Lyonbiopôle et les HCL collaborent en faveur de l’innovation
et du développement économique
Le projet Mélano Prédict d’OncoFactory et du Professeur Dalle,
lauréat du 2nd Appel à Projets Innovation Clinique Lyonbiopôle/HCL
Lyon, le 29 janvier 2018 - Lyonbiopôle, le pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-RhôneAlpes et les Hospices Civils de Lyon présentent les résultats de l’Appel à Projets Innovation Clinique
dont l’objectif est de faire émerger des technologies de santé, de contribuer au financement de leurs
développements et d’en favoriser la diffusion. C’est ainsi que le projet Mélano Prédict porté par la
société OncoFactory et le Professeur Stéphane Dalle, dermatologue spécialiste des mélanomes est
lauréat de l’appel.
« Avec le projet Melano Prédict, OncoFactory va développer des biomarqueurs qui permettront d’aider
les praticiens dans leur choix thérapeutique et d’améliorer ainsi la prise en charge des patients atteints
de mélanome métastatique » précise Frédéric Berget, CEO d’OncoFactory. Il rajoute « C’est
Lyonbiopôle qui, grâce à son réseau de compétences, a permis les mises en relation indispensables à la
réussite d’un tel projet ».
Le Professeur Stéphane Dalle quant à lui précise que « la collaboration de notre équipe médicale avec
une PME régionale telle qu’OncoFactory nous permet de participer directement au progrès
technologique. Cette proximité géographique facilite indéniablement la richesse des échanges. Elle
nous permettra d’orienter au mieux le développement technologique vers les besoins médicaux non
couverts au bénéfice des patients atteints de mélanome qui nous sont confiés au sein de l’Institut de
cancérologie des Hospices Civils de Lyon. »
Le projet va maintenant bénéficier de conseils et d’accompagnements opérationnels des HCL, ainsi
que d’un soutien financier à hauteur de 100 000 euros. Cet appui permettra d’accompagner le
développement de la technologie et à plus long terme d’optimiser l’accès du produit à la commande
publique, ainsi que sa mise à disposition auprès des patients.
Pour Catherine Geindre, Directeur Général des Hospices Civils de Lyon, « ce partenariat, avec
Lyonbiopôle joue un rôle de catalyseur et de soutien à des PME innovantes. En privilégiant une PME
régionale, nous souhaitons traduire concrètement notre implication dans la dynamique économique
locale. La diversité des projets déposés démontre également le potentiel d’innovation et l’excellence
des équipes médicales du CHU au bénéfice des patients. »

Pour Florence Agostino-Etchetto, Directeur Général de Lyonbiopôle « cet AAP est l’illustration parfaite
du travail mené conjointement par Lyonbiopôle et les HCL pour favoriser les innovations industrielles
au service des patients. Il trouve naturellement sa place dans le programme Innovation clinique que le
pôle déploie depuis 2013 ».

Le renouvellement pour la seconde année
consécutive de cette action entre deux grands
acteurs régionaux de la santé démontre
encore une fois la richesse, la dynamique et la
capacité d’innovation de l’écosystème santé
Auvergne-Rhône-Alpes.

L’AAP lancé en octobre dernier a pour finalité de
créer une connexion locale mettant en lien les
besoins médicaux et les compétences industrielles
régionales et répondant à des enjeux majeurs de
santé publique. Une phase de pré-sélection sur la
base de dossiers écrits a permis de retenir 5
projets. Le comité de sélection a ensuite procédé
aux auditions des porteurs de projets PMEprofessionnel de santé afin de choisir le lauréat de
cette seconde édition.

À propos de Lyonbiopôle
Lyonbiopôle est le pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Guichet unique de la santé
en région, il soutient les projets et les entreprises du secteur et a pour vocation de renforcer le développement
d’innovations technologiques, produits et services pour une médecine personnalisée au bénéfice des patients.
Ses 4 domaines d’actions stratégiques sont : les médicaments à usage humain, les médicaments vétérinaires, le
diagnostic in vitro et les dispositifs médicaux et technologies médicales. Fin 2017, Lyonbiopôle compte 208
membres : 6 membres fondateurs du pôle : 4 industriels majeurs (Sanofi Pasteur, bioMérieux, Bohringer
Ingelheim Animal Health, BD), le CEA et la Fondation Mérieux, 12 filiales de Grands Groupes, 175 PME et ETI et
15 Centres de Compétences (CHU, Universités, Fondations…). Il est certifié label Gold par l’European Cluster
Excellence Initiative.
Plus d’informations sur www.lyonbiopole.com
À propos des Hospices Civils de Lyon
Les Hospices civils de Lyon (HCL) constituent le deuxième centre hospitalo-universitaire (CHU) de France après
l’AP-HP (Paris). Avec un budget annuel de 1,7 milliard €, les HCL regroupent 23 000 agents (dont 5 000 médecins),
5 300 lits et places d’hospitalisation de jour et comptent 14 établissements hospitaliers pluridisciplinaires,
spécialisés ou gériatriques.
Ils contribuent largement à la recherche et à l’innovation en matière médicale, en partenariat avec l’Université
Claude Bernard Lyon 1, les établissements publics scientifiques et techniques ou encore les acteurs du secteur
privé (laboratoires pharmaceutiques, développeurs de technologies biomédicales…).
o 300 essais cliniques conduits chaque année
o 1 400 études
o 1 900 publications scientifiques
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