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Introduction
M

algré les progrès de ces dernières années, le
cancer reste une cause majeure de morbidité
et de mortalité. La recherche de nouveaux outils
diagnostiques, dispositifs médicaux ou médicaments
anticancéreux est, de ce fait, très active. On
estime que plus de 1000 nouvelles molécules sont
actuellement en cours de développement dans
le monde. Les chercheurs académiques désireux
de poursuivre leur travaux jusqu’à la preuve du
concept et vers un transfert industriel et clinique
sont donc confrontés à des challenges nouveaux et
spécifiques au développement.

Ainsi, MATWIN et Cancer Campus® proposent aux
porteurs de projets d’une innovation en cancérologie
s’inscrivant dans cette démarche une formation
de « sensibilisation » leur permettant d’identifier
les principaux challenges, les contraintes et
facteurs clés de succès du développement précoce
d’une innovation en oncologie au travers de
différentes thématiques (cadre stratégique, plan
de développement, preuve de concept préclinique,
cadre réglementaire, stratégie brevet, création
start-up …), le tout à base d’exemples concrets.

Infos pratiques
Participants :

Tout porteur de projet développant une innovation ayant une application en
cancérologie (thérapeutique, diagnostique ou DM) : chercheurs académiques,
cliniciens, doctorants, start-up…

Coût :

• Gratuit pour tout porteur de projet « MATWIN », ayant déjà déposé
une candidature (LOI retenue ou non) et pour tout porteur de projet
« OncoEntrepreneur »
• 50€ HT (comprend la formation sur 1,5 jour + 1 déjeuner + 1 apéritif
networking) pour tout autre participant (autres porteurs de projets, structure
de valorisation, ...)

Inscriptions en ligne : jusqu’au 20 août 2016

https://www.inscription-facile.com/form/J9CsiXLKX4ddOapDL0nY

Attention : l’accès à la formation est réservé à 30 participants maximum !
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Programme

jeu. 08 sept

10h00
11h40

Cadre stratégique d’un projet de développement en oncologie
Intervenant en cours de sollicitation
Les différentes facettes du métier de « détecteur / développeur » d’innovation
- Un nouvel environnement pour l’industrie du médicament
- Comment l’industrie pharma évalue-t-elle un projet ? Quelle valeur ajoutée et/ou différenciatrice d’un point
de vue médical par rapport à l’arsenal thérapeutique ou diagnostique existant (ou prévisible)
- Faisabilité scientifique, technique et financière du projet, positionnement concurrentiel, marché potentiel
- La valeur du projet (Target Product Profile)

11h40 - 12h00 Pause réseautage

12h00
13h00

La stratégie brevet sous l’angle business
J.François BLOCH - Startingbloch
- Les bases de la PI : mieux la comprendre pour mieux la maîtriser
- Quelques exemples concrets dans les domaines thérapeutique et diagnostique
- Savoir jouer avec les outils et règles de la PI dans un environnement concurrentiel ?

13h00 - 14h00 Pause déjeuner

14h00
16h10

Facteurs clés du développement préclinique et clinique précoce
Revital RATTENBACH - 4P-Pharma -

					

accompagnée d’un clinicien du Département d’Innovation 		
Thérapeutique et d’Essais Précoces de Gustave Roussy

- Plan de développement : objectif poursuivi dès les premières phases de développement, plan marketing, plan
de développement préclinique et clinique, cohérence d’ensemble
- La preuve de concept préclinique : choix modèles in vitro/in vivo (thérapie), critères pertinents d’évaluation
de l’activité / critères de mise au point de tests (outils diagnostiques), choix comparateurs, co-administrations,
méthodes de production (chimique / biologique), scale-up…
- La phase I, étape critique dans le développement d’un produit thérapeutique en oncologie : le point de vue
du clinicien

16h10 - 16h30 Pause réseautage
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Programme

jeu. 08 sept

16h30
18h30

L’entrepreneur en sc. de la vie & la création de l’entreprise
Manuel VEGA - Markets & Listing
- Le profil personnel de l’entrepreneur - Constitution de l’équipe fondatrice ; la distribution de rôles Leadership vs gestion - Organisation, organigramme la structure minimum d’une start up.
- Modèle économique - Importance du Plan d’affaires - Structure et contenu du Plan d’affaires.
- Les types de société - La structure du capital - Les Actions - Distribution du capital social - Les Statuts Le pacte d’actionnaires. Clauses clés - Equity – Dilution.
- La distribution de l’Equity entre les membres de l’équipe fondatrice / Négociation et distribution de l’Equity
avec de nouveaux actionnaires entrants : Principes de base, mode d’emploi, risques, dangers, erreurs
fréquentes
- Recherche et levée de fonds - Le processus, les étapes, le timing
- Avec témoignage entrepreneur

