
DEVENEZ ACTEUR
DE LA LUTTE  
CONTRE LE CANCER,  
DEVENEZ MÉCÈNE
DE L’INNOVATION ! 



NOUS DEVONS
UNIR NOS
FORCES
POUR
COMBATTRE
LE CANCER



Chaque année, le cancer touche en France 
350 000 personnes, dont 1 800 enfants. Au cours 
de leur vie, 1 homme sur 2 et 1 femme sur 3 
seront confrontés à cette maladie qui cause plus 
de 147 000 décès par an. Aujourd’hui, si les 
progrès de la recherche et de la médecine sont 
prometteurs, ils sont encore loin d’être suffisants 
pour pouvoir éradiquer cet enjeu de santé publique 
majeur. Par votre soutien, vous donnez à nos 
équipes les moyens de faire aboutir des recherches 
innovantes et porteuses d’immenses espoirs 
pour tous les malades.

LE CANCER CAUSE ENCORE  
PLUS DE 147 000 DÉCÈS PAR AN.

Pr Alexander Eggermont 
Directeur général de Gustave Roussy



GUSTAVE ROUSSY :  
L’INNOVATION AU

BÉNÉFICE DES PATIENTS
À Gustave Roussy, la cancérologie a entrepris ces 

dernières années une véritable révolution qui 
passe notamment par le développement de la 

médecine personnalisée, de l’immunothérapie ou 
encore de nouvelles approches thérapeutiques 

comme la chirurgie robotisée. Grâce à votre appui, 
nous pourrons accélérer nos recherches innovantes 

au bénéfice des patients et sauver plus de vies. 

Gustave Roussy prend en charge tous les cancers, à tous 
les âges et à tous les stades de la maladie. Les équipes 
de Gustave Roussy proposent aux patients une prise en 
charge globale qui allie innovation et humanité. Centre 
de référence pour son expertise dans les cas de cancers 
rares ou complexes, Gustave Roussy accueille des patients 
de toute la France et de l’étranger. 

UNE APPROCHE SANS CONCESSION   
DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER



1 Lancement d’un programme en 
immunothérapie dont les premiers 

résultats sont spectaculaires et accélération 
du développement des essais précoces pour 
permettre au plus grand nombre de patients 
de bénéficier des stratégies thérapeutiques 
les plus innovantes et les plus pertinentes. 

2 Acquisition de nouveaux équipements 
et infrastructures spécifiques pour rester 

à la pointe de l’innovation dans les soins.

3 Une prise en charge totale du cancer 
qui, au-delà des traitements, propose 

aux patients des soins de support conventionnels 
et non conventionnels (activités sportives, 
artistiques, soins esthétiques, méditations, 
sophrologie…) pour leur garantir la meilleure 
qualité de vie possible pendant et après la 
maladie. 

objectifs majeurs 
contre le cancer

GUSTAVE ROUSSY :  
L’INNOVATION AU

BÉNÉFICE DES PATIENTS
À Gustave Roussy, la cancérologie a entrepris ces 

dernières années une véritable révolution qui 
passe notamment par le développement de la 

médecine personnalisée, de l’immunothérapie ou 
encore de nouvelles approches thérapeutiques 

comme la chirurgie robotisée. Grâce à votre appui, 
nous pourrons accélérer nos recherches innovantes 

au bénéfice des patients et sauver plus de vies. 
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26 % des patients de Gustave Roussy 
sont inclus dans une recherche 

biomédicale, soit un taux supérieur aux 
recommandations nationales (fixées à 10 %).



« Toutes les recherches et essais coûtent cher, mais ils sont indispensables 
pour avancer. Le mécénat, les dons et les legs apportent une grande 
bouffée d’oxygène à nos études. On avance tellement mieux quand on 
est ensemble, quand on partage. Et ces dons, facteurs de progrès pour 
la recherche, profitent directement aux patients. À Gustave Roussy, 
par exemple, 26 % des patients sont inclus dans des essais cliniques. 
Le patient est ainsi au cœur de la recherche. »

Pr Caroline Robert 
Dermatologue oncologue, chef du service

d’onco-dermatologie à Gustave Roussy

Les dons apportent une grande 
bouffée d’oxygène à nos études.

