
Nantes, le 12 novembre 2015 

Communiqué de presse 

 

Mario Campone prend la direction scientifique  
du Cancéropôle Grand Ouest 

 
Le 6 novembre dernier, Mario Campone, médecin oncologue à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) et 
professeur des universités, a été nommé directeur scientifique du  Cancéropôle Grand Ouest (CGO). Il prend 
ainsi la relève de Philippe Bougnoux et travaillera de concert avec Patrick Bourguet, Président du CGO. 

 
 
Spécialiste des cancers du sein, Mario Campone est médecin oncologue depuis 2002 à l’Institut de Cancérologie de 
l’Ouest (ICO) sur le site nantais René Gauducheau. Responsable de l’unité clinique de phase I de l’ICO depuis 2003, il 
coordonne le projet d’essais cliniques en cancérologie adulte et pédiatrique récemment labellisé CLIP2 (Centres 
Labellisés INCa de Phase Précoce) porté par le CHU de Nantes et l’ICO. Outre ses activités cliniques, il est également 
professeur d’oncologie médicale à l’Université d’Angers. 
 
« Animé par le même engagement que mon prédécesseur Philippe Bougnoux, je souhaite développer plus encore le 
rôle de catalyseur de programmes de recherche originaux et spécifiques du territoire du Cancéropôle Grand Ouest, 

déclare Mario Campone. Et par là-même aider les équipes du Grand Ouest à gagner en visibilité à l’échelle 
européenne ». Une volonté déjà illustrée ces 3 dernières années notamment par la création des réseaux de 
recherche « Canaux ioniques » (2012), « Prostate » (2013) et « Epigénétique » (2014) dans le cadre de l’Appel 
d’offres structurant du CGO financé par les Régions Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes.  
 
 « Notre interrégion dispose en effet de puissants atouts en terme de recherche fondamentale en cancérologie qu’il 
s’agisse des thématiques des nouveaux réseaux ou de celles des axes fondateurs du CGO qu’il convient de maintenir 
et renforcer », assure le nouveau directeur avant d’ajouter qu’en tant que clinicien, il souhaite développer plus 
encore les collaborations entre ses homologues et les chercheurs « afin de permettre aux patients de bénéficier plus 
rapidement des moyens thérapeutiques les plus innovants et les plus adaptés pour le traitement des cancers ».  
Quant aux thématiques embrassées par le Cancéropôle Grand Ouest, il envisage d’inviter les équipes de bio-
informatiques, bio-mathématiques, économie et écologie à rejoindre les forces vives du CGO. 

 
 

LE CANCEROPOLE GRAND OUEST EN CHIFFRES : 
 

Le GIP Cancéropôle Grand Ouest fait partie des 7 cancéropôles français créés en 2003. Les cancéropôles 

représentent le volet recherche de l’Institut National du Cancer (INCa) suite à la mise en œuvre du premier Plan 

Cancer. Il rassemble plus de 150 équipes scientifiques et 2 000 acteurs de la recherche répartis dans 9 villes des 4 
Régions du Grand Ouest (Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Il met en complémentarité des 

équipes appartenant aux 7 Centres hospitaliers régionaux (CHR) dont 6 Centres hospitalo-universitaires (CHU), aux 

3 Centres de lutte contre le cancer et 9 Universités. 
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