
8e Open Gustave Roussy
Golf de Saint-Cloud

19 octobre 2020

Le 19 octobre 2020 s’est déroulée la 8e édition de l’Open Gustave Roussy, organisée conjointement par le
Golf de Saint-Cloud et la Fondation Gustave Roussy.
Depuis le lancement de ce beau partenariat en 2013, près de 350 000€ ont pu être collectés au bénéfice
du 5e centre mondial de lutte contre le cancer.

Cette année, suite à la crise de la Covid-19, le comité d’organisation a souhaité que la 8e édition de l’Open
Gustave Roussy soit maintenue et que la somme collectée à cette occasion soit au profit des soignants de
Gustave Roussy, particulièrement éprouvés durant cette période si particulière. Cela fait plusieurs mois
maintenant qu’ils mettent toute leur énergie et leur compassion au service de patients inquiets et fragilisés,
dont beaucoup ont été touchés par le coronavirus.

Pour Caroline Breynaert, Présidente du Golf de Saint-Cloud « plus que jamais, il nous paraissait important
d’accueillir l’Open Gustave Roussy car cette année les fonds collectés sont destinés au personnel soignant
si mobilisé auprès des patients et de leurs familles ».

Présent à ce 8e Open Gustave Roussy, Didier Samaran, directeur des ressources humaines de Gustave
Roussy précise que « si les 7 premières éditions ont bénéficié à des projets liés au parcours patient, nous
avons été très heureux d’apprendre que le comité avait décidé cette année de dédier la somme récoltée au
bénéfice des personnels soignants. Si l’amélioration continue des soins et les innovations thérapeutiques
constantes en faveur de la lutte contre le cancer sont au centre de nos missions, Gustave Roussy, selon le
principe de la symétrie des attentions, a mis en place depuis plusieurs années une politique dynamique en
faveur du bien-être et de la qualité de vie au travail des personnels ».

Lors de la première vague, Gustave Roussy a accueilli au pic de l’épidémie des malades sans pathologie
cancéreuse pour la première fois de son histoire.
« Cette crise sanitaire exceptionnelle a obligé l’Institution à revoir son organisation pour faire face à l’accueil
de patients atteints de la Covid en réanimation tout en maintenant la prise en charge de ses patients et les
urgences chirurgicales », explique le Pr Jean-Charles Soria, directeur général de Gustave Roussy.
« Des mesures fortes ont été très rapidement déployées afin d’assurer la sécurité des patients et du
personnel », souligne Stéphane Pardoux, directeur général adjoint de Gustave Roussy.
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Gustave Roussy porte l’ambitieux projet de Guérir le cancer au 21e siècle.
Les médecins et chercheurs mettent toute leur énergie au bénéfice des près de 50 000 patients suivis
chaque année et qui sont toujours au cœur de leurs préoccupations.

Centre intégré de recherche, de soins et d’enseignement, Gustave Roussy est selon le dernier classement
du magazine Newsweek le 1er hôpital hors Etats-Unis spécialisé en cancérologie (5e mondial).
Gustave Roussy prend en charge les patients atteints de tout type de cancer, à tout âge de la vie et est
expert du traitement des tumeurs rares et complexes.
Gustave Roussy porte l’ambition de mener la triple révolution du cancer :
La révolution scientifique de la recherche et des soins innovants,
La révolution humaine qui entend renouveler la relation patient-hôpital,
La révolution technologique et organisationnelle grâce au déploiement d’un environnement d’avant-
garde.

Créée en 2005, la Fondation Gustave Roussy a pour mission de financer la recherche menée à Gustave
Roussy, tout en conservant au cœur de ses actions l'objectif d‘améliorer la prise en charge et la qualité de
vie des patients.
Gustave Roussy et sa Fondation sont agréés par le "Comité de la Charte du don en confiance" depuis juin
2009.

Les 167 golfeurs présents au 8e Open Gustave Roussy ont pu profiter des superbes parcours et infrastructures
du golf de Saint-Cloud pendant une belle journée d’automne.
Leur générosité associée à celle des partenaires a permis à la Fondation Gustave Roussy de collecter près de
50 000 € pour améliorer le quotidien du personnel soignant.

Didier Samaran ajoute « nous avons choisi comme
première action, de consacrer une partie de cette belle
somme au financement d’un fauteuil de massage et de
séances de shiatsu assis pendant au moins un an à
partir du 20 octobre. Celles-ci se déroulent au cœur
même des services à raison de deux jours par
semaine ».

Fidèle parmi les fidèles, Nelson Monfort a une fois
encore merveilleusement animé la remise des prix et
l’exceptionnelle tombola en présence de plusieurs élus
et devant une assistance masquée dans le respect des
mesures barrières.

Pour Caroline Breynaert, extrêmement impliquée dans
l’organisation de l’événement « le Golf de Saint-Cloud
est heureux de s’engager aux côtés de la Fondation
Gustave Roussy pour mobiliser un public généreux, fier
de participer à cette journée de soutien. Ensemble
aujourd’hui, mais aussi demain, faisons équipe contre le
cancer aux côtés de Gustave Roussy ! ».
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