19h00 - 20h00 Apéro networking avec participants & intervenants

Programme

ven. 09 sept

09h00
11h00

Comment organiser et gérer mon budget
Grégoire PREVOST - CIPREVO

(expertise provider soutenant des projets innovants en oncologie)

- Un projet : un objectif, une équipe, un pilote, une plateforme technique, des moyens financiers
- Les étapes de réalisation du projet : quelles étapes pour quelles contraintes techniques, financières
et réglementaires (de la recherche vers le développement préclinique puis clinique) ; Décision Points
(milestones, notion de GO / NO GO, arbre décisionnel)
- Outils de gestion et suivi de projet : reporting organisé, diagrammes de Gantt / PERT, SWOT…

11h00 - 11h15 Pause réseautage

11h15
13h00

Contraintes règlementaires
Dominique DELMAS - Futurs Health Products
- Dans le domaine thérapeutique : conduite d’études de toxicologie (des études exploratoires aux
études règlementaires, environnement réglementaire, élaboration du protocole, suivi du déroulement et
interprétation des résultats, les contraintes de lots de produit / protocole, BPL / BPF, Contrôle et Assurance
Qualité, documents exigés par les Agences avant le passage à l’homme (Brochure investigateur, IMPD),
etc…
- Dans le domaine du diagnostic et du dispositif médical : marquage CE et agrément FDA, les exigences
essentielles
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A propos de

MATWIN ...

Présentation

MATWIN est un programme national de soutien à l’innovation précoce en cancérologie. Il repose sur un

partenariat public-privé comptant désormais dix laboratoires pharmaceutiques internationaux engagés
dans la lutte contre le cancer (Amgen, AstraZeneca, Bayer Healthcare, Bristol-Myers Squibb, Celgene,
GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi) et les Cancéropôles partenaires.
Le programme propose aux projets sélectionnés expertise, accompagnement et accès à un réseau
d’industriels soucieux de détecter et accompagner des projets à fort potentiel de développement.

Le Board International de MATWIN se réunit une fois par an pour auditionner les meilleurs projets
retenus au travers du process, exprimer des recommandations et labelliser ceux qu’il estime être à
plus fort potentiel de transfert industriel. Unique en Europe, ce Board regroupe des leaders d’opinion
académique en oncologie venus des plus grands instituts de recherche d’Europe et des dirigeants
internationaux des douze laboratoires pharmaceutiques partenaires de

MATWIN.

Ses Objectifs
identifier des projets de recherche innovants et compétitifs sur la scène internationale
accompagner ces projets pour optimiser leur potentiel de transfert
accélérer leur développement industriel au bénéfice du patient

Plus d’infos : www.matwin.fr et sur les réseaux sociaux

& de

Cancer Campus

®

Présentation
Cancer Campus® est un parc de recherche et d’innovation en oncologie adossé aux compétences
de Gustave Roussy et des autres institutions de santé et de recherche franciliennes dont l’APHP. L’objectif est d’associer sur un même site des structures de recherche, des entreprises
innovantes et des organismes de formation pour créer un « biocluster » dans la logique du pôle
de compétitivité Medicen.
Le premier bâtiment de Cancer Campus®, la pépinière/hôtel d’entreprises Villejuif Biopark,
accueille déjà 16 entreprises dans les sciences de la vie. Dans le cadre de sa mission de soutien
à la création d’entreprises innovantes en oncologie, Cancer Campus® anime le programme
OncoEntrepreneur®. Faisant suite à un appel à projets national et une fois séléctionnés, les
projets à haut potentiel de développement en création d’entreprise intègrent un programme de
soutien et bénéficient d’une expertise et d’un accompagnement sur mesure.
L’association, qui pilote Cancer Campus®, compte parmi ses membres Gustave Roussy, l’AP-HP
et l’Université Paris-Sud, les collectivités locales et la Chambre de Commerce de Paris.
Plus d’infos : www.cancer-campus.com
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