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LABORATOIRES PUBLICS

Lancement d’un 
« métacluster » européen 
du diagnostic in vitro

accessibles aux laboratoires de 
recherche publics et privés.
- Le lancement de chaires et de nouvelles 
filières de formation interdisciplinaire 
en partenariat avec les investisseurs 
privés.
- La création d‘un centre de soins 
psychologiques pour les patients, les 
familles et les soignants.

Symboliques de l’interdisciplinarité, 
deux pôles de compétitivité ont 
officiellement déclaré leur soutien à 
CESAME : Lyonbiopole, pôle mondial 
des sciences du vivant et Imaginove, 
cluster regroupant les filières du jeu 
vidéo, du cinéma, de l’audiovisuel et du 
multimédia sur la Région Rhône-Alpes.

Le budget de CESAME s’élève à 248 
M€, dont 80M€, sur 10 ans, pourraient être 
mobilisés dans le cadre du programme 

Investissements d’avenir (Grand Emprunt). 
Cette aide sera répartie en :

- 29M€ d’investissements structurants 
(16M€ d’opérations immobilières et 
13M€ d’équipements techniques)
- 38M€ de salaires, dont 70% pour 
des ressources humaines stratégiques 
destinées aux plates-formes techniques, 
à la formation, au Neurobiopôle et au 
Centre de Recherche Clinique
- 13M€ de fonctionnement.

CESAME prévoit en outre de dégager 
des revenus qui lui permettront d’affecter 
21 M€ à des chaires d’excellence et à 
des projets de recherche exceptionnels 
dans des domaines et sur des approches 
encore inconnus à ce jour.

La valeur du dossier de candidature et la 
différenciation de Lyon reposent donc sur :

- le positionnement historique en 
matière de neurosciences et l’expertise 
scientifique de 34 équipes de recherche 
d’excellence impliquées,
- l’engagement de plus de 30 
partenaires industriels de la pharmacie, 
de l’imagerie et des technologies 
médicales mais aussi de la simulation, 
des jeux, de la robotique, et de 
l’ingénierie cognitive, ainsi que le 
soutien des Pôles de compétitivité ‘Lyon 
Biopole’ et Imaginove, et de l’Alliance 
pour la Recherche et l’Innovation des 
Industries de Santé (ARIIS),
- la synergie avec les recherches 
et actions en sciences humaines et 
sociales.

Largement ouvert sur le monde 
extérieur, et en adéquation avec les 
politiques nationale et européenne de 
recherche, l’IHU CESAME, qui prône le 

rapprochement entre connaissances du 
cerveau, maladies cérébrales et activités 
mentales, pourrait se concrétiser en 
une réponse originale à des enjeux 
stratégiques. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir au courant des résultats...

MH

Contact : 

Pr François MAUGUIERE, chef du 
service de Neurologie fonctionnelle et 
épileptologie
Tel : 04 72 35 70 44
francois.mauguiere@chu-lyon.fr  
www.chu-lyon.fr/

BioWin est à l’initiative, avec son 
partenaire Euromediag (France), de la 
création d’un « metacluster » européen 
du diagnostic in vitro : the European 
Diagnostic Clusters Alliance

Cette initiative a été prise dans le cadre 
du partenariat qui lie BioWin, et plus 
particulièrement son groupe de diagnostic 
in vitro Wal-Dx, et Euromediag, le cluster 
diagnostic du pôle de compétitivité français 
Eurobiomed (Languedoc-Roussillon – 
PACA).
Une initiative qui cadre parfaitement dans 
l’ambition européenne de créer des métaclusters 
technologiques. Ceux-ci doivent faciliter 
l’innovation et favoriser le développement des 
acteurs économiques des pôles membres de 
ces métaclusters technologiques.

Cette Alliance est d’ailleurs considérée comme 
un projet pilote pour l’ancienne Présidente 
du groupe de travail « cluster policy » de la 
Commission, Madame le Professeur Tea Petrin. 
Wal-Dx et Euromediag ont fédéré autour d’eux 
7 autres groupes « Diagnostic » lié à des pôles 
santé de différentes régions d’Europe : Biocat 
(Barcelona, Spain), Life Science Cluster Krakow 
(Poland), Nexxus Scotland (UK), OBN (Oxford, 
UK), Uppsala Bio (Sweden), ZMDB (Berlin-
Brandenburg, Germany) et Slovénie pour lancer 
cette initiative d’Alliance.
 
Ensemble, les membres de l’Alliance qui 
représentent environ 250 acteurs de l’IVD 
vont prioritairement :
=> renforcer la compétitivité des acteurs PME 
européens du diagnostic in vitro à travers du 
réseautage et des partenariats d’innovation ;
=> faciliter et accélérer l’accès des 
entreprises IVD, et surtout des PME, aux 
marchés non-européens (principalement 
Amérique du Nord et Asie)
=> promouvoir le rôle majeur que joue le 
diagnostic dans la pratique médical, et ce 
dans un contexte de plein développement 
de la médecine personnalisée.
 
Après une première phase de structuration, 
l’Alliance ambitionne de recruter d’autres 
clusters « Diagnostic in vitro » européen 
pour renforcer sa masse critique.
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