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LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY
Une grande mission :
GUÉRIR LE CANCER AVANT LA FIN DU SIÈCLE !
« Entre 2010 et 2014, la première campagne « Révolution Cancer » dédiée
à la médecine personnalisée du cancer a démontré la capacité de
Gustave Roussy à identifier, en précurseur, les voies thérapeutiques
les plus porteuses d’espoir et à mobiliser par le biais de sa Fondation des fonds privés pour obtenir des résultats souvent au-delà
des attentes.
24 % des patients éligibles ont été inclus dans des essais
cliniques. L’accès à l’analyse génomique, à Gustave Roussy,
a permis à des malades qui étaient en échec thérapeutique
d’entrer en rémission, tandis que d’autres sont totalement
guéris, tout cela grâce à la générosité de nos donateurs.

Pr Alexander Eggermont,
Directeur Général de Gustave Roussy

ET S’IL N’Y AVAIT QU’UN SEUL DÉFI
À RELEVER : GUÉRIR LE CANCER AU 21e SIÈCLE
Et si c’était grâce à vous ? C’est le nouveau
défi que s’est lancé la Fondation Gustave
Roussy avec sa nouvelle campagne de levée de
fonds, collecter 60 millions d’euros d’ici 2020
pour « Guérir le cancer au 21e siècle ».
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Même si de nombreux progrès ont déjà été accomplis
dans le taux de survie de certains cancers, le nombre
de personnes atteintes par cette maladie ne cesse
et ne cessera d’augmenter, il est donc temps de
passer à la vitesse supérieure !
Un immense merci à tous pour avoir à nouveau
associé votre générosité et confiance à notre
Institut guidé par l’excellence et les progrès
pour tous nos patients. »

STATUTS
Fondée par Gustave Roussy et le
Conseil Départemental du Val-deMarne, la Fondation Gustave Roussy,
soutenue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, est
reconnue d’utilité publique par décret du
30 décembre 2005.

ENGAGEMENTS
La Fondation Gustave Roussy s’engage
dans cinq actions  :

l’amélioration de la prise en charge et la
qualité de vie des patients. Cet objectif
fait l’objet de l’article 1 des statuts de la
Fondation Gustave Roussy.

GOUVERNANCE
Le pilotage stratégique est assuré par
un Conseil de Surveillance, présidé par
Monsieur Jean-Pierre Davant et composé
de trois membres de Gustave Roussy et de
quatre personnalités de la société civile
reconnues pour leur expertise.

 s électionner et soutenir des programmes de recherche ambitieux ;
 soutenir des jeunes chercheurs en leur
attribuant des bourses doctorales et
post doctorales  ;
 financer des équipements et des plateformes technologiques innovantes  ;
 d évelopper un pôle de recherche
d’envergure internationale autour de
Gustave Roussy ;
 favoriser l’accès à l’information scientifique tant auprès des spécialistes
(organisation de séminaires, colloques
scientifiques…) que des patients et
leurs proches.

MISSION
La mission première de la Fondation
est de financer la recherche contre le
cancer menée à Gustave Roussy. La
Fondation place au coeur de ses actions

De gauche à droite :
Frédéric Varnier, Directeur général adjoint
Pr Alexander Eggermont, Directeur général
Pr Éric Solary, Directeur de la recherche
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COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
NOM

PRENOM

DATE 1e
NOMINATION

FONCTION AU SEIN
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DAVANT

Jean-Pierre

25/05/2010

Président
Collège des personnalités
qualifiées

renouvelé
le 25 mai 2016

Ancien Président
Mutualité
Française

BAZIN

Sébastien

25/05/2010

Vice-président
Collège des personnalités
qualifiées

renouvelé
le 25 mai 2016

PDG
AccorHotels

DUPORT

Jean-Pierre

25/05/2010

Collège des personnalités
qualifiées

renouvelé
le 28 mai 2014

Préfet de région
honoraire

WEILL

Véronique

21/05/2012

Collège des personnalités
qualifiées

renouvelée
le 28 mai 2014

General Manager
Publicis

Pr EGGERMONT

Alexander

07/12/2010

Collège des membres fondateurs

Directeur général
Gustave Roussy

GARZON

Pierre

21/05/2015

Collège des membres fondateurs

Vice-Président
Conseil
Départemental
du Val de Marne

Dr SAGHATCHIAN

Mahasti

25/05/2016

Collège des membres fondateurs

Médecin oncologue
Gustave Roussy

Pr SORIA

Jean-Charles

28/05/2014

Collège des membres fondateurs

Médecin oncologue
Gustave Roussy

CAROL

Christophe

13/03/2017

Commissaire

Ministère
de l'Intérieur

RENOUVELLEMENT

FONCTION HORS
ORGANISATION

Le pilotage opérationnel de la Fondation est assuré par un Directoire composé de quatre membres,
dont un membre extérieur.

