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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 lancée la 
Fondation Gustave Roussy avec sa 
nouvelle campagne de levée de fonds, 
collecter 50 millions d’euros d’ici 2020 
pour « Guérir le cancer au 21e siècle », 
dans lequel s’inscrit parfaitement cet 
appel « spécial Fiscalité ».

Pr Alexander Eggermont,
Directeur Général de 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.

27 % 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.

Même si de nombreux progrès ont déjà été accom-
plis dans le taux de survie de certains cancers, le 

nombre de personnes atteintes par cette mala-
die ne cesse et ne cessera d’augmenter, il est 

donc temps de passer à la vitesse supérieure !

Un immense merci à tous d’associer à 
nouveau votre générosité et confiance à 

notre Institut guidé par l’excellence et les 
progrès pour tous nos patients. »

LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY
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SOUTENEZ LE 1er CENTRE DE LUTTE 
CONTRE LE CANCER EN EUROPE
Premier centre de lutte contre le cancer en europe, Gustave 
Roussy se positionne parmi les dix leaders mondiaux de la 
recherche et du soin en oncologie. Centre intégré de recherche, 
de soins et d’enseignement, l’Institut 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.

Porté par les valeurs de créativité, de bienveillance, de partage 
et d’énergie, l’Institut fait la promesse d’explorer toutes les 
sources d’innovations, qu’elles soient thérapeutiques ou dans 
les services, pour proposer un lieu de soins plus ouvert sur la 
vie. Au cœur de la révolution scientifique, humaine et techno-
logique, Gustave Roussy ancre l’innovation au centre de chacune 
de ses actions.

LE PROFESSEUR GUSTAVE ROUSSY : 
UN PRÉCURSEUR 

Le Professeur Gustave Roussy, médecin 
cancérologue de réputation internatio-

nale, fonde en 1926 l’Institut du Cancer 
à Villejuif. En 1921 il militait déjà, avec 

une vision expérimentale, pour une 
médecine liant étroitement les 
soins à la recherche.

RECHERCHE

34 équipes de recherche

27 % des patients inclus dans 
une recherche biomédicale

815 patients inclus dans  
un essai clinique de médecine 
personnalisée

ENSEIGNEMENT

26 diplômes universitaires

3 000 professionnels 
et étudiants formés par an

1 homme sur 2 1 femme sur 3
sont ou seront touchés par  

un cancer au cours de leur vie

385 000  
nouveaux cas de cancers 

estimés en 2015  
en France métropolitaine

149 500  
décès par cancers  

estimés en 2015 
en France métropolitaine

ACTIVITÉ

Plus de 3 000 salariés

356 Me de budget global

93 Me consacrés  
à la recherche

47 700 patients soignés



Inspirateur de progrès, Gustave Roussy, acteur d’une révolu-
tion humaine, scientifique et technologique, incarne l’espoir 
de guérir le cancer en repoussant les frontières de l’innova-
tion. Dans le domaine de la lutte contre le cancer, les inno-
vations 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 condi-
tions 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 éga-
lement en tenant compte de l’environnement du patient et de 
son mode de vie.

2/ L’immunothérapie : activer nos propres défenses contre le 
cancer. L’immunothérapie cible les défenses normales de l’or-
ganisme 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

SOUTENEZ L’INNOVATION AUX CÔTÉS 
DE LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY
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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 nom-
breuses publications (1er essai mondial sur le cancer du sein 
paru avec SAFIR01) qui témoignent incontestablement de son 
leadership. 

L’approche personnalisée du cancer

Cette stratégie thérapeutique très encourageante, déjà bien 
ancrée à Gustave Roussy, attire de plus en plus de patients et 
nécessite pour chacun :

▶  D’identifier au travers d’un séquençage génomique une ou 
plusieurs anomalies moléculaires clés, propres à la tumeur 
de chaque patient (coût d’un portrait moléculaire entre 5 000 € 
et 8 000 € / patient).

La génomique au service de la vie !

