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Le grouupe UNIC
CANCER
R rentre au capital de MATWIN aafin d’acccélérerr
l’innovation thérapeeutique een onco
ologie au
u bénéficce du paatient
Le groupe UNICANC
CER vient de signer so
on entrée à hauteur de
e 9 600 € ((12%) au ca
apital de la
a
société MA
ATWIN SAS
S (Maturatio
on & Accele
erating Translation With
h INdustry).
L’entrée d’U
UNICANCER
R dans l’actio
onnariat de M
MATWIN vis
se à renforce
er la collabooration entre MATWIN ett
les Centres de lutte contre le cancerr pour optimi ser le sourcing des proje
ets de recherrche en canc
cérologie.
« La mise en place de
d ce partenariat perm et de soute
enir des pro
ojets de reccherche d’ex
xcellence en
n
cancérologiie au sein du
u Groupe UN
NICANCER. In fine, il fac
cilitera la mis
se au point dde traitemen
nts innovantss
contre le ca
ancer au bénéfice des patients
p
», e
explique le Pr
P Josy Reifffers, présideent d’UNICAN
NCER et de
e
MATWIN SA
AS.
Le partenarriat MATWIN
N s’intègre dans
d
l’axe « Recherche
e » du Projet Médico-Sccientifique UNICANCER,,
partagé par tous les Centres de lutte contre
e le cancer. MATWIN répond notaamment aux
x enjeux de
e
l’accélératio
on de l’innovvation thérapeutique et au dévelop
ppement de la recherchhe translation
nnelle, deuxx
points straté
égiques esse
entiels pour le Groupe UN
NICANCER.

Accompag
gner la maturation de
e projets de
e recherche académique en onccologie
Le program
mme MATWIN
N a été créé en 2009 à ll’initiative du
u Cancéropôle Grand Su d-Ouest et son
s club dess
industriels p
partenaires. MATWIN a pour
p
vocatio n de sélectio
onner et d’ac
ccompagner la maturatio
on de projetss
de recherch
he académique en oncolo
ogie, pour op
ptimiser leur transfert vers l’industrie ppharmaceutique.
La phase de
e maturation comprend le
es étapes qu
ui suivent le dépôt
d
du bre
evet jusqu’auu transfert de
e technologie
e
et à la valo
orisation dess droits de propriété
p
inte
ellectuelle. Également
É
surnommée « traversée du désert »,,
cette étape était jusqu’e
en 2010 très
s mal financé
ée en France
e car aucun dispositif dee financement, public ou
u
privé, ne pe
ermettait de la financer ou de l’acco
ompagner. Unique
U
en Europe, MAT
TWIN est un programme
e
national qui permet donc :
dentifier les projets
p
de rec
cherche les p
plus compétitifs sur la scè
ène internati onale
 d’id
agner pour au
ugmenter leu
ur attractivité
é industrielle
 de lles accompa
 de m
mieux qualifiier et diminue
er la prise de
e risque pour les partena
aires
 de ffaciliter leur accès
a
à du financement extérieur à MATWIN
M
A propos d’U
UNICANCER ett de la Fédératiion
Nouveau grouupe hospitalier exclusivement
e
dédié
d
à la lutte contre le canceer, le Groupe UNICANCER a éété créé en 20110 par les
Centres de luttte contre le canncer et leur fédéération. Constittuant un réseauu régional et national, les Centrtres de lutte conntre le cancer
sont des établlissements de santé
s
privés à but
b non lucratif, participant au service
s
public hospitalier.
h
Ils aassurent des miissions de
soins, de rechherche et d’enseeignement. Le groupe
g
est portteur d’un modèlle de cancérologie basé sur l’inndividualisationn des
traitements et le continuum reecherche-soinss.
UNICANCER est piloté par laa Fédération fraançaise des Cenntres de lutte contre le cancerr (Fédération UN
NICANCER). Une
U des quatre
fédérations hoospitalières reprrésentatives, la Fédération UN
NICANCER a étté fondée par le
es Centres en 11964 pour gérerr leur
convention colllective et les reeprésenter auprrès des tutelless.
UNICANCER en chiffres : 20
2 établissemennts de santé, 166 000 salariés, 1,8 milliard d’eu
uros de recettess,
plus de 250 esssais cliniques en cours, plus de
d 100 000 pattients hospitalissés par an.
Pour plus d’infformation : www.unicancer.frr
A propos de M
MATWIN
MATWIN est ssoutenu et co-cconstruit avec dix industriels le ader de l’oncologie (Amgen, AstraZeneca,
A
Brristol-Myers Sqquibb, Celgene,
GlaxoSmithKliine, Ipsen, Merc
rck-Serono, Novvartis, Roche, S
Sanofi) et les Caancéropôles pa
artenaires.
Le Board Interrnational de MA
ATWIN, regrouppant les plus gra
rands experts académiques et industriels en ooncologie, recommande les
projets pour leeur financementt.
La société époonyme MATWIN
N (SAS) qui porrte désormais lee programme au
a niveau nation
nal a été créée en janvier 2011 avec 2
actionnaires foondateurs : le Cancéropôle
C
Grrand Sud-Ouestt et la Caisse des
d Dépôts et Consignations.
C
MATWIN en cchiffres : 39 proojets candidats, 11 projets audditionnés par le Board Internattional, 1 projet ttransféré vers Roche.
R
Pour plus d’infformation : www
w.matwin.org
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