COMPOSITION DU DIRECTOIRE
NOM

PRENOM

DATE 1e
NOMINATION

FONCTION AU SEIN
DU DIRECTOIRE

VARNIER

Frédéric

12/06/2017

Président

Pr SOLARY

Eric

25/05/2010

Vice-président

Pr VASSAL

Gilles

COUDREAU

Dominique

RENOUVELLEMENT

FONCTION HORS
ORGANISATION

Directeur général adjoint
Gustave Roussy
renouvelé
le 28 mai 2014

Directeur de la Recherche
Gustave Roussy

25/05/2010

renouvelé
le 28 mai 2014

Directeur de la Recherche
Clinique
Gustave Roussy

21/05/2010

renouvelée
le 28 mai 2014

Conseiller du Président
Générale de Santé

La sélection des programmes de recherche bénéficiant du financement de la Fondation est assurée par
un Comité de pilotage, composé de huit membres. Des personnes extérieures sont invitées à chaque
comité de pilotage autant que de besoin.
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PRINCIPE DE GESTION
FINANCIÈRE
La collecte menée par la Fondation
Gustave Roussy est encadrée
par la loi du 7 août 1991 qui
s’applique à toute campagne
d’appel à la générosité publique.
Une politique de gestion prudentielle
est appliquée aux ressources collectées
auprès du public. Elles sont en grande
partie destinées à financer l’innovation
en soin, la recherche contre le cancer
en conservant au coeur de ses actions
l’objectif d’améliorer la prise en charge
et la qualité de vie des patients.
Cette politique se traduit par des investissements majeurs comme l’achat
d’équipements, ainsi que le recrutement
de jeunes chercheurs, dirigés par nos
médecins et chercheurs ; les travaux de
ces jeunes équipes portent sur les grands
enjeux de la cancérologie.

DON ET TRANSPARENCE

et la bonne gestion des dons reçus. Le
Comité de la Charte est un organisme
indépendant de contrôle des associations
et fondations qui veille à la rigueur et à la
transparence financière des organismes
faisant appel à la générosité du public. La
Fondation s’engage à respecter la Charte
de Déontologie du Comité de la Charte et
à se soumettre à son contrôle continu.

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ
PUBLIQUE
Pour financer ses actions et assurer
la pérennité de ses engagements,
la Fondation Gustave Roussy collecte
des fonds dans le cadre d’une campagne
auprès de grands donateurs et mécènes.
Cette campagne de collecte est notamment encadrée par la loi du 7 août 1991
relative aux campagnes d’appel à la générosité publique menée à l’échelon national
soit sur la voie publique soit par l’utilisation de moyens de communications.
Elle fait l’objet d’une déclaration annuelle
à la préfecture.

La Fondation Gustave Roussy
est agréée par le Comité de
la Charte du « don en confiance »
depuis juin 2009.
Renouvelé en 2015 suite à un nouveau
contrôle, ce label qualité atteste la
transparence des procédures de collecte
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GRÂCE AUX DONATEURS
CE QUE LES DONS ONT PERMIS D'ACCOMPLIR EN 2016

1,490 K€

194 K€

pour analyser et séquencer 2 500 portraits
moléculaires qui permettent
le développement de traitements
ciblés contre le cancer

pour contribuer au développement
d’un parcours de soins coordonné
et évaluer son impact sur la qualité
de vie des patients

124 K€
pour l’aménagement d’une salle
pour un nouveau séquenceur haut débit
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85 K€
pour financer la recherche
sur le Gliome