AIDEZ DES 
PROJETS 
QUI VOUS 
TIENNENT 
À CŒUR



C H O I S I S S E Z  D E  C O M B A T T R E
L E  C A N C E R  A U X  C Ô T É S  D E S  É Q U I P E S
E X P E R T E S  D E  G U S T A V E  R O U S S Y
E N  S O U T E N A N T  :

DES PROGRAMMES DE RECHERCHE PRÉCIS
EN FONCTION DES TRAVAUX EN COURS
Vous accélérerez ainsi les voies de recherche les plus 
prometteuses, comme l’immunothérapie. Cette technique 
novatrice consiste à stimuler le système immunitaire du 
patient pour l’aider à affronter le cancer, au lieu de se limiter 
à des traitements agissants uniquement contre la tumeur. 
Avec votre aide, nos équipes pourront approfondir leurs 
connaissances du système immunitaire et proposer de nouveaux 
essais cliniques aux malades.

LES SOINS ET LA PRISE
EN CHARGE DES MALADES
Vous rendrez possibles la recherche sur de nouvelles 
techniques chirurgicales, de nouveaux protocoles de 
radiothérapie et l’achat d’équipements de pointe à l’image 
du robot Da Vinci Xi récemment acquis par Gustave Roussy 
grâce à l’un de nos mécènes. Les nouvelles technologies 
doivent servir la prise en charge des patients pour réaliser 
en toute sécurité des opérations toujours moins invasives, 
atténuer la douleur et réduire au maximum le temps 
d’hospitalisation. Ces acquisitions ne peuvent se faire sans 
le soutien des mécènes.

L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DE VIE DES PATIENTS
Vous soutiendrez des programmes tels que « Mieux vivre 
le cancer » qui vise à améliorer concrètement la qualité de 
vie des malades. A Gustave Roussy, la prise en charge ne 
se limite pas aux soins, mais elle englobe aussi les 
conséquences de la maladie et des traitements pour donner 
aux patients tous les atouts pour combattre leur cancer. 
Gustave Roussy propose un éventail très large de soins non 
conventionnels qui complètent la prise en charge standard : 
activités sportives, artistiques, méditation, relaxation, mais 
également des activités hors les murs pour rompre avec le 
contexte hospitalier, comme le programme Molitor Evasion 
soutenu intégralement par des mécènes.



PREMIER
CENTRE
EUROPÉEN  
DE LUTTE
CONTRE
LE CANCER

PREMIER
CENTRE
EUROPÉEN  
DE LUTTE
CONTRE
LE CANCER

EMPLOIS DES  
RESSOURCES 2014

Total général emplois et ressources : 328 683 353,30 €

RESSOURCES 2014



�  À Gustave Roussy, les équipes de soins et de 
recherche travaillent en étroite synergie pour 
accélérer le transfert de la recherche au bénéfice 
des patients.

�  À Gustave Roussy, la prise en charge des malades 
est globale et personnalisée, elle allie innovation 
et humanité. Si l’efficacité des soins reste la 
priorité, les équipes prennent également en 
compte la qualité de vie physique, psychologique 
et sociale du patient et de ses proches.

�  Riches d’une expérience de près de 90 ans en 
oncologie, Gustave Roussy permet aux étudiants 
et aux professionnels de la santé d’être formés 
par des experts, des enseignants et des praticiens 
de haut niveau, dans tous les domaines de la 
cancérologie.

Gustave Roussy
est un centre de soins, 
de recherche et d’enseignement
qui prend en charge les patients
atteints de tout type de cancer.

Grâce à leurs expertises multiples, les équipes de Gustave 
Roussy déploient toujours plus d’innovations technologiques, 
thérapeutiques et organisationnelles pour proposer la 
meilleure prise en charge possible à chaque patient. 

Frais de fonctionnement : 55 335 831,86 €

Frais de recherche de fonds : 2 370 026,07 €

Missions sociales : 263 277 688,89 €

Ressources collectées  
auprès du public : 16 144 967,49 €

Autres fonds privés : 39 162 425,23 €

Subventions et autres  
concours publics* : 223 951 274,44 €

Autres produits : 49 067 741,19 €

Total général emplois et ressources : 328 683 353,30 €

*Ce poste correspond aux remboursements des soins et à la prise en charge des patients. 



VOTRE
ENTREPRISE, 
ACTEUR  
DE L’INNOVATION 
CONTRE  
LE CANCER
Devenir une entreprise mécène de Gustave 
Roussy, c’est contribuer directement à la lutte 
contre le cancer en soutenant des équipes 
dont les travaux sont mondialement reconnus.



Depuis 2009, Gustave 
Roussy bénéficie de 

l’agrément « Don en 
confiance » délivré par 
le Comité de la Charte. 

