COMMUNIQUE DE PRESSE 12 DECEMBRE 2018

La 2ème édition de Ventoux contre Cancer
récolte 66.823 €
Avignon, le 12 décembre 2018

103 marcheurs, coureurs et cyclistes du sud-est de la France ont gravi le Mont Ventoux en participant
à l’événement Ventoux contre Cancer, ces 30 et 31 août derniers, et ont récolté 66.823 € dans la lutte
contre le cancer dans notre région.
Cette année, pour la deuxième fois, la commission française (créée en octobre 2016) de la Fondation
Mont Ventoux a donné la possibilité aux Français de participer à l’évènement phare Ventoux contre
Cancer, l’ascension du Géant de Provence, dont c’était la 12ème édition pour les Néerlandais.
La Fondation Mont Ventoux Néerlandaise a été créée en 2007 et a récolté plus de 6,5 millions d’€
depuis. Tous ces fonds sont destinés à 2 entités bien distincts : la recherche contre le cancer et
l’amélioration du confort des patients pendant et après leur traitement. Ces fonds sont répartis
chaque année entre de nombreux établissements spécialisés. Comme l’an passé, le résultat de la
participation française est entièrement versé aux organismes Français de lutte contre le cancer dans
notre région.
En 2017, Le service d’Hématologie-Oncologie Pédiatrique de La Timone à Marseille, et l’Institut
Sainte-Catherine à Avignon ont reçu un montant total de 24.249 €, récoltés par 40 participants
Français.
Pour l’édition 2018, le montant collecté par les 103 participants Français est de 66.823 €. Il sera
intégralement distribué ce 12 décembre 2018 à 3 bénéficiaires :
-

L’Institut Sainte-Catherine, Avignon
Le service d’Hématologie-Oncologie Pédiatrique de La Timone, Marseille
L’association Cami Sport & Cancer, Marseille

Pour la distribution, le principe de base de la Fondation Mont Ventoux est le suivant :
- 60% pour la recherche
- 40% pour l’amélioration du confort des patients
Il est appliqué en tenant compte du choix des 103 participants. Chaque participant a en effet pu
choisir, lors de son inscription à l’une des 2 courses (course à pied et course cycliste), l’une des 3
organisations bénéficiaires. En utilisant la méthode de « Socio-crowdfunding », facilitée par le site
internet de Ventoux contre Cancer, chaque participant a pu trouver, auprès de sponsors (famille,
amis, entreprises, commerçants…) en moyenne 649 €, montant situé bien au-dessus du minimum
requis de 400 € pour être sur la ligne de départ.

Ce montant récolté de 66.823 € en 2018 se répartit comme suit pour les 3 bénéficiaires :
Recherche

Amélioration du confort des patients

l’Institut Sainte Catherine

24.665,00 €

15.221,93 €

La Timone

15.428,69 €

9.064,39 €

CAMI Sport & Cancer

2.442,80 €

Non seulement les dons récoltés par les participants sont importants, mais l’organisation a pu
compter sur les efforts de quelques 20 bénévoles, 10 entreprises locales solidaires, et les frais
d’inscription des participants (95€ par inscription). Les dons collectés peuvent ainsi être reversés à
100 % aux bénéficiaires.
Nous tenons à mentionner la participation de 2 sponsors principaux : la société CAPFUN (2.900 €) et
le Rotary District 1760 (4.000 €). Merci pour leur soutien financier.
Nous devons aussi remercier la Fondation néerlandaise, initiatrice de l’événement. Grâce à son
formidable soutien logistique, organisationnel et financier, Ventoux contre Cancer est devenue une
action sportive et caritative mature avec une redistribution de plus de 90 000 € (24.249 € en 2017 et
66.823 € en 2018) pour les organisations françaises de lutte contre le cancer depuis 2 ans.

LES PROJETS DES BENEFICIAIRES
Institut Sainte-Catherine
M. Patrice SAPEY, Directeur Général Administratif de l’Institut, présente les projets suite aux
donations 2017 et les projets prévus pour l’application des donations 2018.
En décembre 2017,
-

Un chèque de 9.699,60 € a été remis à l’Institut pour la recherche contre le cancer. Dans le
cadre de son extension ISC 2020, l’Institut souhaite intégrer son Unité de Recherche Clinique
(URC) dans son nouvel hôpital de jour. Projet ambitieux sur plusieurs années avec la création
de 4 postes dédiés pour la prise en charge de patients inclus dans les essais cliniques. Coût du
projet : 280 000 €.

