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Workshop OoC: vers une structuration de filière en France 

Rejoignez la Communauté !  

Vous souhaitez devenir membre de l’annuaire et vous abonner à notre newsletter et/ou à 
nos emailings ciblés et rester informés sur toute notre actualité ?  

=> Contacter : nathalie.picollet-dhahan@cea.fr ou jean-dominique.guitton@biovalley-
france.com 

Février 2022 : Le CEA Grenoble a co-organisé et animé le 1er workshop dédié à la 
structuration de la filière des OoC en France --------------------------------------------------------------- 

Les 23 et 24 février 2022, s'est tenu à Paris le 1er workshop dédié à la structuration de la filière des 
Organes-sur-Puces (OoC) en France, organisé par BioValley France, l’Institut Curie-IPGG et le CEA-IRIG 
(https://www.biovalley-france.com/fr/agenda/workshop-ooc-vers-une-creation-et-une-
structuration-de-la-filiere/.  Cet événement s’inscrit dans la continuité de l’annuaire digital des 
experts français en OoC mis en place sur le site de BioValley France (https://www.biovalley-
france.com/fr/territoire/france/organe-sur-puce/). Ces 2 jours ont rassemblé environ 95 personnes 
dont 65 en présentiel ce qui a pu redynamiser les interactions humaines et tout le monde a apprécié ! 
Peter Loskill, le Président de la Société Européenne des OoC EUROoCS, a introduit le workshop par une 
conférence plénière pour dresser le panorama des OoC et applications associées. Berend van Meer a 
illustré la « success story » néerlandaise de structuration d'infrastructure nationale en présentant 
l’hDMT (human Organ and Disease Model Technologies) (https://www.health-holland.com/public-private-
partnerships/hdmt) et l’initiative néerlandaise des OoC, NOCI (https://noci-organ-on-chip.nl/). Chercheurs 
français, cliniciens, industriels de la pharma et sociétés de biotech ainsi que des représentants du 
Ministère et des acteurs de la standardisation ont pu débattre au sein de tables rondes sur les moyens 
à mettre en place dans cette nouvelle filière en France et sur le positionnement des OoC dans la chaine 
de valeur de la recherche aux applications cliniques et industrielles. Cette filière nationale des OoC, en 
synergie avec EUROoCS (https://euroocs.eu/all-news ), renforcera la visibilité et la compétitivité de la 
France et de l’EU dans le déploiement et l’adoption des technologies OoC pour la médecine de demain. 
La conférence annuelle EUROoCS, qui aura lieu du 4 au 5 juillet 2022 à Grenoble 
(https://euroocs.eu/annual-meeting/), sera l’opportunité de mettre en lumière la structuration de la 
communauté nationale tout en dressant un état de l'art des avancées récentes du domaine. 

 

 

 

 

Organisateurs du Workshop OoC : Jean-Dominique 
Guitton et Marie-Charlotte Lechner (BioValley 
France) / Nathalie Picollet D’hahan (CEA-IRIG) / 
Stéphanie Descroix (Institut Curie/IPGG) 
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