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Unissons nos forces
contre le cancer

Soutenez l’excellence en cancérologie des Pays de la Loire

Une cause
essentielle
Le cancer est la première cause de
mortalité prématurée en France.
• La recherche a permis de caractériser
la quasi-totalité des tumeurs, mais
cette connaissance ne suffit pas. Il reste
à établir de manière certaine les causes
de la prolifération anarchique des
cellules cancéreuses.

Chaque année en France

400
000
familles
font face au cancer

• La caractérisation des différents
types de cancer n’explique pas
les réactions différentes des patients
à un même traitement. Les efforts
doivent porter sur une prise en charge
encore plus personnalisée des patients
et à la prédiction de leur réponse
aux traitements.

Face à cette épreuve domine
le sentiment d’impuissance.
Aujourd’hui nous voulons le
combattre.

• La meilleure compréhension du
cancer, les campagnes de dépistage,
l’amélioration des traitements
et des technologies ont favorisé
l’augmentation du taux de survie après
un cancer. Pour autant, le caractère
invasif des traitements génère parfois
des séquelles qui peuvent être
handicapantes pour le patient.

• Un deuxième objectif est d’améliorer
l’efficacité et la qualité d’une prise en
charge adaptée de chaque patient.

• Un premier objectif est de déterminer
toutes les causes possibles d’apparition
de la maladie, pour ainsi réduire son
taux d’incidence sur la population.

La Fondation Persée
Pour l’avEniR
de touS, innovons
en cancÉrologiE

Une cause
partagée…
Intelligence artificielle, big-data, algorithmes
prédictifs, nouvelles technologies… Les enjeux
de l’innovation en cancérologie exigent d’aller
chercher des fonds bien au-delà des vecteurs
classiques du financement de la recherche
en France et en Europe.
Nous disposons sur le territoire des Pays
de la Loire de l’expertise et des ressources
indispensables pour changer la donne.
Pour y contribuer activement, nos entreprises
Synergie, Guflstream Communication et
Groupe Eram, s’allient et créent la Fondation
Persée.

La Fondation
Persée soutient
des projets
d’innovation
majeurs
en cancérologie

La Fondation
Persée, dynamise
par son soutien
l’excellence régionale
en cancérologie,
l’élevant ainsi au rang
international. De cette
manière, les avancées
de la recherche
produites sur notre
territoire, profiteront,
dans le monde entier,
aux personnes touchées
par la maladie.

1

homme sur 2
femme sur 3
se verra
diagnostiquer
un cancer
avant 85 ans

source : La ligue contre le cancer

… des moyens
pour réussir

Chacun de ces projets
s’intégrera dans un ambitieux
CAMPUS DE CANCÉROLOGIE 4.0,
implanté à Angers
et Saint-Herblain, propice à
l’interaction entre
les acteurs publics et privés.
BUDGET : 32 M€

ALIMENTATION
& CANCER

RADIOTHÉRAPIE
DU FUTUR

QUOI
• Créer un Institut de l’Alimentation,
lieu de pédagogie et d’éducation
autour de la nutrition

QUOI
• Permettre les ruptures technologiques
nécessaires à de nouveaux traitements
mieux ciblés et plus performants

POURQUOI
• Répondre aux enjeux de santé
publique et diffuser des méthodes
et solutions innovantes
• Développer des programmes
scientifiques de transfert afin d’appliquer
les découvertes faites en laboratoire
à la pratique clinique

POURQUOI
• Mieux définir la cible tumorale
• Réduire les effets secondaires

BÉNÉFICES
• Réduction du risque de cancer via
des actions de prévention pratiques
et ludiques
• Ralentissement, grâce à l’alimentation,
de l’apparition ou de l’évolution du
cancer
• Amélioration du bien-être des patients
atteints de cancer

BÉNÉFICES
• Localisation quasi-certaine des tumeurs
• Adaptation en temps réel au position
nement du patient
• Traitement simultané de plusieurs foyers
• Réduction du nombre de séances
>> e
 xemple pour le traitement des cancers
de la prostate : 5 ou 7 séances sur
2 semaines au lieu de 38 à 40 séances
sur 7 à 8 semaines
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
pour acquérir une technologie de
dernière génération : un accélérateur
couplé à un appareil TEP*

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
pour construire un bâtiment pouvant
accueillir cet Institut de l’Alimentation
et son « living lab »

BUDGET : 9 M€

BUDGET : 1,5 M€

* TEP : Tomographie par Émission de Positons



MÉDECINE 4P

(Prédictive - Préventive Personnalisée - Participative)

QUOI
• Mutualiser les « Big Data » environnementales,
cliniques, biologiques et sociales pour développer
un algorithme prédictif (IA) de réponse aux
traitements, dans le cadre du vaste et ambitieux
projet EPICURE
POURQUOI
• Personnaliser les stratégies thérapeutiques
en s’appuyant sur la modélisation de l’avatar
de chaque patient
• Réduire les effets secondaires
BÉNÉFICES
• Amélioration de la réactivité, de la précision et
des connaissances dans le traitement du cancer
• Réduction des séquelles liées aux traitements
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS pour financer
l’équipement des plateformes technologiques
du programme de recherche EPICURE
BUDGET : 5,8 M€

Ensemble, élevons
l’expertise en
cancérologie des
Pays de la Loire vers
un rayonnement
international

Rejoignez le
réseau des Mécènes
(personnes morales)
et Grands Donateurs
(personnes physiques) de
la Fondation Persée.

Avec la Fondation Persée…
… participez au combat contre le cancer !
En rejoignant la Fondation, vous vous engagez aux côtés des chercheurs
de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, vous soutenez un programme
scientifique ambitieux, pour faire reculer le cancer et améliorer son traitement.
>> D
 evenez Mécène
à partir de 15 000 €
Montant de la réduction fiscale
(60 % du montant du don*)...........9 000 €
Coût net pour l’entreprise.............6 000 €
>> D
 evenez Grand Mécène
à partir de 150 000 €**
Montant de la réduction fiscale
(60 % du montant du don*)........90 000 €
Coût net pour l’entreprise..........60 000 €

>> Devenez Grand Donateur
à partir de 10 000 €
Montant de la réduction fiscale
dans le cadre de l’Impôt sur le Revenu
(66% du montant du don***)......................6 600 €
Coût net pour le donateur.........................3 400 €
Montant de la réduction fiscale
dans le cadre de l’IFI
(75 % du montant du don)........................... 7 500 €
Coût net pour le donateur.........................2 500 €

* pour les entreprises qui réalisent moins de 2 M€ de dons par an, le mécénat leur permet de bénéficier d’une
réduction d’impôts sur les sociétés égale à 60 % (40 % pour celles qui font plus de 2 M€ de dons par an)
de la somme versée dans la limite au choix de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires.
** étalement possible de ce soutien dans le cadre d’un engagement pluriannuel de deux à cinq ans.
*** dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Fondation Persée
Bd. Jacques Monod - 44805 Saint-Herblain Cedex

www.fondation-persee.com

www.ponctuation.fr

Contact : Christophe Mouillé - Délégué Général Fondation Persée
02 40 67 98 62 - 06 13 65 25 13 - christophe.mouille@ico.unicancer.fr

