie. Par ailleurs, Benjamin Garel qui a dirigé le
CHU de Martinique ces trois dernières années deviendra le Directeur général de l'association.

En s'appuyant sur un écosystème à haut potentiel centré sur les acteurs qui font l'innovation en oncologie : patients, hôpitaux,
universités, start-up, industriels, investisseurs, organismes nationaux de recherche, et autorités publiques, le PSCC a pour
ambition d'accélérer la mise à disposition de traitements innovants, l'amélioration du parcours de soins, de l'espérance et de la
qualité de vie de nombreuses personnes atteintes de cancer. Deuxième cause de décès dans le monde, le cancer fait près de 10
millions de morts par an. Près d'un décès sur six est dû au cancer à l'échelle mondiale.

Cet écosystème se développera aux portes de Paris, à Villejuif, dans une zone de plusieurs hectares au coeur du Grand Paris,
tout près de Gustave Roussy. Les acteurs impliqués dans la lutte contre le cancer pourront s'y réunir et dynamiser ainsi tout
un territoire, avec un rayonnement sur la France et l'Europe qui renforcera la place de l'excellence française au niveau des
meilleurs mondiaux. Par ailleurs, un bâtiment dédié, et qui sera au coeur du PSCC, « l'Oncology Prospective Center », est en
projet pour favoriser ces coopérations.

Les bureaux de l'association s'installeront sur le site de Paul Brousse dès cet été, dans l'attente de ce projet de construction.

Un cluster et quatre piliers pour transformer la science en valeur

Pour répondre aux défis de la médecine de précision et inventer la cancérologie de demain en France, Paris Saclay Cancer
Cluster vise dès 2022 à accélérer la maturation des projets innovants portés par des start-up, biotechs, industriels et
chercheurs, les medtechs, etechs et sociétés spécialisées dans la data, en proposant une offre basée sur quatre piliers :
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  Un mode collaboratif, synergique, et interdisciplinaire intégré permettant aux membres d'évoluer au sein d'un lieu unique où
se rencontrent chercheurs, praticiens, académiques, entrepreneurs, industriels et investisseurs. Ce mode permettra également
de faciliter la mise en relation via une plateforme digitale et d'avoir une gouvernance agile et équilibrée entre parties
prenantes. L'association du PSCC compte accueillir 80 membres dans un an avec un objectif de 200 membres d'ici à 2027.

  Un écosystème, concentré d'excellence qui donne la possibilité d'échanger avec des experts pluridisciplinaires, scientifiques
et médicaux et d'avoir accès à des formations d'excellence ainsi qu'à une offre de mentoring pluri-compétences.

  Des services et technologies accélératrices grâce à un plateau technique spécialisé réunissant une combinaison unique
d'équipements de recherche, des services d'accompagnement spécialisés pour accélérer les preuves des concepts et un accès
facilité aux échantillons.

  Des données spécialisées consolidées et enrichies comme des données profondes et longitudinales issues de plusieurs
sources, des infrastructures de stockage et d'analyse, un accompagnement expert et une accélération via l'intelligence
artificielle.

Le Paris Saclay Cancer Cluster souhaite pleinement s'inscrire dans le plan « France 2030 », annoncé par le Président de la
République Emmanuel Macron dans le domaine de l'innovation en matière de santé.

Unique en Europe par sa taille et son ambition, le projet Paris Saclay Cancer Cluster repose sur l'engagement fort de ses
membres fondateurs. Son envergure internationale positionnera la France parmi les leaders mondiaux de la transformation de
la science en valeur dans le domaine de la cancérologie.

« Je suis ravi de m'impliquer au sein du Paris Saclay Cancer Cluster aux côtés de nombreux acteurs de la recherche contre le
cancer. Le PSCC a pour ambition de réunir sur un même territoire dans le sud de Paris des expertises qui vont de la biologie à
la médecine, en passant par la bio-informatique et l'utilisation de l'intelligence artificielle, de manière à découvrir les
médicaments de demain qui vont transformer la vie des patients atteints de cancer. » commente le Pr. Eric Vivier, PhD,
DVM, Directeur Scientifique d'Innate Pharma, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier et Président de l'association
Paris Saclay Cancer Cluster.