537 K€

428 K€

pour poursuivre les avancées
sur les programmes
de médecine personnalisée

pour former des cancérologues
de haut niveau qui feront face
aux nouveaux enjeux de la lutte
contre le cancer

os
Merci à tous n urs
ate
généreux don

235 K€
pour l’installation et le financement
de 6 jeunes équipes
de chercheurs
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SOUTENEZ L’INNOVATION
AUX CÔTÉS DE LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY
Inspirateur de progrès, Gustave Roussy, acteur d’une révolution humaine,
scientifique et technologique, incarne l’espoir de guérir le cancer en
repoussant les frontières de l’innovation.
Dans le domaine de la lutte contre le cancer, les innovations impliquent
des remises en question permanentes et une envie forte de transformer l’espoir en progrès. À Gustave Roussy, les innovations ne
sont pas une, deux ou trois, mais plusieurs dizaines à opérer simultanément. Elles changeront maintenant et pour les années à
venir, l’ensemble des conditions du traitement et du soin de la
maladie.
TROIS PROJETS PHARES ET COMPLÉMENTAIRES

1 / La médecine personnalisée : comprendre la tumeur
pour mieux la combattre. La médecine personnalisée
consiste à traiter chaque patient de façon individualisée en fonction des spécificités génétiques et biologiques de sa tumeur mais également en tenant
compte de l’environnement du patient et de son
mode de vie.

Aider le développement de stratégies
thérapeutiques immunologiques
efficaces et accessibles au
plus grand nombre de patients
afin d’augmenter leur survie à long
terme voire obtenir leur guérison.
À Gustave Roussy, le patient
est au cœur de nos priorités.
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2 / L’immunothérapie : activer nos propres
défenses contre le cancer. L’immunothérapie
cible les défenses normales de l’organisme
afin que celui-ci reconnaisse les cellules
cancéreuses pour les détruire et les
mémorise pour éviter les rechutes.
3 / Prendre soin. Gustave Roussy est
un modèle d’innovation et d’excellence qui passe notamment par
une prise en charge personnalisée et une volonté de prendre
soin de nos patients au-delà
de la maladie.

QUELLES NOUVELLES ETAPES DE 2016 A 2020 ?
PROJET 1 /
POURSUIVRE LES AVANCÉES DE LA
MÉDECINE PERSONNALISÉE
La médecine personnalisée est une des
pistes chères à Gustave Roussy qui a vu
ses chercheurs invités à intervenir dans
les plus grands congrès internationaux
comme l’ASCO, suite à de nombreuses
publications (1er essai mondial sur le
cancer du sein paru avec SAFIR01) qui
témoignent incontestablement de son
leadership.

PROJET 2 /
STIMULER LES PERSPECTIVES
DE L’IMMUNOTHÉRAPIE
L’immunothérapie est actuellement l’une
des voies de recherche les plus prometteuses en oncologie. Elle consiste à
stimuler le système immunitaire afin de
lui permettre de combattre les cellules
tumorales.

PROJET 3 /
PRENDRE SOIN DE NOS PATIENTS
À Gustave Roussy nous pensons que le
patient est au cœur de nos priorités. Notre
position de leader dans la lutte contre le
cancer nous encourage à étendre notre
excellence pour définir, aussi, une vision
renouvelée de la relation patient-hôpital.

DÉFI N°1
▶

C omprendre les mécanismes de résistance et
de sensibilité aux traitements en exploitant les
informations génomiques générées par les essais
cliniques pour améliorer les traitements à venir.

DÉFI N°2
▶

A méliorer l’efficacité des traitements en évaluant
scientifiquement les combinaisons thérapeutiques
qui vont réduire la dépendance à une anomalie
génétique, tout en stimulant les défenses
immunitaires.

DÉFI N°1
▶

Prédire la réponse à l’immunothérapie.

DÉFI N°2
▶

Identifier les nouvelles cibles dans les cancers du sang.

DÉFI N°3
▶

Comprendre la résistance aux thérapies ciblées.

