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GENOMIC HEALTH, leader en génomique dans le cancer du sein,
rejoint MATWIN, plateforme d’open innovation en cancérologie
MATWIN annonce la signature d’un partenariat avec Genomic Health. Premier fournisseur
mondial de tests de diagnostic basés sur la génomique, il rejoint ainsi les partenaires
industriels de MATWIN, plateforme originale d’open-innovation en cancérologie, filiale à
100% d' UNICANCER.
« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la démarche d’open-innovation que nous menons déjà, Notre
partenariat avec MATWIN va permettre une ouverture et une visibilité sur des projets innovants précoce en
cancérologie, et ainsi nous donner toutes les chances d’apporter au plus vite des réponses aux besoins
médicaux non satisfaits » explique Eric Barriere, Manager Général Genomic Health France.
S’appuyant sur un partenariat avec une douzaine de laboratoires internationaux engagés en oncologie
(Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Genomic Health,
GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi), MATWIN s’inscrit dans une
démarche d’open-innovation pour développer la recherche translationnelle en cancérologie et faciliter le
transfert des innovations vers les patients. « Ce programme national atypique vise ainsi à optimiser la
valorisation de projets innovants de recherche translationnelle, qu’ils soient issus du milieu académique
(universités, organismes de recherche, CHU, CLCC, etc.) ou du privé et quelle que soit l’application pour le
patient (diagnostic, thérapeutique, dispositif médical, etc). Ce type d’accompagnement à l’échelle nationale
sur un axe monothématique n’existe nulle part ailleurs » indique le Pr Pierre Fumoleau, Président de
MATWIN.
« Ce partenariat avec Genomic Health représente une formidable opportunité pour les projets candidats à
MATWIN et viendra renforcer la légitimité de notre plateforme dans l’accompagnement des projets orientés
autour d’outils diagnostiques dans l’intérêt des patients » commente Lucia Robert, CEO MATWIN. « Ce
partenariat avec MATWIN, va ainsi permettre d’identifier de nouvelles opportunités de R&D, d’accéder à un
réseau international et de valoriser l’investissement en recherche de Genomic Health en France, tout en
valorisant l’excellence de la recherche et l’innovation française », conclut Eric Barriere. Genomic Health Inc.
sera d’ailleurs représenté au plus haut niveau dans le Board international de MATWIN en la personne du Dr
Steven Shak, cofondateur et Directeur Scientifique du groupe.
MATWIN a pour objectif d’accompagner le transfert de projets d’intérêt innovants en oncologie et
intervient au travers de trois champs d’actions :




Expertiser et sélectionner des projets français innovants à fort potentiel de transfert ;
accompagner ces projets (coaching individualisé) en les aidant à appréhender les besoins du
marché et à structurer leurs projets pour optimiser leur attractivité ;
exposer ces projets aux industriels pour favoriser la conclusion de partenariats précoces et ainsi
accélérer leur développement dans l’intérêt des patients.

Chaque année, le Board international de MATWIN, garant d’un label d’attractivité des projets, se réunit pour
auditionner les meilleurs projets de recherche sélectionnés au travers du programme. Unique en Europe, ce
Board regroupe leaders d’opinion académique en oncologie de grands instituts de cancérologie et
responsables R&D Monde en oncologie des laboratoires partenaires. Il s’agit ainsi d’une opportunité unique
d’initier des discussions avec de futurs partenaires ou de se transformer en start-up et donner un vrai coup
de pouce accélérateur dans le long parcours qui accompagne la maturation d’un projet innovant !
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A propos de GENOMIC HEALTH
Genomic Health France fait partie du groupe mondial Genomic Health Inc., acteur et fournisseur majeur de tests de diagnostic basés sur la
génomique, permettant d’éclairer les décisions de traitement et d’aider chaque patient à recevoir le traitement approprié pour le cancer à un stade
précoce. L’entreprise s’appuie sur son expertise et ses infrastructures scientifiques et commerciales de pointe pour traduire des quantités massives
de données génomiques en résultats cliniquement exploitables pour la planification du traitement tout au long du parcours du patient atteint de
cancer ; depuis le diagnostic jusqu’au choix et à la surveillance du traitement.
Le portefeuille Oncotype IQ comprend essentiellement la gamme Oncotype DX® – ligne phare de tests d’expression de gènes qui ont été utilisés
pour éclairer les décisions thérapeutiques chez plus de 800 000 patients atteints de cancer dans le monde. Genomic Health enrichit en
permanence son portefeuille en integrant désormais des tests supplémentaires basés sur des approches liquide et tissulaire pour gérer et
surveiller les nombreux types de cancer, à commencer par le produit Oncotype SEQ® récemment lancé aux États-Unis. La société Genomic
Health, Inc. est basée à Redwood City, en Californie, et son siège européen est à Genève en Suisse.
Pour plus d’information, visitez notre site www.GenomicHealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : @GenomicHealth, Facebook, You
Tube, et LinkedIn
A propos de MATWIN
Le programme d’open-innovation en cancérologie MATWIN repose sur un partenariat public-privé incluant un panel de grands laboratoires
internationaux (Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Genomic Health, GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis,
Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi) et les Cancéropôles partenaires. Le programme est piloté par une société privée MATWIN SAS devenue filiale
à 100% d’ UNICANCER en 2015. En savoir plus : www.unicancer.fr
Le Board International de MATWIN se réunit une fois par an pour auditionner et labelliser les meilleurs projets retenus au travers du process.
Unique en Europe, ce Board regroupe des leaders d'opinion académiques en oncologie venus des plus grands instituts de recherche d’Europe et
des dirigeants R&D Monde Oncologie des laboratoires partenaires de MATWIN.
Les 17 et 18 mai 2018, MATWIN organise la 4ème édition de MEET2WIN, Convention Partnering européenne entièrement dédiée à l’openinnovation, la recherche collaborative et le transfert de technologies en oncologie : SAVE THE DATE !
Pour plus d’informations : visitez www.matwin.fr et suivez nous sur les réseaux sociaux : @MATWIN_Bdx, Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook
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