"Nous allons monter une équipe dynamique et motivée pour aider les entreprises à accéder le plus rapidement possible au
marché. Une partie sera dédiée à l'offre de laboratoire mutualisée, une autre partie au projet données et une dernière pour
favoriser l'implantation des entreprises, des formations et des laboratoires de recherche sur le cluster. Nous travaillerons aussi
en réseau avec les autres hôpitaux et structures qui souhaitent participer à cet élan pour l'innovation au service des patients. Je
suis ravi de me joindre à cette formidable aventure" déclare Benjamin Garel, Directeur général de l'association Paris Saclay
Cancer Cluster.

https://pscc.paris/
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Le Pr Éric Vivier et Benjamin Garel
vont copiloter le
Paris Saclay Cancer Cluster

abonnes.hospimedia.fr/nominations/20220204-gestion-le-pr-eric-vivier-et
benjamin-garel

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, le
ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et son
homologue de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, Frédérique Vidal, ont officiellement lancé ce
4 février le Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC). Annoncé l'été
dernier, ce projet de centre d'oncologie prospective centré sur le
patient associe Gustave-Roussy à Villejuif (Val-de-Marne),
l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm), l'Institut Polytechnique de Paris, l'université
Paris-Saclay et le laboratoire pharmaceutique Sanofi (lire notre
article). La création désormais effective de cette structure
juridique associative s'accompagne de la nomination de ses
deux dirigeants : la présidence revient au Pr Éric Vivier,
spécialiste en immunologie des cancers à l'Assistance publique
hôpitaux de Marseille (AP-HM) et cofondateur de la société de
biotechnologies d'Innate Pharma ; le poste de directeur général
échoit à Benjamin Garel, qui dirigeait jusque fin novembre le
CHU de Martinique (lire l'encadré).

Un bâtiment de 27 000 m2 attendu en 2027

Le PSCC s'inscrit dans le cadre du plan Innovation Santé 2030,
présenté en juin dernier par le président de la République,
Emmanuel Macron, avec l'objectif de "constituer lepremier
pôle européen d'oncologie", rappelle le ministère des
Solidarités et de la Santé dans un communiqué(lire notre
article). Dans cette optique, le cluster aspire à "lancer au plus

Nombre de mots : 796
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vite les synergies d'innovations thérapeutiques en

cancérologie". Dès le mois d'avril, quatre projets seront

hébergés et accompagnés, dont trois porté par Sanofi, en
particulier sur le myélome et le cancer du poumon. En

septembre, les premiers équipements seront livrés, permettant

à la plateforme mutualisée de démarrer.

Côté immobilier, un nouveau bâtiment de 27 000 m2 ouvrira

ses portes en 2027 pour accueillir ce nouveau fleuron européen
de l'oncologie. II sera construit en lieu et place du fort de la

Redoute des Hautes-Bruyères, juste à côté de Gustave-Roussy.
Entre-temps, les bureaux de l'association s'installeront cet été

sur Villejuif mais le site de l'hôpital Paul-Brousse, propriété de

l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), indiquent les

cinq fondateurs dans un communiqué commun. En 2024, un
premier déménagement interviendra pour installer le PSCC

dans de nouveaux bâtiments, édifiés à proximité du centre de
lutte contre le cancer francilien, et qui permettront déjà de

"faire grossir la plateforme mutualisée", ajoute le ministère.
Trois ans plus tard, le lieu d'accueil définitif sera pleinement

opérationnel (lire notre article).

Quatre piliers pour l'innovation en oncologie

Dès cette année, le cluster compte bien "accélérer la
maturation des projets innovants portés par des start-up,

biotechs, industriels et chercheurs, les medtechs, etechs et
sociétés spécialisées dans la data, en proposant une offre basée

sur quatre piliers", soulignent ses fondateurs :
• un mode collaboratif, synergique et interdisciplinaire

intégré censé amener dans le PSCC "80 membres dans un
an avec un objectifde 200 membres d'ici à 202f' ;
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• un écosystème permettant d'échanger avec des experts
pluridisciplinaires, scientifiques et médicaux, d'accéder à
des formations ainsi qu'à une offre de mentorat ;

• un plateau technique spécialisé (équipements de
recherche, services d'accompagnement spécialisés pour
accélérer les preuves des concepts et accès facilité aux
échantillons) ;

• des données spécialisées consolidées et enrichies, des
infrastructures de stockage et d'analyse et une
accélération à base d'intelligence artificielle.

