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LE CESER a souhaité conduire une réflexion sur l’Oncopole créé à l’initiative de Monsieur Philippe DOUSTE-BLAZY avec
le soutien des Laboratoires Pierre Fabre ; cette autosaisine a été présentée en assemblée plénière le vendredi 16 Octobre
2015, et aborde notamment les problèmes rencontrés par ce projet de grande envergure. Ce rapport a été adopté.
Il faut rappeler que l’Oncopole est un site qui repose sur trois piliers :
Le soin et la formation, avec l’Institut Universitaire du Cancer,
L’industrie, avec notamment les laboratoires Pierre Fabre, Sanofi, Evotec…
La recherche, avec les Centres de Recherche en cancérologie.
Aujourd’hui, l’établissement de santé IUCT-Oncopole est un établissement unique en France et en Europe formant un seul
hôpital Public/Privé spécialisé dans les pathologies rares et complexes. Il constitue une plateforme technique avec un objectif
de coordination régionale afin que chaque patient puisse suivre un parcours de soins optimal. Le site héberge le réseau
régional d’oncologie (Oncomip), le Cancéropôle Grand Sud Ouest (GSO) et la fondation Toulouse Cancer Santé.
Juridiquement, l’Oncopole est constitué en Groupement d’Intérêt Public (GIP), depuis octobre 2014. Les neuf signataires
sont : le CHU de Toulouse, l’Institut Claudius Regaud, l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, l’Inserm, la Communauté
urbaine Toulouse Métropole, le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de Cancérologie publique de Midi-Pyrénées, le
GCS de Cancérologie privée de Midi-Pyrénées, le réseau Oncomip, la Fondation Toulouse Cancer Santé. D’autres acteurs
travaillent étroitement avec l’organisation de l’IUCT, notamment le CNRS et la Ligue Nationale contre le Cancer.
LES PROPOSITIONS DU CESER
La réflexion du CESER a permis d’identifier cinq mots-clés qui dessinent la voie pour favoriser la vocation internationale de
cet équipement innovant par son but, son ampleur et ses promesses d’avenir.
Ces mots-clés – hospitalité, accessibilité, attractivité, lisibilité, notoriété – structurent les propositions pour nourrir la
dynamique déjà présente dans laquelle l’Oncopole est engagé pour exister et être reconnu à l’international.
Derrière le terme « hospitalité », le CESER entend la manière dont est appréhendée la prise en charge des patients.
L'IUCT-O doit privilégier un continuum, une approche globale de la maladie dans toutes ses composantes, médicales,
psychologiques et sociales, reposant sur la prévention, le diagnostic, le traitement, la réinsertion sociale, la question du
retour et du maintien à domicile des personnes soignées.
Pour le CESER, l’Oncopole doit faire des soins de support une discipline d’excellence qui puisse servir de modèle, de
référence pour l’ensemble des structures de soins et extra-hospitalières de la région. Le CESER est convaincu que mettre en
avant et valoriser cette approche peut être un atout au niveau international.
L’Oncopole doit devenir un véritable lieu de vie et le CESER encourage les collectivités territoriales à réaliser les
aménagements nécessaires pour rendre le site plus accessible (liaison rapide avec l’aéroport, un accès rocade à partir du
périphérique extérieur notamment). Il souhaite le développement des modes de transports en commun non-polluants,
accessibles et interconnectés, la reprise des réflexions sur l’aérotram, un circuit de pistes cyclables plus complet. Les
collectivités territoriales doivent en outre adopter une attitude incitative par la création des services à la population sur le site
(crèche, restauration, hôtellerie, voierie...). Pour favoriser cela, le CESER préconise une optimisation des relations avec les
établissements de santé situés à proximité, notamment le Centre Hospitalier Spécialisé G. MARCHANT.

La mise en réseau des chercheurs et la création d’un dispositif d’accueil pour développer l’attractivité et la lisibilité de
l’Oncopole
Le développement de l’attractivité passe notamment par la mise en réseau des chercheurs et des projets scientifiques au
niveau international et européen.
Le CESER est favorable à la création d’un dispositif d’accueil qui serait l’interlocuteur qui permettrait de régler toutes les
questions liées à l’installation des chercheurs. Toulouse Métropole avec Invest in Toulouse a engagé une réflexion sur ce
thème, en lien avec la Fondation Toulouse Cancer Santé. Il serait pertinent que le Conseil Régional s’associe pleinement à
l’élaboration de ce dispositif.
Pour favoriser la lisibilité de l’Oncopole, le CESER est convaincu de la pertinence de défendre la « marque » Oncopole.
Le CESER considère nécessaire la montée en puissance progressive des collaborations entre recherche publique et privée,
entre chercheurs de divers horizons, ainsi que la finalisation d’un Conseil scientifique unique pour la définition et la mise en
œuvre d’une stratégie publique et privée en oncologie.
Le CESER est en outre favorable à l’adossement de l’Oncopole à un tissu industriel interdisciplinaire régional fort et créateur
d’emplois.
Pour le CESER, le contexte de réforme territoriale doit être considéré comme une opportunité pour faire de la Grande Région
une terre d’excellence dans le domaine de la santé en général et de la prise en charge du cancer en particulier. Cela suppose
de répartir les pôles d’excellence spécialisés après la fusion des Régions.
Une gouvernance unique et l’implication des partenaires industriels
Le CESER est favorable à une convergence entre le GIP de l’IUCT et la Fondation Toulouse Cancer Santé pour une
harmonisation des fonctionnements.
Les partenaires industriels constituant un des trois piliers sur lesquels est fondé le projet de l’Oncopole, le CESER demande
leur implication à long terme dans un projet qu’ils devraient partager pour l’intérêt général mais aussi pour le développement
de l’emploi dans la région.
Le CESER soutient le projet de protonthérapie Périclès dans ses dimensions médicales et industrielles (aéronautique et
espace). Il considère que le projet porté par l’IUCT – O démontre les forces et compétences nécessaires à une telle
implantation à Toulouse, dans la logique de coopérations régionales, interrégionales et internationales. Le projet doit être
soutenu par toute la communauté scientifique universitaire, industrielle, mais aussi les grandes collectivités. Le CESER
soutient le principe d’un arbitrage par un jury international.
L’Oncopole est un site emblématique qui doit être exemplaire d’abord du point de vue de l’usager. Pour le CESER,
l’Oncopole doit porter une ambition visant à être la tête de proue du Plan Cancer 3 et un laboratoire d’idée dans le domaine
du service au malade, sur la façon de donner toute leur place aux patients et usagers, avec notamment des formes innovantes
pour leur donner la parole. L’Oncopole peut devenir un leader de rang mondial de la prévention, du dépistage, du traitement
des cancers et des soins de support.
C’est aussi un enjeu de société pour l’Humanité !