DÉFI N°1

Rénovation des zones d’attente.
Amélioration de la plateforme et de l’accueil téléphonique.
▶ Amélioration du WIFI.
▶

▶ 

DÉFI N°2

D éveloppement d’une offre d’activités physiques variées.
Création d’un centre de bien-être.
▶ Accompagnement dans la reprise de la vie professionnelle.
▶
▶

DÉFI N°3

S ervice de conciergerie.
Nouvelle architecture des chambres d’hospitalisation.
▶ Restauration adaptée à chaque pathologie pour optimiser
l’efficacité des traitements.
▶
▶
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BILAN 2016 DE LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY
ACTIF
Fonds de dotation
non appelée

2016

2015

8 245 000

PASSIF

2016

2015

2 121 046

2 121 046

8 245 000

0

0 Report à nouveau

1 859 760

2 313 122

Fonds dédiés

2 291 438

2 045 600

993 601

-453 362

15 510 845

6 026 406

762 412

594 165

27 822

14 162

790 234

608 327

16 301 079

6 634 733

0 Fonds propres dotation consomptible
Dotation non appelée

Actif immobilisé

Réserves

- Immobilisations
incorporelles

- Réserve légale

- Immobilisations
corporelles

- Réserves
réglementées

- Immobilisations
financières

- Autres

TOTAL I

8 245 000

Actif circulant

Résultat de l’exercice

Stocks et en-cours
(autres que
marchandises)
TOTAL I

Marchandises
Avances et acomptes
versés sur commandes

Provisions pour risques
et charges (II)
Créances
Bénéficiaires
subventions débiteurs
Autres créances

3 135 935

2 756 479 Dettes

45 966

66 725

1 290 013

0

Valeurs mobilières
de placement

0

1 412 609

Disponibilités
(autres que caisse)

3 584 165

2 398 920

8 056 079

6 634 733 TOTAL III

Avances sur
conventions

Emprunts et dettes
assimilés
Bénéficiaires
subventions créditeurs
Fournisseurs
et comptes rattachés

Caisse
TOTAL II
Charges constatées
d’avance (III)
TOTAL GÉNÉRAL
(I+II+III)

Produits constatés
d’avance (IV)
16 301 079

6 634 733 TOTAL GÉNÉRAL
(I+II+III+IV)

Le total du bilan de la Fondation Gustave Roussy passe en valeur de 6 634 K€ au 31/12/2015
à 16 301 K€ au 31/12/2016.
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COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES
AU 31 DÉCEMBRE 2016 (en euros)
Le Compte d’Emploi Annuel des Ressources Globalisé (CER) fournit :
 la décomposition de l’ensemble des emplois financiers de la Fondation effectués en
2016 dans toutes ses missions sociales et toutes ses activités internes
 l’affectation de l’emploi des ressources issues de la générosité du public entre :
▶ les principales missions sociales,
▶ les charges de gestion de la collecte,
▶ les frais de fonctionnement.
 la décomposition de l’ensemble des ressources internes et externes de la Fondation
 le détail des ressources issues de la générosité du public ainsi que la fraction non
utilisée de ces ressources en début et fin d’exercice.

CADRE LÉGAL DE RÉFÉRENCE
Ce compte d’emploi des ressources est établi conformément au règlement n° 2008-12
du 7 mai 2008 du Comité de la Réglementation Comptable homologué par l’arrêté du
11 décembre 2008.
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Emplois de N = Affectation par emplois
compte de
des ressources
résultat
collectées auprès du
(1)
public utilisées sur N (3)

(En euros)

EMPLOIS
1- MISSIONS SOCIALES

5 272 897

3 340 295

1.1. Réalisées en France

5 272 897

3 340 295

5 272 897

3 340 295

5 272 897

3 340 295

0

0

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

556 802

336 517

2.1. Frais d’appel à la générosité du public

556 802

336 517

- Actions réalisées directement
- Versements à d’autres organismes agissant en France
Financements programmes de recherche pluriannuels
versés à GUSTAVE ROUSSY
1.2. Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à d'autres organismes agissant en France

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. C
 harges liées à la recherche des subventions
et autres concours publics
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

57 020

40 358
3 717 171

I. TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS
AU COMPTE DE RÉSULTAT

5 886 719

II. DOTATIONS AUX PROVISIONS
III. ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

IV. EXCÉDENT DES RESSOURCES DE L’EXERCICE

1 204 808

V. TOTAL GÉNÉRAL
VI. PART DES ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS BRUTES
DE L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
VII. NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS FINANCÉES À COMPTER DE LA PREMIÈRE
APPLICATION DU RÈGLEMENT PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

4 718 004

VIII. TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

3 717 171

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
Total
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(En euros)

