Suivez la TOW sur Twitter : @TOW2016
et consultez le site sur http://www.toulouse-onco-week.org/

Communiqué de presse
Toulouse, le 19 Octobre 2015

Congrès mondial de cancérologie / appel à communications

TOULOUSE ONCO WEEK :
LE MONDE UNI CONTRE LE CANCER
La première édition de la Toulouse Onco Week se tiendra du 3 au 6 février 2016
au centre des congrès Pierre Baudis. La TOW, organisée autour de la journée
mondiale de lutte contre le cancer, est un événement unique réunissant tous les
acteurs de la lutte contre le cancer, visant à valoriser les dernières innovations
mondiales en matière d’oncologie.
LA TOULOUSE ONCO WEEK : 6 ÉVÈNEMENTS EN 1
La TOW a l’ambition de réunir toutes les forces vives de la lutte contre le cancer : scientifiques
et cliniciens, personnels soignants, industriels, sociétés de biotechnologie, groupes
pharmaceutiques, pouvoirs publics et associations caritatives. L’événement s'inscrira
logiquement dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le cancer du 4 février 2016.
Cette initiative, née de la volonté du Centre de recherches en cancérologie de Toulouse
(CRCT)*, est menée en partenariat avec le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé, la
Fondation Toulouse Cancer Santé, Toulouse Métropole et So Toulouse. C’est fidèles à leurs
valeurs que les acteurs régionaux de la lutte contre le cancer, organisés autour de l’alliance
développée au sein de l’Oncopole, accueilleront leurs homologues internationaux.

La TOW est une manifestation 6 en 1, dont les temps forts s’articuleront autour
du 1er symposium international du CRCT, de présentations d'entreprises et
d'académiques et de rencontres Business to Business organisées par le Pôle de
Compétitivité Cancer-Bio-Santé, de programmes sociaux et d’évènements caritatifs
coordonnés par Toulouse Métropole et So Toulouse au profit de la Fondation Toulouse Cancer
Santé.
Honorée par la présence de deux Prix Nobels, les Professeurs Gerd Binnig (Physique) et
Jules Hoffmann (Médecine), la TOW réunira 16 experts internationaux de cancérologie.
1 000 participants (scientifiques et cliniciens, sociétés de biotechnologie, industriels, startups et grands groupes pharmaceutiques) sont attendus à Toulouse.
Jean-Jacques Fournié, directeur du CRCT : « La TOW est une
manifestation d’ampleur internationale. Notre ambition : présenter et
valoriser les dernières innovations technologiques dans le domaine de la
détection des cancers et de l’analyse des micro-tumeurs, faire le point sur
les dernières grandes avancées en immunothérapies anti-cancéreuses qui,
à l’heure actuelle, constituent les progrès les plus conséquents dans le
domaine de l’oncologie. »

*Le CRCT est un Unité Mixte de Recherche labélisée par l’INSERM et l’Université Toulouse III Paul
Sabatier. Certaines équipes du CRCT sont labélisées par le CNRS.

Armelle Barelli, déléguée régionale de l'Inserm Midi-Pyrénées,
Limousin : « L'Inserm assure la présidence de ce premier forum sur le
cancer organisé par le Centre de recherches en cancérologie de
Toulouse aux côtés du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé, de la
Fondation Toulouse Cancer Santé et de Toulouse Métropole et en
partenariat avec l'Université Toulouse III - Paul Sabatier et le CNRS.
Original dans le choix de ses manifestations, il mobilise l'ensemble des
acteurs qui luttent contre cette maladie. Il constitue une très belle
opportunité pour la communauté scientifique régionale, mais aussi
nationale et internationale de valoriser ses avancées de recherche en cancérologie.
Les progrès de la recherche sont remarquables dans ce domaine depuis plusieurs années
et il est important que les malades et le grand public puissent les mesurer. »

LE 1ER SYMPOSIUM INTERNATIONAL DU CRCT SOUTENU PAR DEUX PRIX
NOBELS
Le Professeur Jules Hoffmann, Nobel de Médecine en 2011, et le Professeur Gerd Binnig,
Nobel de Physique en 1986, honoreront de leur présence ce symposium. Ils seront
accompagnés de seize experts de renommée internationale (chercheurs et cliniciens). Les six
sessions scientifiques suivantes composeront le symposium :
-

Instabilité génétique et cycle cellulaire
Expression génique et épigénétique
Métabolisme
Biologie tumorale et cellules souches
Immunité
Nouvelles technologies appliquées à la santé

Avec pas moins de 30 présentations
orales et une centaine de présentations
affichées, sélectionnées dans le cadre
d’un appel à communications, l’objectif
est d’avoir une vision globale des
avancées en termes de recherche et de
soin et des progrès qui permettront de
mieux guérir demain.
Les candidatures seront évaluées par le
comité scientifique composé d’une
vingtaine d’experts, dont les deux Prix
Nobels et Jean-Jacques Fournié.

