Save the date !
Visite thématique Oncologie le 26 juin à l’Institut Bergonié - Bordeaux
- Projet transfrontalier ONCONAEN Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre-

Visite thématique Oncologie le 26 juin

La visite thématique organisée à l’Institut Bergonié à Bordeaux s’inscrit dans le contexte du projet
transfrontalier ONCONAEN. Parmi les actions du projet, trois visites thématiques terrain sont prévues
en Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre avec des visites d’entreprises, de laboratoires de recherche
publics et privés et des rencontres BtoB afin de susciter des partenariats d’affaires ou de R&D sur les
thèmes des maladies chroniques et du vieillissement.
Le 26 juin prochain, les participants seront accueillis à l’Institut Bergonié et assisteront aux
interventions de personnalités de l’Institut Bergonié, de l’ARS Aquitaine, du Conseil régional NouvelleAquitaine, du CHU de Bordeaux, du Siric BRIO et de MATWIN SAS. Plusieurs pitchs de laboratoires et
d’entreprises d’Euskadi & de Navarre sont ensuite prévus.
Les Conférences seront suivies de la visite de l’Institut Bergonié autour des thèmes suivants :
Radiothérapie, Radiologie interventionnelle, Modélisation mathématique en radiologie. La journée
sera clôturée par la présentation du processus de décision d’achat dans un établissement de santé par
le Président du Cluster TIC Santé. (Programme détaillé ci-joint)

Le contexte du projet ONCONAEN

Les structures Basque Health Cluster, Cluster GIPSO, Cluster TIC Santé et SODENA travaillent ensemble
depuis plusieurs années afin de multiplier les échanges et les collaborations dans le domaine de la
santé entre les entreprises et les laboratoires de recherche des trois régions. Elles ont notamment
organisé conjointement en juin 2017 les « 3èmes Rencontres Industries Bio-Santé NouvelleAquitaine/Euskadi/Navarre » (RNAEN).
Le projet ONCONAEN, avec le Basque Health Cluster comme chef de file, vise en capitalisant sur les
acquis des années passées, à poursuivre et amplifier cette collaboration en répondant aux défis des
maladies chroniques et aux enjeux du vieillissement.
Le projet ONCONAEN a été retenu en mars 2018 par le comité de sélection de l’Eurorégion NouvelleAquitaine/Euskadi/Navarre ; il s’inscrit sur la période 2018/2019. Le programme d’animation
comprend notamment l’organisation des « 4èmes Rencontres Industries Bio-Santé NouvelleAquitaine/Euskadi/Navarre » qui se tiendront les 16 et 17 octobre prochain à San Sébastien (Euskadi).

Un consortium de 10 partenaires

Le projet rassemble les partenaires historiques de l’organisation des RNAEN : Basque Health Cluster,
Cluster GIPSO, Cluster TIC Santé et SODENA avec le soutien de la CCI transfrontalière Bihartean.
D’autres partenaires reconnus pour leurs compétences dans le domaine de l’oncogériatrie viennent
compléter ce consortium. Il s’agit de : Siric BRIO, Euskampus Fundazioa, Onkologikoa, Biodonostia et
CHN-Osasunbidea.

Informations pratiques

Accès gratuit, sur inscription préalable : cliquez ici
Contacts :
 Cluster GIPSO : Emmanuelle PANGAUD - Tél. : +33 668 069 921 - email : e.pangaud@gipso.org
 Cluster TIC Santé : Gaëlle RABOYEAU - Tél. : + 33 681 310 966 - email : g.raboyeau@adi-na.fr