▶  De proposer une « thérapie ciblée » qui cible une anomalie 
moléculaire spécifique. Le Département d’Innovations Thé-
rapeutiques Précoces de l’Institut (DITEP), le plus important 
service en France dédié aux essais cliniques de phase I en 
oncologie, permet de donner accès aux patients à de nom-
breuses molécules innovantes pour des thérapies ciblées.  
Il s’agit d’évaluer rapidement l’efficacité de ces thérapies 
ciblées et de mesurer ensuite l’impact psychologique et social 
de ces innovations thérapeutiques autant que les implications 
médico-économiques pour la société.

QUELLES NOUVELLES ÉTAPES DE 2017 À 2020 ?

DÉFI N°1
▶  Comprendre 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
▶  Améliorer l’efficacité des traitements en évaluant 

scientifiquement les combinaisons thérapeutiques 
qui vont réduire la dépendance de la cellule cancéreuse 
à une anomalie génétique, tout en stimulant les défenses 
immunitaires.

Une approche 
révolutionnaire qui repose 

sur 2 principes… 
Chaque cancer  

est biologiquement 
unique... 

Chaque patient est 
génétiquement unique.
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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. 

Développer l’immunothérapie du cancer 

Pour certaines pathologies, les traitements classiques, telles 
que la chimiothérapie et la chirurgie, ne sont pas satisfaisants. 
Gustave Roussy participe activement par sa recherche transla-
tionnelle, à l’élaboration de traitements novateurs qui font leurs 
preuves depuis quelques années maintenant. 
Gustave Roussy s’est positionné en chef de file dans la contribu-
tion à l’amélioration et à l’innovation dans 4 domaines : 

▶  Démonstration de l’efficacité des anticorps monoclonaux : ils 
permettent des rémissions prolongées notamment dans le cas 
du mélanome métastatique et semblent efficaces également 
pour d’autres cancers tel que celui du poumon, de l’ORL, de la 
vessie, de l’estomac et du rein. 

▶  Lancement d’un essai de phase II de vaccination thérapeutique : 
il vise à stimuler les défenses immunitaires de personnes ayant 
déclaré un cancer. L’effet de ce vaccin se traduit par une régression 
tumorale ou une stabilisation qui rend la tumeur opérable.

▶  Vérification de l’efficacité d’une molécule utilisée en chimiothé-
rapie : les bactéries stimulent les défenses immunitaires et aident 
l’organisme à mieux combattre la maladie. 

▶  Évaluation du rôle immunisateur de la mort cellulaire par chimio-
thérapie ou radiothérapie : les cellules tumorales mourantes 
peuvent avoir la capacité de déclencher une réponse immunitaire 
anti-cancéreuse.

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.

QUELLES NOUVELLES ÉTAPES DE 2017 À 2020 ?
Des médicaments efficaces viennent de faire leur apparition, les premiers résultats sont spectaculaires.  
La prochaine étape : accélérer les programmes de recherche.

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.

PROJET 2 / STIMULER LES PERSPECTIVES 
DE L’IMMUNOTHERAPIE
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Trois approches indispensables à la qualité de vie 
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. C’est 
là tout le sens de ce 3e projet.

Un parcours mieux préparé et un accueil plus privilégié :
Rassurer le patient est donc un enjeu primordial. Lui fournir la 
bonne information, au bon moment et de manière claire, est 
donc indispensable.

Un accompagnement pendant et après la maladie :
Sortir du cadre de la maladie, préserver son identité, prendre 
soin de soi, est important pour le moral du patient et pour la 
force qu’il aura pour affronter la maladie. Gustave Roussy déve-
loppe un programme d’accompagnement et de soutien qui vise 
à améliorer et faciliter la qualité de vie des patients à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’hôpital.

Un séjour adouci :
Gustave Roussy souhaite rendre le quotidien du patient plus 
agréable. Pour répondre au mieux à ses attentes et évaluer les 
services en place, rien de plus pertinent que de consulter direc-
tement le patient et son entourage.

À Gustave Roussy, 
le patient est au cœur 

de nos priorités.

QUELLES NOUVELLES ÉTAPES DE 2017 À 2020 ?