Cet agrément atteste de 
la transparence des procédures 

de collecte et de la bonne gestion des dons.

VOS AVANTAGES
FISCAUX
                  DON FINANCIER 

60% du montant de votre don 
Le mécénat en faveur de Gustave Roussy 
donne droit à une réduction d’impôt égale 
à 60 % de son montant, dans la limite de 
0.5 % du chiffre d’affaires, effectués par les 
entreprises assujetties à l’impôt sur le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés (article 
238bis du Code Général des Impôts). 
En cas de dépassement du plafond, il est 
possible de reporter l’excédent sur les 5 
exercices suivants, après prise en compte 
des versements effectués au cours de 
chacun des exercices.

       DON EN NATURE OU DE COMPÉTENCE

60% du prix de revient
Si l’entreprise effectue son don sous 
forme de mécénat en nature ou de 
compétence, cette contribution est alors 
valorisée au prix de revient, ou à la valeur 
nette comptable pour les éléments 
inscrits à l’actif de l’entreprise.
La déduction est également de 60 % du 
montant du prix de revient, ou à la valeur 
nette comptable des produits ou services, 
dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires.

UN PLAN DE RECONNAISSANCE

SUR MESURE
Notre équipe est à votre disposition pour établir 
avec vous un programme de valorisation adapté 

à votre soutien. Contactez-nous pour que nous 
réfléchissions ensemble aux options qui vous 

correspondent.



VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

Francine Trocme Vitali
Responsable mécénat

01 42 11 65 62
francine.trocme@gustaveroussy.fr

114 rue Edouard Vaillant - 94800 Villejuif

WWW.GUSTAVEROUSSY.FR

DEVENEZ MÉCÈNE
DE L’INNOVATION !

Gustave Roussy est un ESPIC – Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif –
habilité à recevoir des dons, legs, donations et assurances–vie.



L’immunothérapie est un domaine 
de recherche majeur pour faire 
progresser significativement la 
lutte contre le cancer dans les 
prochaines années et sauver plus 
de vies. Les équipes de Gustave 
Roussy ont déjà démontré son 
efficacité pour le mélanome et le 
cancer du poumon.

Aujourd’hui, pour aller plus loin 
et plus vite, les chercheurs ont 
besoin de votre soutien.

projet 
immunothérapie
Devenez mécène
et accélérez  
le Développement
De l’immunothérapie



En soutenant une 
équipe de recherche, 
vous devenez 
un acteur direct 
de la recherche 
contre le cancer. 

projets novateurs du 
programme immunothérapie 
de Gustave Roussy :
1. UtiliseR la floRe intestinale comme noUvelle 
aRme contRe le canceR.
Après avoir démontré le rôle capital de la flore intesti-
nale, ou microbiote, dans le succès d’une immunothé-
rapie, les équipes de Gustave Roussy cherchent à 
développer un test prédictif de réponse aux traite-
ments par l’analyse du microbiote de chaque patient 
et à proposer à ceux qui le nécessitent la possibilité 
de reconstituer une flore capable de restaurer l’effet 
antitumoral de l’immunothérapie.

2. concevoiR de noUvelles appRoches théRapeUtiqUes
Pour lutter contre le cancer colorectal, les chercheurs 
de Gustave Roussy travaillent actuellement sur un essai 
clinique visant à tester l’association de la chimiothérapie 
et de deux médicaments capables de stimuler le système 
immunitaire. Par une injection directement dans les 
métastases du foie, cette approche permet de cibler la 
tumeur et de diffuser moins de produit que par voie 
intraveineuse, et donc d’en diminuer les effets toxiques.

3. élaboReR Un vaccin poUR RenfoRceR le système 
immUnitaiRe
Les tumeurs cancéreuses savent leurrer le système 
immunitaire, ce qui leur permet de se diffuser dans 
l’organisme. Les équipes de Gustave Roussy s’attachent 
aujourd’hui à analyser ce mécanisme et les protéines 
qui y sont associées afin de mettre au point un vaccin 
thérapeutique visant à aider le système immunitaire 
à reconnaître et éliminer les cellules tumorales.