Le parcours d'Éric Vivier et de Benjamin Garel

Diplômé de l'École nationale vétérinaire d'Alfort (Enva) et
titulaire d'un doctorat d'immunologie, le Pr Éric Vivier a
effectué en 1993 un séjour post-doctoral à l'université
d'Harvard aux États-Unis au sein du Dana-Farber Cancer
Institute. À son retour, il a rejoint le Centre d'immunologie de
Marseille-Luminy, qu'il dirige de 2008 à 2017. Praticien
hospitalier à l'AP-HM, il est également l'un des quatre
immunologistes dont les recherches ont conduit à la création
en 1999 de la société biopharmaceutique Innate Pharma(il en
est le directeur scientifique) ainsi que l'un des fondateurs
en 2014 de Marseille Immunopôle, un cluster d'immunologie
qui rassemble tous les acteurs de la recherche fondamentale, de
l'innovation thérapeutique et du développement industriel de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence.

De son côté, Benjamin Garel est diplômé de l'École
polytechnique (2000), de l'École nationale du génie rural, des
eaux et des forêts (2003-2004) puis du Collège des
ingénieurs (2004-2005). Après des débuts en Poitou-Charentes
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pour le compte du ministère de l'Industrie, il rejoint Bercy et sa
Direction générale de la modernisation de l'État. En
septembre 2010, il passe côté santé et intègre le CHU de
Grenoble (Isère). Il y reste cinq ans, enchaînant les postes de
direction (qualité, usagers, performance, référent du pôle
urgence Samu-Smur, référent des blocs opératoires, référent
des réanimations et de l'anesthésie, etc.) En février 2016, il est
nommé à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) pour
coordonner le département médecine et parcours. Àl'été 2018,
il part diriger le CHU de Martinique.
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UN BIOCLUSTER DÉDIÉ À LA 
CANCÉROLOGIE VA S’INSTALLER 
À GUSTAVE ROUSSY 

 

ELROY T. 

04/02/2022 
https://reelnouvelles.com/actualite/un-biocluster-dedie-a-la-cancerologie-va-
sinstaller-a-gustave-roussy/ 

  

 

Pôle Cancer Paris Saclay défendant l’Institut Gustave Roussy, Sanofi, l’Inserm, 
l’Université Paris Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris autour de la recherche en 
cancérologie. Il a été officiellement lancé le vendredi 4 février à Villejuif (Val-de-
Marne), en présence d’Olivier Véran et de Frédérique Vidal. 
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C’est une date symbolique. À l’occasion de la journée mondiale de la journée 
mondiale de la lutte contre le cancer, ce vendredi 4 février 2022, les membres 
fondateurs du Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC) ont annoncé sa création officielle à 
l’Institut Gustave Roussy (IGR) de Villejuif (Val-de-Marne). Le tout en présence du 
ministre de la Santé, Olivier Véran, et de la ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche, Frédérique Vidal. Le biocluster sera consacré à la recherche en 
oncologie. 

Le Pôle Cancer Paris Saclay regroupe ainsi cinq partenaires, à savoir l’Inserm, Sanofi, 
l’Institut Polytechnique de Paris, l’Université Paris-Saclay et l’Institut Gustave 
Roussy. Le but étant de réunir ces acteurs publics et privés dans un même endroit 
afin de favoriser la recherche et l’innovation ainsi que d’accélérer le développement 
des traitements obtenus auprès du travail des chercheurs. « Les traitements 
innovants dans la médecine de demain, comme l’intelligence artificielle, impliquent 
aussi d’autres disciplines au service du soin expliqué, Frédérique Vidal. Cette 
pluridisciplinarité apportée par l’ensemble des partenaires est essentielle. » 

Olivier Véran a rappelé, quant à lui, que la rapidité de délai entre le passage de la 
recherche à l’usage était particulièrement « essentielle » dans la lutte contre le 
cancer. « C’est un combat de tous les instants », souligne le ministre de la Santé. Le 
cancer tue en effet 150 000 personnes tous les ans en France. D’où la nécessité 
d’agir sur tous les leviers : dépistage, traitement et recherche comme au sein du 
biocluster. 

