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L’Oncosphère Nouvelle-Aquitaine et le Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine signent une convention de partenariat 

Mercredi 07 janvier,  au domaine universitaire du Haut-Carré à Talence,  le Gérontopôle Nouvelle-
Aquitaine et l’Oncosphère Nouvelle-Aquitaine ont formalisé leur partenariat à travers la signature 
d’une convention. Fortes de leurs réseaux, les deux structures unissent leurs expertises afin de 
travailler ensemble sur la construction et la valorisation de projets de recherche en lien avec 
l’autonomie et la santé des personnes âgées atteintes de cancer. 

13/01/2023

À gauche, Professeur Pierre Soubeyran, porteur du projet 
Oncosphère et Murielle Bouin, directrice du Gérontopôle NA

Objectif :  renforcer la dynamique de recherche pluridisciplinaire en 
cancérologie sur le vieillissement en Nouvelle-aquitaine

L’ambition, avec l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème, y compris les patients et les 
aidants, est d’améliorer la connaissance 
des maladies, de proposer de nouveaux 
protocoles de traitements et de réfléchir à 
faciliter le parcours d’accès aux soins. 

Les deux structures souhaitent impulser la 
thématique de recherche « vieillissement 
et cancer » à l’échelle régionale, nationale 
mais aussi européenne, notamment à 
travers la participation à des projets 
européens. L’ambition est d’asseoir la 
région Nouvelle-Aquitaine comme la région 
de référence en matière de longévité.

Cette coopération s’articulera autour de trois axes : 
- L’organisation d’un événement annuel sur une thématique liée au « vieillissement et cancer » tels 
que l’accès aux soins, la santé et numérique, les biomarqueurs cancer-vieillissement, …
- La promotion des actions des cosignataires auprès de leurs partenaires, membres et réseaux 
respectifs.
- La vulgarisation et la diffusion des travaux de recherche aux patients, aidants, professionnels 
du soin, du médico-social afin de partager les applications et usages concrets qui peuvent en 
découler.



Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine 

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine est un Groupement d’intérêt Public (GIP),  dont les membres fondateurs 
sont l’ARS Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine. Il a pour vocation de rapprocher et renforcer la 
dynamique autour du vieillissement entre les acteurs de la recherche, du soin, de la formation, de l’innovation 
et de l’entreprise et les collectivités territoriales.

Le Gérontopôle se positionne comme un centre de ressources et d’expertises croisées pour accompagner les 
projets innovants, en faveur du bien vieillir. C’est un lieu de convergence de toutes initiatives d’intérêt général 
en lien avec les entreprises, les associations d’usagers, les living lab, les acteurs du soutien à l’autonomie, portés 
par l’écosystème régional de la recherche, du soin, de l’aide à domicile, des pouvoirs publics.

Il est également un acteur majeur de valorisation du territoire et de ses acteurs, et de création de valeur pour 
mieux répondre au défi du vieillissement. La diversité et la complémentarité des membres du gérontopôle (plus 
de 220 Adhérents), en font un réseau impliqué dans l’intérêt général au service des personnes âgées de notre 
territoire.

Plus d’informations : www.gerontopole-na.fr

À PROPOS ...

L’Oncosphère Nouvelle-Aquitaine

L’Oncosphère Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de mettre en réseau l’ensemble des acteurs impliqués dans 
la recherche en cancérologie en Nouvelle-Aquitaine. Il facilite les collaborations entre équipes de recherche 
fondamentale et translationnelle en biologie, épidémiologie, santé publique, sciences et technologies et sciences 
humaines et sociales, de l’Inserm, du CNRS ou des Universités, consacrant tout ou une partie de leurs travaux à 
la lutte contre le cancer, avec des start-up et entreprises ainsi qu’avec des associations de patients. 

Ce projet de regroupement bénéficie d’une forte volonté politique régionale de valorisation, d’une dynamique de 
l’ensemble des chercheurs impliqués dans la recherche contre le cancer et du soutien fort des Universités, des 
EPST et des partenaires hospitaliers, en cohérence avec leurs projets stratégiques respectifs. 

Ce projet est une opportunité unique de développer cette interdisciplinarité en générant un écosystème compétitif. 
Il permet d’augmenter la production scientifique et l’attractivité des sites de Nouvelle-Aquitaine et de faciliter le 
développement et la diffusion de nouvelles avancées au bénéfice des patients. Le projet Oncosphère développe 
les contacts entre équipes de recherche académiques et industrielles pour les mettre dans les meilleures 
conditions pour développer des approches interdisciplinaires et les inscrire dans la durée.

Plus d’informations : www.oncosphere-nouvelle-aquitaine.fr
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Rejoignez la dynamique du Gérontopôle !