DÉFI N°1 
▶ Rénovation des zones d’attente
▶  Amélioration de la plateforme 

et de l’accueil téléphonique
▶ Amélioration du WIFI

DÉFI N°2  
▶  Développement 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 
▶  Service de conciergerie
▶  Nouvelle architecture des chambres 

d’hospitalisation
▶  Restauration adaptée à chaque 

pathologie pour optimiser l’efficacité 
des traitements

PROJET 3 / PRENDRE SOIN DE NOS PATIENTS
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Le cas échéant, si vous êtes redevable de l’Impôt sur le Revenu, 
vous profitez d’une réduction fiscale de 66 % du montant de votre 
don, dans la limite de 20 % de vos revenus nets imposables.  
Par exemple, un don de 1 000 € ne vous revient qu’à 340 €.

D’avance, un grand merci pour votre générosité et confiance.

Pour toutes demandes d’information, relatives aux legs, 
donations et assurance-vie, la Direction du Développement 
des Ressources est à votre écoute au 01 42 11 62 10  
ou par mail : donsetlegs@gustaveroussy.fr

COMPTES ET TRANSPA-
RENCE : La Fondation Gus-
tave Roussy est agréée par 
le « Comité de la Charte du 
don en confiance » depuis 
juin 2009 et reconduit en 

janvier 2016. Le Comité de la Charte est 
un organisme indépendant de contrôle des 
associations et fondations. Sa vocation est 
de contrôler la rigueur et la transparence 
financière ainsi que la rigueur des orga-
nismes 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 un contrôle 
continu.

EXEMPLE POUR RÉDUIRE VOTRE ISF À 0 EURO

S’INVESTIR AUX CÔTÉS  
DE LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY C’EST :
▶  Reconnaître l’expertise et le potentiel de Gustave Roussy, le 

meilleur partenaire pour faire gagner la vie contre le cancer. 

▶  Prendre conscience que c’est avec votre aide que Gustave 
Roussy pourra mener à bien l’ensemble de ses projets dans 
une dynamique de progrès et d’espoir pour ses patients. Rien 
de grand ne se construit seul aujourd’hui !

▶  S’engager avec son cœur, car « quand la vie ne tient qu’à un 
fil, vous pourriez être le prix du fil ».

ISF ou Impôt sur le revenu jusqu’à 75 % de réduction fiscale. 
Votre don contribue directement à financer la recherche contre 
le cancer. Si vous êtes redevable de l’ISF : 75 % de votre don sont 
déductibles de votre ISF dans la limite de 50 000 €. Vous devez 
effectuer votre déclaration avant le 17 mai ou le 15 juin 2017 
selon votre patrimoine.

Montant de  
votre impôt ISF

Votre don à la Fondation  
Gustave Roussy

Déduction de votre ISF  
(75 %)

Montant de votre ISF 
après votre don

Coût réel 
de votre don

1 500 e 2 000 e 1 500 e 0 e 500 e

7 500 e 10 000 e 7 500 e 0 e 2 500 e

49 500 e 66 000 e 49 500 e 0 e 16 500 e

ENSEMBLE,  
LUTTONS CONTRE LE CANCER
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S’investir contre le cancer aux côtés des médecins 
chercheurs les plus déterminés à faire la différence, 
c’est croire que la vie peut gagner, être convaincu que 
Gustave Roussy a l’énorme potentiel de trouver les 
traitements qui gommeront la peur que génère le mot 
cancer. Échanger avec les équipes de médecins et de 
chercheurs m’a permis de comprendre que les pro-
grammes de recherche menés à Gustave Roussy coûtent 
très chers et que les aides gouvernementales ne suf-
fisent plus à financer cet espoir en progrès. Sans le 
soutien des donateurs, ce qui peut être accompli en un 
an prendra beaucoup plus de temps et cela au détriment 
des patients. Quand la vie ne tient qu’à un fil, si le prix 
du fil c’était vous ?

Faire partie des donateurs de la Fondation Gustave 
Roussy nous a semblé une évidence compte tenu de 
notre vécu. La recherche nous semble réellement 
indispensable pour faire avancer les thérapies ciblées 
et c’est le sens profond de notre engagement.