Le biocluster bénéfique au bout de son propre bâtiment au sein de l’Institut Gustave 
Roussy. Actuellement en travaux, il devrait être présenté à l’horizon 2027. En 
attendant, les équipes du PSCC se sont installées dans des locaux au sein de l’hôpital 
Paul-Brousse, également à Villejuif. Plusieurs projets de recherche y ont déjà été 
lancés. 

Le Pôle Cancer Paris Saclay sera la première des trois bioclusters dont la création 
avait été annoncée pour Emmanuel Macron en juin 2021, avant le lancement de la 
stratégie « Innovation Santé France 2030 » à 7 milliards d’euros. Le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche a précisé que l’enveloppe accordée par 
l’Etat à l’ensemble de ces trois projets s’élevait à 300 millions d’euros. 
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Benjamin Garel est nommé Directeur 
Général du Paris Saclay Cancer 
Cluster 
https://www.rci.fm/martinique/infos/Sante/Benjamin-Garel-est-nomme-Directeur-General-du-Paris-
Saclay-Cancer-Cluster#  

Par RCI Martinique 06/02/2022 - 12:11 • Mis à jour le 06/02/2022 - 11:56 
L'ex-Directeur Général du CHUM, Benjamin Garel, qui avait quitté ses fonction le 
30 novembre dernier, a été nommé Directeur Général de Paris Saclay Cancer 
Cluster. 

 
Benjamin Garel prend ses fonctions au PSCC 

La Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC), annoncé par le Président de la République, 
en juin 2021, franchit une nouvelle étape avec le choix de sa forme juridique et la 
nomination de ses dirigeants. 

L'objet et l'ambition de cette nouvelle structure est bien de répondre aux défis 
de la médecine de précision et d'inventer la cancérologie de demain. Le 
PSCC vise donc à accélérer la maturation des projets innovants du secteur en 
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misant, notamment, sur la collaboration interdisciplinaire des experts 
scientifiques et médicaux pour faire de cette nouvelle plateforme, un concentré 
d'excellence en matière de cancérologie.  

Le but est donc de réunir ces acteurs publics et privés dans un même endroit 
afin de favoriser la recherche et l'innovation ainsi que d'accélérer le 
développement des traitements obtenus à partir du travail des chercheurs. Ce 
biocluster prévoit en effet le déploiement de méthodes innovantes de traitement 
directement au chevet du patient, tout en diffusant ces modèles pour qu’ils 
bénéficient à tous, quel que soit le lieu de prise en charge dans les territoires. 

Si les équipes sont actuellement installées au sein de l'hôpital Paul-Brousse, 
également à Villejuif, le PSCC bénéficiera, à l'horizon 2027, de son propre 
bâtiment à l'Institut Gustave Roussy. 

Le projet, créé en partenariat avec l'Inserm, Sanofi, l'Institut polytechnique de 
Paris, l'université de Paris-Saclay et l'Institut Gustave Roussy a été lancé, par le 
Ministre de la santé Olivier Véran,  le 4 février dernier, date très symbolique de la 
journée mondiale de la lutte contre la cancer. Il s'inscrit dans le plan "France 
2030", annoncé par Emmanuel Macron dans le domaine de l'innovation en 
matière de santé.  

Ce lancement a donc aussi été l'occasion de présenter Benjamin Garel, le 
nouveau Directeur Général de l'association Paris Saclay Cancer Cluster. Ce-
dernier, qui avait quitté la Martinique en fin d'année, prend ses nouvelles 
fonctions avec espoir et enthousiasme: 

Nous travaillerons aussi en réseau avec les autres hôpitaux et structures 

qui souhaitent participer à cet élan pour l'innovation au service des 

patients. Je suis ravi de me joindre à cette formidable aventure. 

L'association vise à accueillir 80 membres dans l'année et 200 membres d'ici 
2027. L'objectif sera de sélectionner, chaque année, une dizaine de nouveaux 
projets. 