Suivi des ressources
collectées auprès
du public et utilisées
sur N (4)

Ressources
collectées sur
N = compte de
résultat (2)

RESSOURCES

2 486 664

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE
1- RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

5 043 842

5 043 842

1.1. Dons et legs collectés

5 043 842

5 043 842

- Dons manuels non affectés

1 798 842

1 798 842

- Dons manuels affectés

3 193 000

3 193 000

0

0

52 000

52 000

- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
2- AUTRES FONDS PRIVÉS

0

0

3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

2 057 000

0

Subvention 2015 versée par GUSTAVE ROUSSY

2 057 000

Autres

4- AUTRES PRODUITS

25 315

I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE
DE RÉSULTAT

0

7 126 157

II. REPRISES DES PROVISIONS
III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES
DES EXERCICES ANTÉRIEURS

-2 162 315

IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC

-245 838

-245 838

4 718 004

4 798 004

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI. TOTAL GÉNÉRAL

VII. TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

3 717 171

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

3 567 497

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Total
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LES RESSOURCES
DE LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY EN 2016
Outre la collecte auprès du public, la Fondation Gustave Roussy a bénéficié lors de sa création
en 2005, d’une dotation initiale de 15,5 M€ sur cinq ans, de la part de Gustave Roussy (2 M€
par an), du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (5 M€ en un versement)
et du Conseil Départemental du Val-de-Marne (100 000 € par an pendant 5 ans). Cette dotation
est arrivée à son terme en 2010. Le Conseil d’Administration de Gustave Roussy a adopté, le
20 octobre 2010, le renouvellement de sa subvention, à hauteur de 2 M€ par an pendant cinq
ans, dès 2011. En 2015, ce montant a été porté à 2,057 M€.

SUBVENTION GUSTAVE ROUSSY
 2 057 000 €
Les ressources 2016 sont constituées de la
dotation provenant des dons & legs, versée
par Gustave Roussy.

DONS & DONATIONS COLLECTÉS
 5 043 842 €
Les libéralités reçues en 2016 correspondent à 4 992 K€ de dons dans le cadre
des campagnes 2016 (+19,1% vs 2015),
dont 1 683 K€ de dons ISF et à 52 K€ de
dividendes dans le cadre d’une donation
temporaire d’usufruit.

PRODUITS FINANCIERS
 25 315 €
Le montant des autres produits correspond
aux revenus du compte sur livret pour
23 K€ et à des gains de change pour 2 K€.

TOTAL DES RESSOURCES 2016

7 126 157 €

À ce montant global des ressources 2016
viennent s’imputer :
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REPRISE SUR SUBVENTIONS
NON UTILISÉES
 -2 162 315 €
Au 31/12/2016, le report des ressources
non utilisées des exercices antérieurs
(à 2015) est de -2 162 315 €. Ce montant
correspond à des dépenses déjà engagées
mais qui se réaliseront sur les exercices
à venir.

QUOTE PART DES DONS FLÉCHÉS
NON UTILISÉS
 -245 838 €
L’obtention de dons fléchés significatifs en
2016, clairement repris comme tels dans
les conventions dédiées, nous amène à
appliquer le schéma de comptabilisation
propre aux dons fléchés. Ainsi, apparaît
au passif du bilan un compte s’intitulant
« Fonds dédiés » représentant la partie
non consommée de ces dons fléchés, soit
245 838 €

TOTAL GÉNÉRAL
DES RESSOURCES 2016
4 718 004 €

LES EMPLOIS
DE LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY EN 2016
SUBVENTIONS DE RECHERCHE
 5 272 897 €
Conformément à son objet, la Fondation a
soutenu en 2016 la recherche sur le cancer
réalisée à Gustave Roussy pour un montant
total de 5 272 897 €.

FRAIS DE COLLECTE DE FONDS
 556 802 €
Les charges directes de collecte s’élèvent
à 337 K€ et de 220 K€ de réallocation de
salaire (quote-part de 70 % du salaire de
la responsable de la Fondation et 100%
de celui de la responsable de campagne
et 100% de celui de la chargée de développement).
L’augmentation des dépenses directes de
collecte en 2016 (258 K€ en 2015) provient
de la campagne ISF. En effet, depuis 2011,
le même visuel de communication ainsi
que le même spot radio étaient utilisés.
La campagne « Révolution Cancer » étant
terminée, une nouvelle campagne devait
être créée, et par conséquent de nouveaux
outils de communication.
Aucun autre frais n’a été affecté sur les
frais de collecte en 2016.

aux frais de fonctionnement dont des cotisations (Comité de la Charte) et honoraires
(Commissaire aux Comptes).

