
 

 

Lancement du projet Nanomed202

de bénéficier d’un accès direct et rapide 

Nanomed2020 est un projet 

 

Paris, France, le 03 Octobre 2012 

le traitement local du cancer, annon

européen, mené en collaboration avec 

par la Commission Européenne

nanomédecine pouvant déboucher rapidement sur des applications thérapeutiques

Initié le 1er Septembre 2012, Nanomed2020 durera 18 mois.

 

Nanomed2020 ambitionne de 

d’applications majeures en nanom

européens en nanomédecine : environ 200

santé publique, PMEs, organisations

 

Quels sont les besoins? 

 

• Les grands groupes de recherche 

compréhension du marché et des besoins médicaux.

• Un grand nombre de sociétés

données de marché, peinent à

approches conventionnelles.

• Quelques PMEs tentent d’intégrer des innovations sur le marché

ressources suffisante pour exploiter 

 

Une approche paneuropéenne 

bénéficier d’un accès direct et rapide

 

« Nous sommes heureux d’avoir reçu un financement de la commission européenne pour ce 

déclare Sebastian Lange, le coordinateur du projet 

nanomédecine dans 6 pays européens

mettant en commun à l’échelle européenne les meilleur

industrielles. L’objectif est de définir les ressources, les besoins et les freins

marché d’innovations matures prêtes à être

 

Le projet Nanomed2020 est l’occasion pour les 

industriels et les autorités de sa

différents champs d’action de la 

devenir un contributeur reconnu

Nanomed2020 pour permettre aux patients 

de bénéficier d’un accès direct et rapide aux produits de la nanomédecine 

Nanomed2020 est un projet financé par la Commission Européenne

ctobre 2012 – Nanobiotix, société française spécialisée en 

du cancer, annonce aujourd’hui le lancement de Nanomed

en collaboration avec les acteurs clés de la nanomédecine en Europe, est f

Commission Européenne. Il vise à identifier de nouveaux concepts innovants

pouvant déboucher rapidement sur des applications thérapeutiques

eptembre 2012, Nanomed2020 durera 18 mois. 

 mettre l’Europe au centre de la recherche et 

d’applications majeures en nanomédecine. Ce projet rassemble déjà un large panel d’experts 

: environ 200 universités, instituts de recherche, établissemen

organisations industrielles… 

groupes de recherche académique devraient avoir accès à 

compréhension du marché et des besoins médicaux. 

Un grand nombre de sociétés pharmaceutiques et Medtech, qui ont 

peinent à mettre au point des innovations de rupture

approches conventionnelles. 

Quelques PMEs tentent d’intégrer des innovations sur le marché mais n’ont pas la

suffisante pour exploiter leur large potentiel. 

approche paneuropéenne solide est donc nécessaire pour permettre aux patients de 

et rapide aux dernières innovations en nanomédecine

Nous sommes heureux d’avoir reçu un financement de la commission européenne pour ce 

déclare Sebastian Lange, le coordinateur du projet chez VDI/VDE-IT, « 7 acteurs clés de la 

6 pays européens, envisagent de construire une communauté

mettant en commun à l’échelle européenne les meilleures expertises scientifiques

de définir les ressources, les besoins et les freins éventuels

prêtes à être utilisées par les médecins au bénéfice des patients.

Le projet Nanomed2020 est l’occasion pour les différents acteurs académiques

industriels et les autorités de santé publique de formuler des recommandations

de la nanomédecine à l’horizon 2020. Il permettra à l

reconnu auprès du futur système de santé européen 

aux patients européens 

nanomédecine  

par la Commission Européenne 

Nanobiotix, société française spécialisée en nanomédecine pour 

Nanomed2020. Ce projet 

decine en Europe, est financé 

de nouveaux concepts innovants en 

pouvant déboucher rapidement sur des applications thérapeutiques et cliniques. 

et du développement 

Ce projet rassemble déjà un large panel d’experts 

universités, instituts de recherche, établissements de 

avoir accès à une meilleure 

 un accès direct aux 

des innovations de rupture qui bousculent les 

n’ont pas la taille ni les 

pour permettre aux patients de 

en nanomédecine. 