La structure est unique en Europe, par taille et son ambition. 
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Le Paris Saclay Cancer Cluster est officiellement créé, présidé par Éric Vivier
et dirigé par Benjamin Garel

février 2022, à Villejuif (Val-de-Marne). Rassemblant Sanofi, l'Institut Gustave Roussy, l'Inserm, l'Institut polytechnique de
Paris et l'université Paris-Saclay, le PSCC prend la forme d'une association présidée par Éric Vivier et dont la direction
générale est confiée à 

Article avec accès abonnés:
https://www.aefinfo.fr/depeche/667340-le-paris-saclay-cancer-cluster-est-officiellement-cree-preside-par-eric-vivier-et-dirige
-par-benjamin-garel
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2 pilotes pour le tout nouveau  '' Paris Saclay Cancer Cluster"

© Twitter 

Annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, en juin 2021, le  '' Paris Saclay Cancer Cluster connaît
désormais le nom de ses 2 pilotes. Il s'agit du professeur des universités-praticien hospitalier à l'Assistance publique-Hôpitaux
de Marseille (AP-HM) et spécialiste en immuno-oncologie  Éric Vivier  (photo)  , qui en sera le président, et de  Benjamin
Garel,  jusqu'alors à la tête du CHU de la Martinique, qui en sera le directeur général. 

Organisé sous forme d'association, le Paris Saclay Cancer Cluster  '' a pour ambition d'accélérer la mise à disposition de
traitements innovants, l'amélioration du parcours de soins, de l'espérance et de la qualité de vie de nombreuses personnes
atteintes de cancer  , indique un communiqué de presse de l'université Paris-Saclay. Il vise ainsi, selon le même communiqué,
 '' à accélérer la maturation des projets innovants portés par des  start-up,  biotechs, industriels et chercheurs, les medtechs,
etechs et sociétés spécialisées dans la data  dans la recherche contre le cancer. Ses 5 membres fondateurs sont l'entreprise
pharmaceutique Sanofi, le centre régional de lutte contre le cancer Gustave-Roussy, l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm), l'Institut polytechnique de Paris et l'université Paris-Saclay. 

Un spécialiste en immunologie et un directeur d'hôpital 

Docteur et titulaire d'une habilitation à diriger les recherches en immunologie, également passé par l'École nationale
vétérinaire d'Alfort, Éric Vivier est vice-président senior et directeur scientifique d'Innate Pharma, une société de
biotechnologies spécialisée en immuno-oncologie, depuis 2018. Il est, par ailleurs, professeur d'immunologie à Aix-Marseille
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université et praticien hospitalier à l'AP-HM, ainsi que coordinateur de Marseille Immunopôle. Durant son parcours, il a
notamment exercé, entre autres, comme directeur du Centre d'immunologie de Marseille-Luminy (Bouches-du-Rhône) entre
2008 et 2017. 

Ancien élève de l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (Engref) et de l'École polytechnique, Benjamin Garel
a notamment été consultant à la direction générale de la modernisation de l'État (actuelle direction interministérielle de la
transformation publique) du ministère chargé de la Fonction publique entre 2008 et 2010. 

Devenu directeur de la qualité du CHU de Grenoble (Isère) les six années suivantes, il a ensuite rejoint l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) comme directeur des opérations jusqu'en 2018, avant de prendre, dans la foulée, ses
dernières fonctions en date de directeur général du CHU de Martinique. 
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DÉPÊCHE - Vendredi 04 février 2022 - 17:45

Lancement du Paris Saclay Cancer Cluster, un
"écosystème d'interprofessionnalités"

Mots-clés : #ministères #produits de santé #cancer #établissements de santé #accès au marché #médicaments
#recherche #formation #ministère-santé #ministère-recherche #Sanofi #R&D #industrie #brevet #financement
d'entreprise #CLCC #hôpital #directeurs

(Par Lise LEVEQUE)

VILLEJUIF (Val-de-Marne), 4 février 2022 (APMnews) - L'association Paris Saclay Cancer Cluster, qui a l'ambition
de devenir un "écosystème d'interprofessionnalité" dans le développement de traitements contre le cancer, a été
lancée vendredi dans les locaux de Gustave-Roussy, en présence du ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran, et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal.

La création de Paris Saclay Cancer Cluster a été annoncée fin juin 2021 à l'occasion du 9e Conseil stratégique
des industries de santé (Csis), rappelle-t-on (cf dépêche du 30/06/2021 à 16:34). Le projet réunit Gustave-
Roussy, l'Inserm, l'Institut Polytechnique, l'université Paris Saclay et Sanofi.