➜  Une étude clinique
➜  L’achat de molécule
➜  Le recrutement d’ingénieurs 

ou post-doctorants

VotrE don pEUt 
aidEr à financEr :

notre oBJectiF De collecte :
2 000 000 €

contact : francine trocme Vitali - responsable mécénat 
01 42 11 65 62 - francine.trocme@gustaveroussy.fr 

tout don à Gustave roussy donne droit à une déduction fiscale.

o b j e c t i f  :  R é v e i l l e R  l e  s y s t è m e 
i m m U n i ta i R e  d U  pa t i e n t  p o U R  l’ a i d e R 
À  c o m b a t t R e  l a  m a l a d i e
Contrairement aux traitements classiques qui attaquent la tumeur, l’immunothérapie consiste à 
stimuler le système immunitaire afin de l’aider à reconnaître les cellules malades et à les éliminer. 
Cette approche innovante associée à d’autres médicaments renforce l’efficacité des traitements. 
L’immunothérapie permet de stopper la progression de tumeurs qui étaient jusqu’alors impossibles 
à combattre, voire les faire disparaître. Avec votre aide, nos équipes pourront approfondir leurs 
connaissances du système immunitaire, identifier de nouvelles immunothérapies, définir des 
biomarqueurs prédictifs de réponse aux immunothérapies, contrer les résistances aux traitements 
et ainsi donner de nouveaux espoirs à de nombreux patients.



Pour les malades, affronter le cancer 
est un combat de tous les jours. Afin 
de les aider à faire face aux difficultés 
liées aux traitements et à la maladie, 
Gustave Roussy développe un pro-
gramme innovant appelé « Mieux 
Vivre le Cancer ». Ce programme  vise 
à préserver leur qualité de vie et leur 
bien-être.

Aujourd’hui, nous avons besoin de 
vous pour poursuivre et développer 
ce programme.

Programme  
« mieux ViVre le CanCer »
Aidez-nous à Améliorer  
lA quAlité de vie  
des pAtients



programmes 
pour mieux vivre 
le cancer :
1. Préserver l’image de soi et son bien-être
Les changements physiques et la douleur engendrés 
par les traitements sont difficiles à supporter et créent 
fatigue et angoisse. À travers des séances de méditation 
de pleine conscience, sophrologie ou encore des soins 
esthétiques, Gustave Roussy offre aux patients un 
moment privilégié pour reprendre confiance en soi, 
se réconcilier avec leur image et leur corps.

2. améliorer la qualité de vie Par le sPort
La maladie et les effets secondaires des traitements 
engendrent de nombreux symptômes douloureux. 
L’activité physique joue alors un rôle essentiel, à tous 
les stades de la maladie : elle améliore la qualité de 
vie et prévient le risque de récidive. C’est notamment 
un des meilleurs traitements de la fatigue. 

3. Créer Pour retrouver dignité et forCe 
L’art à l’hôpital permet aux patients de s’évader, d’ex-
primer leurs émotions et de mobiliser leurs ressources 
créatives lors d’ateliers artistiques. Retrouver plaisir 
de créer et confiance en soi permet de mieux lutter 
contre la maladie.

4. bénéfiCier d’un enCadrement juridique 
1 personne sur 3 perd ou quitte son emploi dans les 
2 ans suivant le diagnostic de son cancer. Les malades 
et leurs familles sont confrontés à de nombreuses 
problématiques juridiques et sociales qui nécessitent 
souvent un accompagnement par des professionnels, 
afin que les patients puissent se concentrer sur leur 
guérison.

ContaCt : Francine Trocme Vitali - responsable mécénat 
01 42 11 65 62 - francine.trocme@gustaveroussy.fr 

tout don à Gustave roussy donne droit à une déduction fiscale.

o b j e C t i f  :  a m é l i o r e r  l a  q u a l i t é  
d e  v i e  e t  l e  b i e n - ê t r e  d e s  Pa t i e n t s
Entièrement financé par les donateurs, le programme « Mieux Vivre le Cancer » accompagne les 
patients tout au long de leur parcours de soins pour les aider à combattre la maladie. Au quotidien, 
les équipes du programme Mieux Vivre proposent un accompagnement personnalisé alliant activités 
physiques et sportives, soins esthétiques, accompagnement juridique ou encore activités artistiques. 
Ces accompagnements visent à préserver l’intégrité de la personne malade, favoriser sa vitalité, 
protéger l’estime de soi et la qualité du lien social. 

Votre soutien permettra d’accélérer le développement de ce programme et de donner vie au « Wellness 
Center », un nouveau centre totalement dédié à ces pratiques complémentaires, pour proposer à 
tous les patients l’accès à ces soins et cet accompagnement. 

