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Villejuif, le 4 octobre 2021 

 
Odysséa Paris 2021 collecte 472 000 euros pour la recherche contre 
le cancer du sein menée à Gustave Roussy 
 

 
 
Pour cette édition mixte, en « live » au Château de Vincennes et connectée, la course-
marche Odysséa Paris, a mobilisé 20 000 participants le weekend du 2 et 3 octobre. Cette 
mobilisation a permis de collecter 472 000 euros pour financer la lutte contre le cancer 
du sein à Gustave Roussy. Le groupe Printemps qui se mobilise chaque année aux côtés 
d’Odysséa participe à cette importante collecte principalement grâce au shopping 
solidaire qui se poursuit jusqu’au 17 octobre au Printemps Vélizy 2. Dans le cadre de 
leur engagement aux côtés de Gustave Roussy, de nombreux partenaires impliquent 
leurs salariés pour participer à la course. Gustave Roussy remercie tous les acteurs 
engagés à ses côtés pour accélérer la lutte contre le cancer du sein. 
 
« Un immense merci pour ce bel élan de solidarité publique, cet événement reste unique et 
emblématique. Nous étions ravis de pouvoir à nouveau nous retrouver pour ce grand moment 
de partage et de convivialité. Les fonds qu’Odysséa apporte nous permettent d’initier des 
projets de recherche de pointe. Cette année, grâce à Odysséa nous allons pouvoir démarrer 
d’ici 3 mois le programme de recherche COMPASS basé sur de nouvelles stratégies 
thérapeutiques pour les femmes atteintes d’un cancer du sein triple négatif. Odysséa est 
devenu un acteur majeur de la lutte contre le cancer du sein », commente la Dr Barbara Pistilli, 
Cheffe du comité de pathologie mammaire à Gustave Roussy. 
 
Pour la 13ème année consécutive, Odysséa Paris s’est associé à Gustave Roussy afin de 
sensibiliser le public et de collecter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein menée par 



les médecins-chercheurs de l’Institut. En 12 ans ce sont près de 5 millions d’euros qui ont été 
collectés pour Gustave Roussy grâce à Odysséa Paris avec le soutien du Printemps. 
 
/ À propos de Gustave Roussy  
 
Classé premier centre européen et cinquième mondial dans la lutte contre le cancer, Gustave Roussy constitue un 
pôle d’expertise globale entièrement dédié aux patients atteints de cancer. L’Institut est un pilier fondateur du 
biocluster en oncologie Paris Saclay Cancer Cluster. Source d'innovations thérapeutiques et d'avancées 
diagnostiques, l’Institut accueille près de 50 000 patients chaque année et développe une approche intégrée entre 
recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite 
tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui allie 
innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et 
sociale. Avec 3 200 professionnels répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit les 
expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; un quart des patients traités sont inclus 
dans des essais cliniques. 
Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l’Institut : www.gustaveroussy.fr, Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Instagram 
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