RÉPONDRE A L’APPEL
A COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Pour soumettre un abstract :
http://ow.ly/Tnt8i
Date limite de dépôt d'abstract : 15 novembre 2015
Notification aux auteurs : début décembre 2015
Date de changement de tarif : 15 décembre 2015
Le programme en détail : http://ow.ly/TnvSJ
Contact pour informations supplémentaires :
contact@toulouse-onco-week.org / +33 825 595 525

Suite à des conférences plénières données par les experts invités, les présentations, de 15
minutes chacune, s’effectueront du 3 au 5 février 2016 devant l’ensemble de la communauté
scientifique au Centre des congrès Pierre Baudis.

LA TOW, UNE OPPORTUNITÉ POUR LES ENTREPRISES ET ACADÉMIQUES DE
VALORISER LEURS TRAVAUX DEVANT LES INVESTISSEURS
Autre atout majeur de la TOW, les industriels, start-ups, laboratoires pourront présenter leurs
innovations devant les participants de la TOW: partenaires, investisseurs, représentants des
big pharmas, ensemble de la communauté de la cancérologie internationale. L’enjeu : valoriser
leurs technologies et découvertes au service de la lutte contre le cancer et l’opportunité de les
voir financer.
Les dossiers seront examinés par le Pôle de
compétitivité Cancer-Bio-Santé. Ce pôle
contribue d’une part au développement de
technologies et produits innovants en
matière de lutte contre le cancer, et d’autre
part au soutien à l'innovation et à la création
de valeur en bio-santé.
Les candidats retenus disposeront de
5 minutes de pitch chacun durant
l’intersession du 3 février 2016.

FAVORISER LES
ÉCONOMIQUES

RENCONTRES

SOUMETTRE UN DOSSIER
DANS LE CADRE DE LA SESSION
DE PRESENTATION D’ENTREPRISES
ET D’ACADEMIQUES

Pour candidater: http://ow.ly/TnyBp
Date limite de dépôt : 15 novembre 2015
Notification aux auteurs : début décembre 2015
Date de changement de tarif : 15 décembre 2015
Contact pour informations supplémentaires :
contact@toulouse-onco-week.org / +33 825 595 525
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L’ensemble des participants inscrits aura la possibilité de participer à des rendez-vous
d’affaires. Ainsi, en parallèle de leurs présentations, les académiques et industriels (start-ups,
PME, groupes pharmaceutiques, centres de recherche) pourront rencontrer lors de moments
privilégiés leurs partenaires technologiques ou commerciaux de demain.
À cette fin, dès leur inscription, les participants de la TOW seront invités à renseigner leur profil
et leurs disponibilités sur le formulaire en ligne. Fin novembre une plateforme de prise de
rendez-vous sera accessible à tous les participants.

TOUS LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER FÉDÉRÉS DANS
LE CADRE DE LA TOULOUSE ONCO WEEK
Au-delà des grands rendez-vous scientifiques et économiques, la TOW sera également un
moment de partage avec le grand public, visant notamment à lever des fonds.
- Une session grand public organisée par Toulouse Métropole
Organisé le jeudi 4 février 2016, journée mondiale de la lutte contre le cancer, ce
rassemblement totalement gratuit proposera de 18h à 20h des conférences-débats
à l’attention du grand public et des professionnels de santé, pour porter à la connaissance de

tous l’état d’avancement de la recherche et les innovations à venir qui permettront demain de
mieux guérir le cancer.
-

Deux événements caritatifs coordonnés par So Toulouse au profit de la
Fondation Toulouse Cancer Santé
o Une manifestation sportive se tiendra du 2 au 6 février 2016.
o La TOW s’achèvera dans une ambiance festive le dimanche 7 février, avec un
concert de Toulouse Con Tour (avec Art Mengo, Magyd Chérif de Zebda et
Yvan Cujious) donné à 17h à la Halle aux Grains. Une partie des bénéfices sera
reversée à la Fondation Toulouse Cancer Santé.
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