Aidez-nous  
à améliorer  
la qualité de vie  
des patients

Dans le cadre du programme « Mieux Vivre 
le Cancer », Gustave Roussy souhaite 
construire un centre capable d’offrir aux 
patients une bulle de respiration et de 
sérénité à deux pas de l’institut. Le 
« Wellness Center » permettra d’élargir 
les activités proposées et d’en faire 
 bénéficier encore plus de patients.

W e L n e s s  C e n T e R

BudGet prévisionnel du proGrAmme
240 000 €

(hors Wellness Center)



Le développement de la chirurgie robo-
tique doit rendre possibles des opéra-
tions de très haute précision, moins 
invasives et légères pour les patients. 
Grâce à l’acquisition de matériel de 
pointe, les médecins chercheurs de 
Gustave Roussy  souhaitent mener des 
études pour permettre à un plus grands 
nombre de malades de profiter de ces 
nouvelles techniques et de diffuser leur 
pratique à de nombreuses pathologies.

Aujourd’hui, pour aller plus loin et plus 
vite, les équipes de Gustave Roussy ont 
besoin de votre soutien.

CHIRURGIE  
ROBOTIQUE :
RÉVOLUTIONNEZ  
LA CHIRURGIE  
DES CANCERS



Aidez-nous à faire 
bénéficier toujours 
plus de patients  
des avancées  
de la chirurgie  
robotique.

projets novateurs 
de la chirurgie 
robotique :
1. CANCERS ORL : dES iNtERvENtiONS pLuS pRéCiSES 
Et mOiNS tRAumAtiSANtES
Cette étude vise à évaluer la faisabilité d’une inter-
vention par les voies naturelles pour éviter les muti-
lations importantes en chirurgie ORL et les bénéfices 
pour les patients : réduction de la durée d’hospitalisation, 
diminution des douleurs postopératoires et du risque 
d’infection, reprise rapide d’une alimentation normale… 
L’expertise de l’équipe ORL de Gustave Roussy est 
reconnue par la communauté médicale et scientifique 
internationale.

2. CANCER du SEiN :  
AbLAtiON Et RECONStRuCtiON SimuLtANéE
Gustave Roussy est le premier centre à avoir réalisé 
une ablation de sein avec reconstruction simultanée 
sans cicatrice sur la poitrine. L’objectif est de proposer, 
dans le cadre réglementé et sécuritaire d’un essai 
clinique, une alternative chirurgicale, plus esthétique 
et moins traumatisante psychologiquement, aux 
femmes qui doivent subir une ablation du sein suivie 
d’une reconstruction immédiate.

3. CANCER dE LA tHYROÏdE :  
AméLiORER LA QuALité dE viE dES pAtiENtS
L’étude de la chirurgie assistée par le robot Da Vinci Xi 
dans les cas de tumeurs à la thyroïde doit permettre 
d’évaluer l’efficacité de cette technique tout en mesu-
rant son impact économique. Cette étude intégrera 
288 patients, atteints de tumeurs bénignes et malignes.

➜  Une étude clinique
➜  Du personnel de recherche

Votre Don peUt 
AiDer à finAncer :

NOTRE OBJECTIF DE COLLECTE :
1 000 000 € sur 3 ans

CONtACt : francine trocme Vitali - Responsable mécénat 
01 42 11 65 62 - francine.trocme@gustaveroussy.fr 

Tout don à Gustave Roussy donne droit à une déduction fiscale.

O B j E C T I f  :  p E R m E t t R E  À  p L u S  
d E  pA t i E N t S  d E  b é N é F i C i E R 
d E  L A  C H i R u R G i E  R O b O t i Q u E
Première structure hospitalière en France équipée d’un robot Da Vinci Xi, Gustave Roussy est  
un précurseur de la chirurgie robotique en oncologie. Comparée à la chirurgie traditionnelle, cette 
technique réduit les complications, le temps de récupération et renforce la précision des chirurgiens. 
La durée d’hospitalisation et les douleurs sont également diminuées. Actuellement, en dehors des 
chirurgies pelviennes et abdominales, l’utilisation du robot ne peut se faire que dans le cadre d’études 
cliniques pour évaluer les bénéfices pour les patients. Ces études sont très coûteuses et ne font 
pas l’objet d’un remboursement spécifique de la part de l’Assurance Maladie. Avec votre soutien, 
les équipes de Gustave Roussy pourront mener ces travaux de recherche pour plus de pathologies : 
cancers ORL, du sein, de la thyroïde…
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