Le Golf de Saint-Cloud est fier et heureux d’organiser 
l’Open Gustave Roussy depuis 2013 dans le cadre du 
projet de recherche contre le cancer mené par la Fon-
dation Gustave Roussy. Il a ainsi apporté sa contribution 
à l’original et magnifique programme de recherche pour 
une médecine précise et personnalisée, soutenu par 
des professionnels de très haut niveau et des bénévoles 
passionnés.

J’ai toujours été touchée par les personnes qui dédient 
leur vie à la recherche, j’admire leur passion, leur 
humilité, leur altruisme. Nous avons la chance d’avoir 
en France, à Gustave Roussy, un des meilleurs centres 
de lutte contre le cancer, totalement appliqué à trouver 
des solutions, des médicaments, des innovations qui 
feront de cette maladie un combat plus simple, moins 
douloureux et chargé d’espoir. J’ai aujourd’hui la certi-
tude que soutenir la Fondation Gustave Roussy, c’est le 
seul moyen de transformer en progrès tangible le talent 
et l’expertise des meilleurs médecins et chercheurs 
dans le domaine de la cancérologie. S’investir contre le 
cancer aux côtés de la Fondation Gustave Roussy est 
une évidence car nous sommes tous concernés !

ILS NOUS SOUTIENNENT
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Je réussis ma vie 
en investissant 
dans la recherche,
pas dans ma montre. 

/ SPÉCIAL ISF 2016

Véronique Weill
Membre du Conseil de Surveillance
de la Fondation Gustave Roussy
Directrice des opérations du groupe AXA

BULLETIN DE SOUTIEN DON DÉDUCTIBLE
À retourner avant le 18 mai ou le 15 juin 2016 selon votre patrimoine, à la Fondation Gustave Roussy / 114, rue Édouard-Vaillant – 94805 VILLEJUIF CEDEX
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Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le cancer en Europe, a besoin de vous pour accélérer les 
progrès de la recherche, de l’innovation et de l’excellence au service des patients.
Avec votre don déductible de l’ISF, vous investissez à ses côtés et encouragez ainsi la mise au point 
de traitements révolutionnaires capables de guérir plus vite, plus de patients.

CONTRE LE CANCER, CHOISISSEZ GUSTAVE ROUSSY

En savoir plus : Cynthia Collier  /  Tél : 01 42 11 54 74  /  E-mail : fondation@gustaveroussy.fr

WWW.FONDATION-GUSTAVEROUSSY.FR

 Je m’investis contre le cancer et je fais un don par chèque à l’ordre de la  FONDATION  GUSTAVE ROUSSY
     de                                               € 

75% de votre don sont déductibles de l’impôt de solidarité sur la fortune dans la limite de 50 000 € et 66% de l’impôt 
sur le revenu. 

Fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des dons, legs et donations. L’article 38 de la loi « Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée » vous permet d’exercer 
vos droits d’accès, de rectifi cation et de suppression des données personnelles vous concernant en vous adressant à Gustave Roussy au 114 rue Édouard-Vaillant 94805 Villejuif auprès 
du Service donateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené(e) à recevoir des propositions d’autres organismes : si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : 

16ISFPART05

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse : 

CP :        Ville :

E-mail :

SÉBASTIEN BAZIN 
Co-Président  

du Comité de Campagne 
« Guérir le cancer  

au 21e siècle »
Président-directeur  
général d’AccorHôtels

FRANÇOISE ET 
JEAN-FRANÇOIS DARBON 

Grands donateurs

CAROLINE BREYNAERT  
ET JEAN CRESPON 

Présidente  
et Président d’honneur  

Golf de Saint-Cloud

VÉRONIQUE WEILL
Co-Présidente  

du Comité de Campagne  
« Guérir le cancer 

au 21e siècle »
Ancien Directeur 
opérationnel,  

Groupe AXA
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Nous avions déjà démontré grâce au soutien des donateurs 
que le séquençage haut débit était faisable en pratique 
clinique, grâce à l’étude SAFIR-01. L’objectif principal de 
MOSCATO était de démontrer qu’établir la carte génétique 
des tumeurs et l’utiliser comme outil de décision théra-
peutique apportait un bénéfice clinique chez 25 % des 
patients. Avec une amélioration du pronostic chez 33 % des 
patients, l’objectif est largement dépassé. Nous établissons 
clairement que séquencer un grand nombre de gènes est 
utile pour les patients et leur apporte un vrai bénéfice sur 
le plan clinique.