-

Un chèque de 4.849,80 € a été remis à l’Institut dans l’amélioration du confort des patients
sur 2 grands projets :
- Aide à l’acquisition d’un nouveau mammographe 3D avec biopsie sous
tomosynthèse
- Amélioration de la communication numérique entre l’Institut, les professionnels de
la santé et les patients avec la création d’une plateforme web nommée "My Web
ISC". Financement sous 2 ans (2017 et 2018). Objectif : Permettre l'accès aux images
des patients (radiologie, écho, mammo, scanner...) aux professionnels de santé, dans
un 1er temps, puis aux patients, dans un 2ème temps. Cette avancée technologique
pourra aussi permettre aux radiologues de valider des images depuis l'extérieur afin
de fluidifier les prises en charge. Coût du projet : 34.000 €.

Pour 2018,
-

le montant de 24.665 € sera affecté à la continuité du financement du projet de l'Unité de
Recherche Clinique (URC),

-

le montant de 15.221,93 € sera affecté à la finalisation du projet de communication
numérique "My web ISC"

La Timone
Un chèque de 9.699,60€ a été remis à La Timone en décembre 2017. Dr. Arnauld VERSCHUUR,
pédiatre-oncologue au service d’Hématologie-Oncologie à la Timone présente l’application des
donations de 2017 dans leur projet d’améliorer la qualité de vie des enfants touchés des tumeurs
cérébrales en réduisant les séquelles neuro-cognitives de la radiothérapie en appliquant le beta –
bloquant propanolol. Les bêta-bloquants, tels que le propranolol, sont indiqués dans le
traitement de l’hypertension. De façon intéressante, leurs propriétés anti-cancéreuses ont été
récemment découvertes, avec des bénéfices cliniques révélés chez des patients touchés de
différents types de cancers (hémangiomes, sein, angiosarcome). Notre projet de recherche
préclinique vise, dans son ensemble, à évaluer ces médicaments (dits “repositionnés”) dans le
médulloblastome et à déterminer les associations les plus prometteuses avec la radiothérapie,
afin d’en augmenter l’efficacité d’une part et d’en réduire la toxicité d’autre part.
Nos expérimentations, soutenues par la Fondation Mont Ventoux, ont permis de montrer que les
bêta-bloquants sont efficaces sur les cellules de médulloblastomes – en empêchant la
prolifération, la survie et l’invasion de ces cellules cancéreuses – et qu’ils sont capables
d’augmenter significativement l’efficacité de la radiothérapie.
Ce projet a pour objectif ultime de mettre à disposition des patients et des médecins un
traitement oral facilement administrable (en association avec la radiothérapie) et peu toxique, qui
contribuerait à améliorer la qualité de vie des enfants touchés de médulloblastomes.

Pour 2018, les donations de 15.428,69 € seront appliquées aux deux projets de recherche :
Protocole UMBRELLA: recommandations diagnostiques et thérapeutiques pour toute tumeur du
rein chez l’enfant.
Protocole RANDOMET: essai clinique randomisé pour enfants atteints de tumeur disséminée du
rein
Le néphroblastome est la tumeur rénale la plus fréquente de l'enfant, chez qui elle représente ~6%
de toutes les tumeurs malignes. A son diagnostic, au moins 12% des patients ont des métastases
visibles en imagerie conventionnelle, et 15% de plus ont des nodules suspects visibles uniquement au
scanner. Le traitement comprend une chimiothérapie avant l’intervention, une intervention par
néphrectomie (qui enlève la tumeur et le rein)) suivie d’une chimiothérapie ± radiothérapie.
Deux protocoles européens entreront en vigueur en 2019. Le protocole UMBRELLA pour définir la
prise en charge optimale de tout enfant atteint de tumeur du rein. Puis le protocole RANDOMET qui
est un essai clinique international ayant pour but de comparer deux types de chimiothérapie chez les
patients atteints de nephroblastome métastatique, afin de diminuer les séquelles à long terme tout
en préservant l'efficacité du traitement. Les 2 protocoles se dérouleront sous l’égide de l’hôpital de la
Timone (Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille) avec le Dr. Arnauld VERSCHUUR comme
Investigateur Principal.