TOTAL DES EMPLOIS 2016

5 886 719 €

À ce montant global des emplois 2016
vient s’imputer  :

ENGAGEMENTS À RÉALISER
SUR RESSOURCES AFFECTÉES
 2 373 523 €
Ce montant correspond au solde du compte
« Bénéficiaires subventions », représentant la différence entre les montants versés
à Gustave Roussy sur l’ensemble des subventions de recherche par la Fondation et le
montant des dépenses réalisées jusqu’au
31/12/2016.
Afin d’équilibrer le total général des ressources avec le total général des emplois,
il en résulte un excédent des ressources
pour l’exercice 2016 de 1 204 808 €.
Ce résultat correspond à la somme du
résultat comptable excédentaire de 2016
(soit 993 600 €) et de la variation entre 2016
et 2015 des « engagements à réaliser sur
ressources affectées », soit 211 208 €.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
 57 020 €
Ce montant de 57 K€ intègre la réallocation
de la rémunération pour un montant de
26 K€ (pour une quote-part de 30 %) du
salaire de la responsable de la Fondation
et de 31 K€ correspondant essentiellement

TOTAL GÉNÉRAL
DES EMPLOIS 2016
4 718 004 €
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LES CONVENTIONS
DE RECHERCHE DE LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY
Conformément à son objet, la Fondation a soutenu en 2016 la recherche sur le cancer réalisée
à Gustave Roussy pour un montant total de 5 273 K€. Ces subventions de recherche sont
affectées aux actions suivantes :

CONVENTION N°1

CONVENTION N°6 ET 6 BIS

 dépenses comptabilisées
en 2016 : 933 K€
Développement et mise en œuvre de la
stratégie de la recherche à Gustave Roussy.

 aucune dépense comptabilisée
en 2016, mais budgétée sur 2017
- La recherche : vers le développement
d’un algorithme bioinformatique d’aide
à la décision thérapeutique en médecine
personnalisée.
- Les soins : vers la modélisation d’un
nouveau Parcours patient intégrant les
récents progrès scientifiques et technologiques pour améliorer la qualité de vie
des malades tant à la ville qu’à l’hôpital.
- L’enseignement : ouverture de la 1ère
promotion « Parcours d’excellence en
cancérologie - Fondation Philanthropia »
pour former dix futurs talents de la cancérologie mondiale.

CONVENTION N°2
 dépenses comptabilisées
en 2016 : 1 245 K€
Programmes de recherche mis en œuvre
par la Direction de la Recherche de Gustave Roussy.

CONVENTION N°3
 dépenses comptabilisées
en 2016 : 152 K€
Projets scientifiques et renforcement des
plates-formes technologiques.

CONVENTION N°4
 dépenses comptabilisées
en 2016 : 110 K€
Fonds spécifiquement fléchés aux projets et équipes de recherche de Gustave
Roussy conformément aux souhaits des
donateurs.

CONVENTION N°5
 dépenses comptabilisées
en 2016 : 1 280 K€
Programme sur les traitements personnalisés.

16

COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES 2016

LES FAITS MARQUANTS
DE LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY EN 2016
LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY LANCE SA NOUVELLE CAMPAGNE
Depuis 2005, la Fondation Gustave Roussy mobilise la société civile pour donner les moyens
à Gustave Roussy, d’avancer plus vite dans ses trois missions fondamentales : Chercher,
Soigner, Former. La générosité des grands mécènes et donateurs de la Fondation Gustave
Roussy a déjà permis ces cinq dernières années des avancées sans précédent qui nous
autorisent, pour la première fois, à utiliser le mot « guérison », c’est une révolution !
C’est le défi de cette nouvelle campagne autour d’une ambition inédite, pour donner une
impulsion forte à l’innovation déployée à Gustave Roussy au bénéfice direct des patients.