Grâce à l’immunothérapie, on arrive pour la première 
fois à guérir un certain nombre de patients atteints 
de mélanomes métastatiques. C’est vraiment spec-
taculaire, même si l’efficacité n’est pas la même chez 
tous les patients. Avec les médicaments de dernière 
génération, nous avons 80 % des patients qui sont 
toujours en vie après trois ans. Alors qu’avec les 
précédents traitements, la mortalité aurait été net-
tement plus forte.

PR JEAN-CHARLES SORIA
Chef du Département 

de l’Innovation 
Thérapeutique et des 

Essais Précoces (DITEP)  
à Gustave Roussy

PR LAURENCE ZITVOGEL
Directrice du programme 

scientifique 
d’immunothérapie 

à Gustave Roussy

TÉMOIGNAGES D’EXPERTS

GRÂCE AUX DONATEURS
CE QUE LES DONS ONT PERMIS D’ACCOMPLIR EN 2016

1,490 K€ pour analyser 
2 500 portraits moléculaires 

et séquençage qui permettent 
le développement de traitements 

ciblés contre le cancer

194 K€ pour contribuer 
au développement d’un parcours 

de soins coordonné et évaluer 
son impact sur la qualité de vie 

des patients

85 K€ pour financer 
la recherche sur le Gliome 

428 K€ pour former des 
cancérologues de haut niveau 
qui feront face aux nouveaux 

enjeux de la lutte contre le cancer

537 K€ pour poursuivre 
les avancées sur les programmes 

de médecine personnalisée

235 K€  
pour l’installation et 

le financement de 6 jeunes équipes 
de chercheurs

124 K€ pour l’aménagement 
d’une salle pour un nouveau 

séquenceur haut débit



CONSEIL DE SURVEILLANCE
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PRÉSIDENTE D’HONNEUR : Simone VEIL 

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Christophe CAROL

PRÉSIDENT : Jean-Pierre DAVANT Ancien président de la Mutualité Française 

VICE-PRÉSIDENT : Sébastien BAZIN PDG, AccorHôtels

Véronique WEILL Ancien Directeur opérationnel, Groupe AXA

Jean-Pierre DUPORT Préfet de région honoraire 

Pr Alexander EGGERMONT Directeur Général, Gustave Roussy 

Pierre GARZON Vice-président du Conseil Départemental du Val-de-Marne 

Dr Mahasti SAGHATCHIAN Cancérologue, Gustave Roussy 

Pr Jean-Charles SORIA Cancérologue, Gustave Roussy

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 

MEMBRES FONDATEURS 

PRÉSIDENT : Charles GUEPRATTE Directeur Général, CHU de Nice

VICE-PRÉSIDENT : Pr Eric SOLARY Directeur de la recherche, Gustave Roussy 

MEMBRE FONDATEUR : Pr Gilles VASSAL Directeur de la recherche clinique, 
Gustave Roussy 

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE : Dominique COUDREAU Conseiller du président, 
Groupe Générale de Santé

DIRECTOIRE 

GOUVERNANCE



CONTACTS DE LA FONDATION GUSTAVE ROUSSY
Cynthia COLLIER  
Responsable de la Fondation et de l’événementiel de collecte

Tél. : 01 42 11 54 74 / 06 27 77 47 03 
email : cynthia.collier@gustaveroussy.fr 

Perrine de LONGEVIALLE 
Responsable de la campagne « Guérir le cancer au 21e siècle »

Tél. : 01 42 11 63 16 / 06 03 87 10 21
email : perrine.de-longevialle@gustaveroussy.fr

Valérie DAHER
Directrice de la communication du développement des ressources  
et de la Fondation

Tél. : 01 42 11 49 43 / 06 70 01 58 34
email : valerie.daher@gustaveroussy.fr

Fondation Gustave Roussy 
114 rue Édouard Vaillant - 94805 Villejuif cedex
www.fondation-gustaveroussy.fr ©
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