Les 2 protocoles comporteront une relecture centralisée de l’imagerie radiologique chez tout patient
atteint de tumeur du rein qui permettra de mieux diagnostiquer les patients. Cet outil de relecture
déterminera le type de traitement nécessaire pour chaque patient. Puis il sera utile pendant la prise
en charge afin d’adapter le traitement optimal.
Le soutien de la Fondation Mont Ventoux sera alloué pour contribuer aux frais de coordination des 2
projets.
Ensuite pour le support des malades, la donation de 9.064,39 € sera appliquée pour la création d’une
salle détente dans le service d’onco-immuno-hematologie pédiatrique prévue en 2019. C’est un
service où se mêlent beaucoup d’émotions différentes. Ces émotions sont ressenties par les enfants,
les parents et également le personnel très investi dans la vie du service afin de garantir une prise en
charge des plus optimales. L’idée de créer une salle détente dans le service est venue lors de
discussion avec différents partenaires qui interviennent déjà dans le service en tant que bénévoles.
Un investissement dans du matériel selon la méthodologie « snoezelen » (concept développé aux
Pays-Bas) est ainsi prévu avec le soutien de la Fondation Mont Ventoux.

L’Institut Sainte-Catherine et La Timone ne sont pas seulement des bénéficiaires. Ils ont aussi créé
des équipes pour l’événement Ventoux contre Cancer avec notamment la participation sportive de
patients, du personnel soignant et non-soignant et de partenaires ! Arnauld VERSCHUUR & Patrice
SAPEY se sont impliqués personnellement en faisant l’ascension du Ventoux à pied, entourés de leur
famille.

CAMI Sport & Cancer
Laurent BOIVIN, responsable Opérationnel Territorial de CAMI Sport & Cancer présente leur projet
de 2019 où les dons pour le support des malades seront appliqués. CAMI Sport & Cancer n’exécute
pas des projets de recherche. C’est la première année d’implication de CAMI Sport & Cancer auprès
de Ventoux contre Cancer.
L’association CAMI Sport & Cancer accompagne les patients en traitement ou en rémission d’un
cancer, dans des programmes de thérapie sportive, en ville ou à l’hôpital, avec plus de 2 500 patients
suivis par semaine. Structure référente et reconnue du sport thérapeutique, elle bénéficie d’une
reconnaissance universitaire, médicale et institutionnelle.
Il y ses programmes « individualisés » pour pouvoir appréhender toutes les pathologies cancéreuses,
quels que soient la nature des traitements, les effets secondaires, le niveau de sédentarité, les
répercussions psychologiques.
CAMI Sport & Cancer propose une dimension sociale et solidaire : pour les patients qui ne peuvent
pas se permettre de participer à la cotisation, nous leur proposons une prise en charge intégrale de
leurs séances (grâce aux soutiens de partenaires et donateurs).
Déjà bien installée dans plusieurs villes en Bouches-du-Rhône, CAMI Sport & Cancer projette, avec les
donations de VentouxcontreCancer, d’installer une antenne à Avignon en 2019.

VentouxcontreCancer 2019
Pour l’édition 2019, nous avons plusieurs bonnes nouvelles. Suite à notre succès depuis 2 ans de
Ventoux contre Cancer avec les participants Français et une collecte de 91.072 € pour la lutte contre
le cancer et l’amélioration du confort des patients, la Fondation Mont Ventoux estime que l’heure
est venue de créer une association française Ventoux contre Cancer pour les éditions suivantes. Avec
une entité juridique et financière en France, il sera plus facile de gérer la participation des Français.
En 2019, nous espérons trouver au minimum 150 participants français (rappel : 40 en 2017 et 103 en
2018).
Cette association française va travailler en partenariat avec la Fondation Mont Ventoux néerlandaise
pendant au moins 3 ans. Il est notamment prévu de créer un propre site internet français, des
vêtements spécifiques pour les français et leurs sponsors, et autres facilités afin de réduire les frais
d’inscription (rappel : 95 € en 2018).
L’événement Ventoux contre Cancer 2019 aura lieu les 5 et 6 septembre prochains. Avec les
participants Néerlandais, nous allons continuer notre lutte contre le cancer sans frontières.
L’inscription pour 2019 s’ouvrira le 1er mars 2019 sur www.ventouxcontrecancer.fr
L’organisation française va s’agrandir et a besoin plus en plus de volontaires. Si vous souhaitez vous
engager dans notre organisation, prendre une responsabilité et/ou occuper un poste comme
bénévole, vous êtes les bienvenus !

Pour tout renseignement, contactez Béatrice De Beer par mail bdebeer01@gmail.com
Elle fait partie de la Commission France Fondation Mont Ventoux depuis sa création.

