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Les projets financés en 2021
La générosité est le
moteur du progrès
Près d'un million d’euros de projets financés en
2021 grâce à nos généreux mécènes. Depuis
sa création en 2011, la Fondation a soutenu
pour près de 6 millions € de programmes de
recherche contre le cancer.

50% des financements
alloués à la recherche
appliquée
5 projets de recherche appliquée soutenus en 2021 :
Cancer Innovation Aquitaine (CIA)
Initié en 2014, ce programme de nouveaux médicaments est un véritable accélérateur
d'accès à la médecine personnalisée. Il permet à des patients pour lesquels les ressources
thérapeutiques conventionnelles sont épuisées avec une espérance de vie courte d’accéder
à des thérapeutiques innovantes, leur apportant ainsi une opportunité unique de pouvoir
continuer à se battre contre la maladie et de gagner des années de vie.
Budget : 100 K€

COMBATIVES
Environ 15% des cancers du sein appartiennent au groupe triple-négatif, c'est-à-dire sans
aucun marqueur connu à la surface des cellules cancéreuses, susceptible de répondre à une
thérapie ciblée connue. Pour 25% de ces cancers triple-négatif, un récepteur aux
androgènes présent sur les cellules tumorales ouvre la voie d'un traitement porteur
d'espoir.
Budget : 175K€
BOURSES JOSY REIFFERS
Soutien aux travaux de 3 jeunes chercheurs :
Arnaud Jabouille : il axe ses recherches sur la compréhension des mécanismes de
contrôle dans le développement de cancer primitif du foie, cancer qui reste de mauvais
pronostic et pour lequel l’arsenal thérapeutique est limité.
Tra-Ly Doan : elle travaille sur la mise au point des techniques microscopiques à haute
résolution afin de cibler une protéine oncogénique qui est mutée dans 30% des cancers
de type poumon, colon et pancréas.
Ngoc-Tra-My Doan : elle étudie la place d’une nouvelle population lymphocytaire T
CD8, dans le contrôle d’un cancer, la leucémie myéloïde chronique.
Budget : 200 K€

35% des financements
alloués à l'innovation
technologique
Cette année, la Fondation finance 2 projets permettant à l'Institut de se doter de
technologies de pointe :
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 : 245 K€
DOSIThera
L'objectif est de proposer une thérapie adaptée à la tumeur du patient, en personnalisant l’activité
radiothérapeutique à injecter, via l'acquisition d'un logiciel de dosimétrie, afin d'augmenter
l’efficacité tout en diminuant la survenue de toxicité.
Budget : 80 K€
Retrouvez plus de détails sur nos projets : fondationbergonie.fr

15% alloués à
l'accompagnement du
patient
Trois projets d'accompagnement du patient sont soutenus en 2021.
Hypno-AJA
Ce projet vise à évaluer comment la pratique de l’hypnose permet d’atténuer les symptômes
prépondérants en oncologie tout en diminuant les traitements médicamenteux. L’objectif : démontrer
que l’utilisation de l’hypnose a un impact bénéfique sur l’anxiété, les nausées, la douleur, vécus par les
AJA, Adolescents et Jeunes Adultes âgés de 15 à 30 ans, suivis pour un sarcome.
Budget : 80 K€
Méditation de pleine conscience
Après avoir initié la mise en place de premiers groupes de méditation de pleine conscience, puis, en
phase 2, grâce à un soutien renouvelé de la Fondation, de groupes de méditation à distance avec un
accompagnement en ligne, la troisième étape vise à proposer des séances individuelles en ligne
basées sur la peine conscience pour des patients en vulnérabilité psychique, ne permettant pas de
rejoindre des sessions de groupe.
Budget : 50 K€
Musicothérapie
Renouvellement du financement de ce programme d’art thérapie à dominante musique, initié en 2014
grâce au soutien de la Fondation, auprès de patients à douleur chronique.
Budget : 10K€

Participez
au progrès médical
avec la Fondation Bergonié
La Fondation Bergonié a pour objet de soutenir des actions d’intérêt général menées
par l’Institut Bergonié, en faveur de la lutte contre le cancer.
Notre Objectif : DONNER AUX CHERCHEURS les moyens de faire RECULER LA MALADIE !
Grâce à vous, la Fondation soutien le financement de la recherche sur 3 axes :
- le développement de nouvelles thérapeutiques
- l’acquisition d’appareillage de pointe
- l’accompagnement du patient

NOTRE ORGANISATION : ENTREPRISES ET SCIENTIFIQUES UNIS
RECHERCHE ET L'INNOVATION
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2 TYPES DE CONTRIBUTIONS SONT POSSIBLES
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 et 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 0,5% du chiffre d'affaires HT ou 20 000€
pour les TPE).
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