Le Pr Eric Vivier, spécialiste en immunologie des cancers à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), a
été nommé vendredi en tant que président de l'association. Il est l'un des fondateurs d'Innate Pharma, une
biotech spécialisée en immuno-oncologie. Benjamin Garel, ancien directeur général du CHU de Martinique et
polytechnicien de formation, prendra la direction du cluster.

L'objectif est de créer un écosystème rassemblant divers professionnels de l'oncologie au sein d'un complexe
situé sur les 80 hectares du site militaire du Fort de La Redoute des Hautes-Bruyères, à Villejuif. Le bâtiment
devrait voir le jour en 2027.

Olivier Véran a souligné que ce projet constituait "plus qu'un symbole". "Je crois que la naissance de ce biocluster
à laquelle nous venons d'assister porte en elle de très grands espoirs. Les acteurs ont été capables de se mettre
ensemble et on pourra aller de la recherche fondamentale à la recherche translationnelle. Nous espérons qu'il y
en aura d'autres", a-t-il déclaré.

Dans le cadre du plan France Santé 2030 (cf dépêche du 30/06/2021 à 16:34), nous devons "être capables de
nous appuyer sur la recherche fondamentale d'excellence et d'aller jusqu'aux soins, jusqu'aux patients", a-t-il
ajouté.

"Nous voulons faire partie du leadership de l'oncologie à travers le monde", a déclaré Eric Vivier lors de la
conférence présentant l'association. "Nous allons prendre des risques à tous les étages avec l'ambition
d'améliorer la qualité de vie de 500.000 patients", a-t-il expliqué.

50 brevets par an

Il a annoncé l'objectif de déposer 50 brevets par an. "Nous voulons faire accompagner le chemin de l'idée jusqu'à
la découverte scientifique, puis au médicament via un guichet unique pour les chercheurs qui veulent s'engager
dans la recherche. Aujourd'hui, ce chemin est compliqué, long et coûteux. Nous allons aider les start-up, les
petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) à le parcourir en prenant
contact avec les porteurs de projet pour les aider à aller plus vite", a-t-il poursuivi.
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"Des experts seront présents à toutes les étapes, à partir du candidat médicament en phase I, jusqu'à la
molécule pour la faire aboutir", a-t-il insisté.

L'intelligence artificielle sera utilisée "pour augmenter les probabilités de succès dès la phase II".

Eric Vivier a également mentionné un suivi de "la cancérologie de demain" avec des thérapies ultra
personnalisées (cf dépêche du 26/01/2022 à 17:13). Nous allons nous "attaquer à tous les types de cancers
adulte et enfant, rares mais aussi fréquents", a-t-il avancé.

"Au-delà de ces essais cliniques, nous voulons être capable de synthétiser nos propres médicaments", a ajouté le
directeur général du centre de lutte contre le cancer Gustave-Roussy, le Pr Fabrice Barlesi, présent lors de la
conférence.

Benjamin Garel a affirmé que "le champ de la data" serait travailler pour "fournir aux entreprises les données les
plus solides et qu'elles puissent avoir les meilleurs dossiers de demande d'homologation auprès de la Food and
Drug Administration [FDA] ou de l'Agence européenne du médicament [EMA]".

Une plateforme technologique "va voir le jour dans six à neuf mois". L'association vient de commander les
premières machines, a-t-il relaté.

"Un lieu totem"

Un "écosystème de formation" sera aussi proposé. "Nous demandons aux académiciens de former rapidement
les gens qui changent de métier pour faire de la pharma, du développement", a précisé Benjamin Garel. "Autour
de Gustave Roussy, nous allons mettre en place ces lieux de recherche à travers un lieu totem qui va héberger la
recherche technologique", a-t-il complété.

Le président de l'association a insisté sur la nécessité de rassembler différents acteurs dans le Paris Saclay
Cancer Cluster. "La recette qui marche c'est est d'être ensemble même si je prends la mesure de la difficulté de
créer des ponts entre les centres de recherche", a-t-il affirmé.

Le Pr Fabrice Barlesi a assuré que ce projet n'avait "aucune résistance à l'implication d'autres centres. L'Institut
Curie a été invité, l'AP-HP [Assistance publique-hôpitaux de Paris] aussi". Il n'y "a pas de compétition avec l'AP-
HP", a-t-il affirmé. "J'espère que leurs leaders nous rejoindront dans les prochaines semaines".

