P-LICAN
Promouvoir l’innovation en oncologie en Île-de-France
Le Cancéropôle Île-de-France et Medicen Paris Région annoncent le lancement de PLICAN (Paris region Leading Innovation for CANcer), un programme conjoint pour
renforcer la valorisation économique de la recherche en oncologie issue de l’Île-deFrance au travers de partenariats public-privé nationaux et internationaux.
Paris, le 18 Octobre 2018 - Premier acteur national pour la prise en charge de patients atteints de cancer,
l’Île-de-France est aussi la première région pour la recherche sur cette maladie. Travaux de recherche,
essais cliniques, publications scientifiques, prises en charge hospitalières… la mobilisation en Île-de-France
présente une véritable force de frappe aussi bien au niveau de la recherche que des soins.
Dans cet environnement, le Cancéropôle Ile-de-France permet de structurer un réseau fort qui favorise la
mutualisation des compétences et des moyens entre les acteurs de la recherche académique. Sur le plan
industriel, Medicen Paris Région, pôle de compétitivité dédié à la santé, offre un lieu unique où travaillent
ensemble PME, startups, grands acteurs industriels, recherche académique et professionnels de santé
pour mettre sur le marché des solutions innovantes au service des patients. De plus, l’Ile-de-France
accueille la moitié des entreprises françaises de biotechnologies. C’est la première région en Europe par
le nombre d’entreprises du secteur pharmaceutique et la deuxième par le nombre d’entreprises du
secteur « équipement médical ».
De ce constat est né la volonté de développer une action conjointe pour accélérer la valorisation
économique de la recherche en oncologie issue de l’Île-de-France, construite autour de Médicen Paris
Région et des membres fondateurs du Cancéropôle IDF que sont l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
l’Institut Curie, l’Institut Pasteur, Gustave Roussy et les universités associées, en mobilisant leurs offices
de transfert de technologies1.
Les objectifs du programme P-LICAN

Hub francilien pour transformer la recherche et l’innovation en oncologie en valeur économique
au niveau international, P-LICAN a pour mission de valoriser la recherche en oncologie et d’améliorer
le maillage régional pour en accroître l’attractivité. P-LICAN poursuit trois objectifs principaux :
 Faire émerger des projets innovants inter-établissements en oncologie, à la croisée entre recherche
et développement.
 Coordonner au niveau régional les offices de transfert de technologies des partenaires, et des
établissements du Cancéropôle Ile-de-France
 Constituer une offre de projets innovants répondant aux attentes médico-économiques en vue de
partenariats public-privé.
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Le Pr. Hervé FRIDMAN, Président du Cancéropôle IDF
et Christian LAJOUX, Président de MEDICEN Paris Région, à l’origine du programme P-LICAN.
« P-LICAN concrétise une nouvelle impulsion donnée par le Cancéropôle IDF dans le prolongement du travail
engagé depuis plus de 15 ans de détection, d’émergence et de structuration de projets en oncologie au
niveau régional. L’action mise en œuvre avec le soutien actif des offices de transfert de technologies des
établissements fondateurs du Cancéropôle IDF et de MEDICEN Paris Région doit aboutir à structurer une
offre régionale pour des partenariats inter-établissements public-privé ambitieux » indique le Pr. Hervé
FRIDMAN, Président du Cancéropôle Ile-de-France
« MEDICEN Paris Région se réjouit de l’accord avec le Cancéropôle IDF autour de ce programme. P-LICAN
contribuera à amener de nouveaux projets éligibles à la labélisation par MEDICEN Paris Région et
renforcera les liens du pôle avec le tissu académique et clinique. L’oncologie est un secteur extrêmement
dynamique qui s’inscrit dans plusieurs domaines d’activités stratégiques de MEDICEN. Les enjeux sont à la
hauteur de l’ambition du programme P-LICAN : faire de l’Île-de-France, un territoire visible, lisible et
attractif en oncologie au niveau international, et répondre ainsi à une demande répétée des industriels et
des investisseurs » ajoute Christian LAJOUX, Président de MEDICEN Paris Région.
« P-LICAN constitue une opportunité unique pour la coordination des forces de recherche et de soins en
cancérologie en Île-de-France. Quand cela sera pertinent, nous allons pouvoir coordonner les actions des
établissements du Cancéropôle IDF autour de projets d’une taille critique sur un plan mondial, condition
nécessaire pour être offensif à l’international. L’écosystème francilien tant académique, clinique
qu’économique en oncologie est de premier plan mais sa structuration et sa visibilité internationale doivent
être améliorées. » complète Amaury MARTIN, Institut Curie, et coordinateur de P-LICAN pour le
Cancéropôle Ile-de-France.
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A propos de P-LICAN (Paris region Leading Innovation for CANcer)

Initié en 2018 en partenariat avec les établissements fondateurs du Cancéropôle Ile-de-France1
et du pôle de compétitivité Medicen, P-LICAN (Paris region Leading Innovation for CANcer) vise à
développer une offre régionale pour la valorisation économique de la recherche en oncologie
avec pour ambition de favoriser l’innovation, l’attractivité et les partenariats publics-privés.
www.p-lican.org
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A propos de Cancéropôle Île-de-France

Le Cancéropôle Ile-de-France est un Groupement d’Intérêt Public dont la mission principale est
de fédérer la recherche francilienne en cancérologie. Constitué de 7 institutions membres et 14
partenaires, il regroupe l’ensemble des forces de recherche franciliennes en cancérologie. Il
anime un réseau entre les institutions dédiées à la recherche et au soin en cancérologie de la
région Île-de-France et permet l’émergence de projets innovants.
Cela se traduit par :





La constitution de groupes de travail sur des thématiques phares de la recherche en cancérologie ;
Le suivi de projets innovants, d’allocations de recherche dans le domaine de la cancérologie ;
L’animation scientifique pour favoriser la synergie entre les forces de recherche ;
Des formations innovantes dédiées aux acteurs de la recherche en cancérologie.

http://www.canceropole-idf.fr/
A propos de Medicen Paris Région

Medicen Paris Region est un pôle de compétitivité spécialisé en santé, à rayonnement national et
international. Il mobilise plus de 400 entreprises, organismes académiques, hôpitaux et
collectivités territoriales autour d’une même ambition : positionner l’Île-de-France en premier
cluster de santé au niveau européen. Son activité se concentre autour de cinq axes stratégiques :
diagnostic biologique, imagerie diagnostique et interventionnelle, médecine régénératrice et
biomatériaux, santé numérique ainsi que médecine translationnelle. En étroite collaboration
avec les acteurs régionaux et nationaux de l’innovation en santé, la mission de Medicen Paris
Région consiste à :
 Faire émerger, valoriser et aider au financement des projets collaboratifs labellisés en santé ;
 Accélérer le développement économique de startups et PME innovantes à l’international ;
 Renforcer l’attractivité du territoire francilien et animer cet écosystème.

www.medicen.org
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Les offices de transferts de technologie Gustave Roussy Transfert de l’institut Gustave Roussy, l’Office du Transfert
de Technologie & Partenariats Industriels de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la Direction de la Valorisation
et des Partenariats Industriels de l’Institut Curie et la Direction des Applications de la Recherche et des Relations
Industrielles de l’Institut Pasteur
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