Nous sommes heureux d’avoir reçu un financement de la commission européenne pour ce projet » 

7 acteurs clés de la 

envisagent de construire une communauté en nanomédecine 

scientifiques, académiques et 

éventuels à la mise sur le 

utilisées par les médecins au bénéfice des patients. » 

différents acteurs académiques, cliniques et 

des recommandations concernant les 

à la nanomedecine de 

u futur système de santé européen avec un impact 



bénéfique sur l'amélioration des traitements pour les patients et sur les défis sociaux tels que le 

vieillissement de la population. 

 

« Société leader en nanomédecine avec notre premier produit thérapeutique en développement 

clinique, nous sommes très heureux de participer à l’évolution de l’environnement et au 

développement des infrastructures européennes dédiées à la nanomédecine » commente Laurent 

Levy, Président du Directoire de Nanobiotix. « Grâce à nos 15 années d’expertise en nanomédecine, à 

notre réseau et à nos connaissances commerciales, nous contribuerons à démontrer que la 

nanomédecine peut surmonter les enjeux de nos sociétés et que ce domaine recèle un énorme 

potentiel économique via l’optimisation des dépenses de santé. » 

 

A propos de Nanomed2020 

Le projet Nanomed2020, financé à hauteur de 500 000€ par la commission européenne sous le 

programme FP7-HEALTH-2012 (Area 2012.4.1-5: Preparing the future for health research and 

innovation) a été lancé le 1er septembre 2012 pour une durée de 18 mois. 

 

Membres du projet Nanomed2020: 

 

• VDI/VDE-IT (Coordinator),www.vdivde-it.de 

• CLINAM Foundation, www.clinam.org 

• Instituto de Salud Carlos III, www.isciii.es 

• Bioanalytik Muenster e.V., www.bioanalytik-muenster.de 

• Nanobiotix, www.nanobiotix.com 

• Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, www.dongnocchi.it 

• SINTEF, www.sintef.no 

 

Pour plus d’informations: www.etp-nanomedicine.eu/public/news-events/news/start-of-nanomed-

2020 

 

Le site web www.nanomed2020.eu sera lancé prochainement et les dernières nouvelles sur la 

recherche en nanomedecine, les enjeux stratégiques et les innovations y seront accessibles. 

 

A propos de la nanomedecine 

La nanomédecine entend regrouper les nouvelles approches thérapeutiques de médecine 

personnalisée, ciblée et régénérative afin d’offrir aux médecins un meilleur accès aux nouveaux 

médicaments, traitements et dispositifs médicaux pour leurs patients. La nanomédecine apporte de 

nouveaux outils pour faire face au défi d'une population vieillissante et vise à fournir un meilleur 

rapport efficacité/coût, enjeu essentiel pour le développement de médicaments et pour permettre 

l’accessibilité aux traitements disponibles. 

 

ABOUT NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr 

NANOBIOTIX, pionnier et leader en nanomédecine, a développé une approche révolutionnaire dans 

le traitement local du cancer. NANOBIOTIX concentre son effort sur le développement de son 

portefeuille de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d’action 

physique des nanoparticules sous l’action de la radiothérapie qui permettent de maximiser 

l’absorption des rayons X à l’intérieur des cellules cancéreuses. Les produits NanoXray permettent 

d’améliorer l’efficacité de la radiothérapie à l’intérieur de la tumeur sans augmenter la dose de 

rayons X reçue par les tissus sains environnants. Les produits NanoXray peuvent s’utiliser avec 



n’importe quel matériel standard de radiothérapie, disponible dans presque tous les hôpitaux du 

monde. 

 

NANOBIOTIX est une spin-off de l’Université d’État de New-York à Buffalo, créée en 2003 et 

initialement financée par des sociétés de capital risque leaders en Europe. La société compte plus de 

30 employés et a ses bureaux à Paris. NANOBIOTIX ambitionne de devenir le numéro 1 en 

nanomédecine en s’imposant sur les principaux marchés d’oncologie. Ses produits universels lui 

permettent de cibler les principales indications du cancer (cancer du sein, cancer de la prostate, 

cancer du poumon, etc…) pour un marché potentiel estimé à plusieurs milliards de dollars. Grâce au 

mode d’action uniquement physique de ses nanoparticules, NANOBIOTIX dispose d’un modèle de 

développement nettement moins risqué que celui d’un médicament classique, permettant une 

commercialisation plus rapide et moins coûteuse. 
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