"C'est l'interdisciplinarité qui permettra d'aller vers l'innovation de rupture et c'est par la synergie des projets
que nous irons beaucoup plus vite", a-t-il ajouté.

Contribution financière de Sanofi

Sur la dimension internationale du Paris Saclay Cancer Cluster, Olivier Bogillot, président de Sanofi France, a
regretté que "les chercheurs français partent à Oxford ou aux Etats-Unis parce qu'ils ont les moyens de travailler
là-bas". "Je veux qu'ils aient les moyens de travailler ici et qu'ils y restent", a-t-il expliqué.

Il a estimé que trois éléments devaient être apportés pour soutenir ce cluster: "la contribution financière, puis les
projets de recherche, et une aide à la création des entreprises qui le rejoindront".

Dans un entretien avec APMnews, il a précisé que le budget de R&D de Sanofi portait à 40% sur des
investissements en cancérologie. Avec ce projet, le groupe pharmaceutique veut bénéficier de la "proximité de
Gustave-Roussy qui est le cinquième meilleur hôpital [mondial] spécialisé en cancérologie". Sur ce site "il existe
des collaborateurs mais pas de cluster. L'évidence de ce projet s'est présentée à nous", a-t-il expliqué.

Il a indiqué que Sanofi a d'abord inscrit dans ses budgets "plusieurs dizaines de millions d'euros dans les projets
de recherches et le cluster", puis "plusieurs dizaines de millions d'euros" pour former les équipes, et "nous avons
bloqué dans Sanofi Ventures [fonds de capital-risque du laboratoire] un budget qu'on puisse mobiliser pour
amorcer un projet d'un chercheur". Ces fonds sont "déjà inscrits dans nos budgets" et ont en partie été
débloqués. "Tout ça monte en puissance", a-t-il décrit.

Le président de Sanofi France a fait part de sa volonté de voir émerger une "compétition internationale avec ce
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cluster pour avoir encore plus de programmes de recherche entre les institutions".

"Les collaborations avec des industriels vont démultiplier les moyens et les possibilités d'avoir des talents.
L'ambition n'est pas pour Sanofi d'être le seul acteur dans ce cluster", a-t-il assuré. Dans le "cancer du pancréas
par exemple, Sanofi n'est pas présent, mais Merck & Co et BMS [Bristol Myers Squibb] sont parmi les leaders", a-
t-il poursuivi.

Mobiliser la chaîne de valeur

Il a souligné l'enthousiasme qu'a suscité le projet lors de la conférence de presse, remarquant la présence dans
la salle de plusieurs dirigeants de laboratoires pharmaceutiques, comme AstraZeneca ou Novartis.

Il a confié en "avoir marre de l'industrie bashing. Nous sommes tous dans la même chaîne de valeur, si nous
arrivons tous à collaborer, ça sera au bénéfice de la France".

Le président de Sanofi a également expliqué que le laboratoire français s'engageait avec ce projet dans une
"modernisation". "Sanofi était avant une citadelle repliée sur elle-même, maintenant nous travaillons avec tout
l'écosystème".

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a relevé le "rôle absolument
essentiel" du laboratoire français dans ce projet. "Outre la participation financière de Sanofi, le cluster fera
travailler ensemble dès le départ les spécialistes de développement du médicament. C'est une étape majeure et
c'est plusieurs mois, voire plusieurs années de gagner dans la capacité d'avoir un traitement", a déclaré
Frédérique Vidal.

Paris Saclay Cancer Cluster vise également à créer plusieurs milliers d'emplois directs et indirects.

Benjamin Garel a précisé que le cluster organiserait tous les jeudis des sessions de "mutualisation des
compétences réunissant les entrepreneurs, les financeurs, les chercheurs pour avoir à la fin un écosystème
bouillonnant d'idées".

Contrairement aux autres clusters de ce type, cet écosystème vise à intervenir "avant l'incubateur", a précisé le
directeur de l'association. "Les start-up ont besoin d'accompagnement dès le départ car elles sont montées par
des chercheurs qui doivent passer à un travail de pharmaceutique, ce changement est long et demande
beaucoup d'argent", a-t-il affirmé.
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