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Cancer
: 17nouveaux
chercheurs
financésparlesEntreprises
contrele Cancer
récompensés
auMedefàParis
Commechaqueannéedepuis 1964,
les Entreprises
contrele Canceront
récompensé
des chercheurs
à la pointe
de l'innovationen cancérologie.17

de la recherche française, tous les organismes
qui font la réputation de notre pays étant
représentés au sein de ce palmarès 2019.
Signe des actions engagées pour que les femmes
soient mieux représentées dans le monde de
la recherche,

plus de 40% des candidats - 50

d ’une extrême qualité scientifique - et
équipesfrançaisesse sont ainsi vu dossiers
des lauréats retenus dans le cadre de cet appel
attribuer340.000,00€ de subventions à projets 2019 sont des femmes. Une évolution
saluée par les Entreprises contre le Cancer.
poursoutenirleurstravauxde recherche
Entreprises contre le Cancer sont plus que
et contribuer,
grâceaux entreprises,
aux Les
jamais convaincues du rôle décisif qu’elles sont

prochaines
avancéesdécisivesdansla
luttecontrelecancer.
Plus de 32 millions d’euros récoltés par les
Entreprises contre le Cancer au bénéfice de la
recherche ont déjà permis bien des découvertes
et soutenu
directement
et indirectement
plusieurs générations de chercheurs engagés
dans l’ innovation en cancérologie, un domaine
de pointe de l ’excellence française.
Ce sont donc 17 projets exceptionnels que les
membres du Conseil scientifique des Entreprises

appelées à jouer pour promouvoir l ’innovation
et le progrès scientifique, non seulement par
leurs financements, mais aussi et surtout par
leur capacité à mobiliser leurs dirigeants et
salariés contre le cancer.

contre la maladie. Elle est intervenue
place de l ’entreprise dans l’ innovation
le cancer.

Lors de la cérémonie,

Cécile HERNANDEZ
Championne
paralympique

outre le dévoilement

du

palmarès, les Entreprises contre le Cancer ont
proposé aux chercheurs, chefs d’entreprises,
soutiens, élus et experts présents d’assister
à trois courtes conférences - « keynotes »
animées par des personnalités particulièrement
inspirantes :

contre le Cancer ont récompensé cette année
dans deux catégories : Métabolisme et cancer
(8 projets) et Processus métastatiques
(9
projets).
Ces 17 lauréats et leurs équipes

Catherine TOURETTE-TURGIS
Enseignante-chercheure,
fondatrice
et
directrice
de l’ Université
des patients
Sorbonne, Catherine Tourette-Turgis est une

incarnent

figure internationalement

la richesse et la diversité

du monde

Les 17lauréats 2019 ont chacun reçu une subvention de 20.000,00 € pour soutenir
leurs projets de recherche - Cérémonie 2019 des Entreprises contre le Cancer, le 2
octobre 2019 au siège du Medef à Paris - ©Les Entreprises contre le Cancer

reconnue de la lutte

et

sur la
contre

soutien

des

Entreprises contre le Cancer, Cécile Hernandez
a livré un témoignage poignant sur les liens
entre performance et lutte contre la maladie.
Élisabeth TOMÉ-GERTHEINRICHS
Directrice
générale
adjointe
responsable
du Pôle social du Medef, Élisabeth ToméGertheinrichs
a consacré sa keynote aux

lauréats et les amis des Entreprises
Cancer.

contre

le

A propos des Entreprises contre le Cancer :
Depuis plus de 50 ans, les Entreprises contre le
Cancer mobilisent le monde de l'entreprise dans
la lutte contre les conséquences humaines et
économiques du cancer autour de 3 priorités :
- Lesoutien à l'innovation en cancérologie et aux
chercheurs Made in France ;
- Le plaidoyer en faveur d'une meilleure prise en
compte de la réalité du cancer en entreprise
- L'animation de la communauté des acteurs de la
lutte contre le cancer en entreprise.

relations entre entreprises et santé.
A l’issue de la cérémonie un cocktail a permis
à tous les participants d ’échanger avec les

En savoir plus :
lesentreprisescontrelecancer.fr
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