LA LIGUE CONTRE LE CANCER DES ALPES-MARITIMES ET LE CANCEROPÔLE PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR OFFICIALISE UN PARTENARIAT DE LONGUE DATE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
Ce jeudi 27 mai, Thierry Pattou, Président bénévole de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes
et Pascal Barbry, Président du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur ont officialisé une nouvelle
coopération, pour la période 2021-2023, en signant une convention de partenariat. Ils étaient
accompagnés de Gérard Van Den Bulcke, directeur de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes
et Clara Ducord, Directrice du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur.
À travers cette convention, la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes confirme sa volonté de
prendre une part active dans le financement de la recherche, l’animation de la communauté
scientifique et la valorisation de la recherche dans le département des Alpes-Maritimes. Ainsi le Comité
des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer va octroyer au Canceropôle Provence-Alpes-Côte
d’Azur un financement de ses actions de coordination à hauteur de 30 000 € par an pour une durée de
3 ans. Dans le domaine des innovations anticancers, le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur joue
le rôle de propulseur en Région Sud. Il est un acteur de tout premier plan grâce à sa large communauté
et à la connaissance fine de son écosystème.
Ce partenariat va permettre au Canceropôle de poursuivre et de renforcer ses dispositifs
d’accompagnement des chercheurs et d’animation de la communauté scientifique régionale. Mais
aussi de soutenir l’initiation de projets structurants stimulant les synergies entre les équipes de
recherche à l’échelle régionale.
C’est grâce à ce jeu collectif que se construisent les victoires de demain. Et chaque victoire
d’aujourd’hui côté recherche annonce de futures victoires dans un temps proche pour les patients.

À propos de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer en France, la Ligue contre le cancer est une organisation
non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et l’engagement de ses militants. Forte
de plus de 700 000 adhérents et 13 000 bénévoles réguliers, la Ligue est un mouvement populaire organisé en
une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires :
chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider. Le siège du Comité des Alpes-Maritimes,
situé à Nice, existe depuis 64 ans et s’appuie sur un réseau local de plus de 45 bénévoles et compte plus de 8 137
adhérents.
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À propos du Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur
Groupement d’intérêt public labellisé par l’Institut National du Cancer et
soutenu par la Région Sud, le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur
rassemble les grandes Universités de la région (Aix-Marseille, Université
Côte d’Azur), les hôpitaux universitaires (AP-HM, CHU de Nice), les deux
Centres de lutte contre le cancer (Paoli-Calmettes à Marseille et Antoine Lacassagne à Nice), les organismes
publics de recherche (CNRS, Inserm), au sein d’un large réseau institutionnel, associatif et industriel. Au sein de
cette communauté, la mission du Canceropôle est de propulser les recherches et innovations anticancers, des
découvertes fondamentales aux applications thérapeutiques au bénéfice des patients.
Pour en savoir plus : https://canceropole-paca.com/
Contact presse : Romain Pachoud – Chargé de communication : 07 69 23 02 00