Un seul défi à relever :
guérir le cancer au 21e siècle
Et si c’était grâce à vous ?
Une ambition commune pour guérir tous les cancers au 21e siècle

60 millions d’euros d’ici 2020
À TRAVERS DEUX CAMPAGNES :

DE L’ENFANT

OBJECTIF

50

OBJECTIF

millions
d’euros

10

millions
d’euros
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LES FAITS MARQUANTS
DE LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY EN 2016 (suite)

48 00o0s
eur
> 4e OPEN GUSTAVE ROUSSY AU GOLF DE SAINT CLOUD
48 000 euros versés au bénéfice de la Fondation Gustave Roussy
financeront la recherche sur le cancer menée à l’Institut.
Organisé conjointement par le Golf de
Saint-Cloud et la Fondation Gustave
Roussy pour la 4ème année consécutive, les
175 joueurs de l’Open Gustave Roussy ont
permis de reverser cette année 48 000
euros à la Fondation Gustave Roussy. Cette
somme a pu être atteinte grâce à la générosité des joueurs et de tous les partenaires
et mécènes de cette compétition caritative,
sans oublier l’implication du Comité d’orga-
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nisation, pour laquelle sportifs et chercheurs
s’allient au service de la même cause.
En 4 ans c’est plus de 160 000 euros
qui ont pu être versés à la Fondation
Gustave Roussy grâce à l’Open Gustave
Roussy. Cette importante somme permet de
financer une partie des grands programmes
de recherche sur la médecine personnalisée et l’immunothérapie menés par les
médecins chercheurs de Gustave Roussy.

NOS MÉCÈNES EN 2016
> NATIXIS CONTRE LE CANCER
Après avoir financé trois équipes de recherche sur la personnalisation des traitements
du cancer, Natixis apporte son soutien à trois nouvelles équipes en médecine de précision
et recherche fondamentale pour la période 2016-2018, afin de permettre à Gustave Roussy
d’accueillir de nouvelles compétences et de faire avancer la recherche dans le traitement
du cancer :

Équipe de Sébastien Apcher
sur l’immunologie des
tumeurs et l’immunothérapie
contre le cancer

> RENOUVELLEMENT
DE LA FONDATION
PHILANTHROPIA
La Fondation Philanthropia
de Genève a choisi de
renouveler son soutien
financier à la formation de
dix jeunes cancérologues
prometteurs au sein de
l’Ecole des Sciences du
Cancer dirigée par le Pr
Schlumberger, pour une
durée de 5 ans.

Équipe de Gérard Mazon
sur les mécanismes
de réparation des coupures
double brins de l’ADN

Équipe de
Jean-Charles Soria
réalisant un essai
thérapeutique MATCH-R

> SOUTIEN DE PALANTIR
TECHNOLOGIES

> ENGAGEMENT
DE MONNOYEUR SAS

P a l a n t i r Te c h n o lo g i e s
a souhaité soutenir la
Fondation Gustave Roussy
dans le développement de
son nouveau défi « Guérir le
Cancer au 21ème siècle », pour
une durée de 5 ans.

La société MONNOYEUR
SAS a décidé d’apporter
son soutien à la Fondation
Gustave Roussy pour
permettre l’acquisition
de matériels de haute
technologie, pour une durée
de 3 ans.

19
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CONTACTS

DE LA FONDATION
GUSTAVE ROUSSY
C
 YNTHIA COLLIER,

Responsable de la Fondation
01 42 11 54 74
cynthia.collier@gustaveroussy.fr
P
 ERRINE DE LONGEVIALLE,

Le CER développé réglementaire
est disponible sur le site internet
de la Fondation Gustave Roussy :
www.fondation-gustaveroussy.fr

Responsable de campagne
01 42 11 63 16 / 06 03 87 10 21
perrine.de-longevialle@gustaveroussy.fr

Fondation Gustave Roussy
114 rue Edouard Vaillant
94805 Villejuif cedex
01 42 11 54 74
www.fondation-gustaveroussy.fr
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Le CER 2016 a été établi sous la responsabilité du Président du Directoire de la Fondation Gustave Roussy et du
Directeur de l’Activité et des Finances de Gustave Roussy.
Il a été approuvé sans réserve par les Commissaires aux
Comptes (KPMG Audit) lors et par le Conseil de Surveillance du 12 juin 2017.

