FONDATION
D'ENTREPRISES
BERGONIÉ

Les projets financés en 2020
La générosité est le
moteur du progrès
Près d'1,12M€ de projets financés en 2020
grâce à nos généreux mécènes.
Depuis sa création en 2011, la Fondation a
soutenu 4.9M€ de programmes de recherche
contre le cancer menés à l'Institut Bergonié.

74% des financements
alloués à la recherche
appliquée
7 projets de recherche appliquée soutenus en 2020 :

Cancer Innovation Aquitaine (CIA)
Initié en 2014, ce programme ambitieux et novateur de développement de nouveaux
médicaments est un véritable accélérateur d'accès à la médecine personnalisée.
Budget : 200K€
Bourse Josy Reiffers
Cette bourse viendra soutenir un futur doctorant ou un jeune chercheur pour financer ses
travaux en oncologie.
Budget : 200K€
COCO
Ce projet vise à constituer un groupe national des patients atteints de la maladie de
Cowden, une maladie rare entraînant un risque accru de développer un cancer. Une
meilleure définition du risque tumoral dans cette maladie améliorera la prise en charge des
patients concernés.
Budget : 171K€
BAPRIGYN
L'objectif : concevoir une base de données des cancers gynécologiques pour enregistrer les
éléments clé de la prise en charge et développer des projets de recherche.
Budget : 121K€
Identification de cibles thérapeutiques sur les sarcomes épithélioïdes
L’objectif : identifier des cibles thérapeutiques pour les patients atteints de sarcomes
épithélioïdes, tumeurs très agressives affectant les jeunes adultes.
Budget : 61K€
Exactitude diagnostique des cellules tumorales circulantes et de l’ADN tumoral circulant
Ce projet innovant concerne une étude sur les biopsies liquides dans les sarcomes des
tissus mous. L’objectif : mettre au point un outil pronostic pour évaluer la réponse aux
traitements chez les patients.
Budget : 38K€
KI-67
L’objectif : mettre au point une méthode automatisée de comptage des cellules tumorales
Ki-67 positives dans le cancer du sein de phénotype luminal, méthode fondamentale pour
orienter la thérapeutique et optimiser le pronostic.
Budget : 25K€

Retrouvez plus de détails sur nos projets : fondationbergonie.fr

13% des financements
alloués à l'innovation
technologique
La Fondation a financé un projet permettant au service d'anatomopathologie de se
doter de technologies de pointe afin d’alimenter les projets d’intelligence artificielle.
PI²LE
Ce projet consiste à intégrer la numérisation de lames d’anatomopathologie dans le flux de travail
de laboratoire via l'acquisition d'un scanner de lames et de logiciels adaptés. L'objectif : affiner la
qualité des diagnostics et permettre le partage d’expertise entre différents sites d'expertise.
Budget : 150K€

13% alloués à
l'accompagnement du
patient
Deux projets d'accompagnement du patient sont soutenus en 2020.
MONIALC
Ce projet vise à évaluer si le monitorage de la noniception, détection inconsciente d’un stimulus
douloureux par l’organisme lors d’un acte chirurgical, permet une réduction des douleurs
chroniques post-chirurgicales. L’objectif : un meilleur monitorage de la douleur et une délivrance
optimale d’opioïdes per-opératoires afin de limiter les douleurs post opératoires.
Budget : 112K€
Méditation de pleine conscience
La Fondation participe depuis 2017 au financement de groupes de méditation de pleine
conscience pour des patients atteints de cancer. La seconde étape de ce projet, lancée en 2019,
propose des sessions en ligne. L’objectif : réduire les inégalités d’accès à ce type de soins pour
les patients éloignés de l’Institut Bergonié.
Budget : 38K€

Participez au progrès
médical
Une cinquantaine d'entreprises nous ont soutenu en 2019, rendant possible le
financement de 10 projets sur 2020.
Si vous aussi vous souhaitez vous engager à nos côtés, deux options s'offrent à vous :
Vous souhaitez vous engager dans la durée : Rejoignez la Fondation d’entreprises et devenez
Membre Fondateur.
L’engagement minimal pour devenir Membre est de 10 000€ par an, avec un engagement courant
jusqu’à la fin du plan quinquennal.
Vous souhaitez nous soutenir de manière ponctuelle : Rejoignez le Fonds de Dotation.
Devenez donateur pour un choix flexible de la durée et du montant de votre engagement.
Une fiscalité attractive
Réduction d'impôt de 60% des versements (plafonnée à 20 000€ ou 0,5% du chiffre d'affaires HT).
Exemple : votre don de 25 000€ ne vous coûte, après déduction, que 10 000€

NOUS CONTACTER
Marina Mas, Directrice :
marina.mas@fondation-bergonie.org - 06.64.18.57.84
Caroline Godefroy, Chargée de projet :
caroline.godefroy@fondation-bergonie.org - 06.52.32.10.51

