Communiqué de presse
Marseille, 29/11/2019

Pascal Barbry, nouveau président du
Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur
Réunis en Assemblée Générale, jeudi 28 novembre 2019, les représentants des membres fondateurs, du
Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur ont élu Pascal Barbry pour succéder à Jean-Marc Gambaudo, en fonction
depuis le 12 juillet 2017.
Directeur de recherche au CNRS, biologiste à l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire (Université Côte
d’Azur-CNRS), le nouveau président est également impliqué dans la gouvernance de l’infrastructure nationale France
Génomique, et président du conseil scientifique de l’association Vaincre la Mucoviscidose. Il a été président du comité
scientifique du Canceropôle de 2015 à 2017, et directeur de l’IPMC de 2004 à 2017. Il sera entouré à la tête du
Canceropôle par Fabrice Barlesi (AP-HM/AMU), vice-président, Sophie Tartare-Deckert (C3M), présidente du Comité
scientifique, et Clara Ducord, directrice de l’équipe de coordination.
Dans la perspective d’un plan cancer européen, le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur entend continuer à
mobiliser ses outils propulseurs (appels à projets, accompagnements, actions structurantes…) pour soutenir la
visibilité internationale et le rang mondial de la communauté anticancers régionale.
« Fer de lance du volet recherche du Plan cancer régional, notre Canceropôle bénéficie également d’un soutien fort de
l’Institut National du Cancer. Aujourd’hui, chaque euro investi par le Canceropôle pour la recherche et l’innovation
régionale engendre 5 € d’autres cofinancements. Son effet propulseur doit être encore amplifié. Je souhaite que ce
modèle original de coordination de la recherche facilite la mise en place de collaborations ambitieuses à l’échelle
nationale et internationale. » Pascal Barbry président du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’un des 7 Canceropôles labellisés
par l’INCa dans le cadre des plans cancer. Soutenu par la Région Sud, il rassemble
les grandes Universités (Aix-Marseille, Nice-Sophia Antipolis, Université Côte
d’Azur), les grands hôpitaux (AP-HM, CHU de Nice), les deux Centres de lutte
contre le cancer (Paoli-Calmettes à Marseille et Antoine Lacassagne à Nice), les
organismes publics de recherche (CNRS, Inserm), et le partenariat actif d’un large
réseau institutionnel, associatif, industriel… Un écosystème d’excellence.
Notre raison d’être ? Décloisonner, rapprocher, faire travailler ensemble les forces de la région SUD en cancérologie,
dans un même jeu collectif où l’excellence scientifique se met au service des patients.
Notre mission ? Propulser les recherches et innovations anticancers, des recherches fondamentales aux applications
thérapeutiques.
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Pour cela, nous animons, soutenons, accompagnons les chercheurs et les équipes dans différentes disciplines pour
accélérer l’avancée vers les thérapies de demain. Nous favorisons la maturation et le transfert des résultats de
recherche vers la médecine et l’industrie, pour activer le développement de nouveaux outils, diagnostics et
traitements.
Nos « propulseurs » :
 Les Appels à projets
 Les Bourses de mobilité
 Des actions d’accompagnement
 L’animation scientifique
 Les actions structurantes
 Le networking
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