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Le Centre Georges-François-Leclerc
lance un appel aux dons en Côte-d’Or

■ Le centre Georges-François-Leclerc organise un nouveau dîner de charité à Dijon le 26 avril. Photos DR

La lutte contre
le cancer

a besoin de vous
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TEP (un outil d’imagerie mé-
dicale, ndlr) numérique. 
Maintenant, nous souhai-
tons acquérir un accélérateur
de radiothérapie guidé par 
IRM (imagerie par résonan-
ce magnétique, ndlr) ».
L’Europe ne compte qu’un
seul appareil de ce type, à 
Amsterdam (Pays-Bas). 
Deux ont été commandés
dans les centres de lutte con-
tre le cancer de Marseille et 
de Montpellier, mais ils ne se-
ront pas installés avant plu-
sieurs mois. Quant au CGFL,
il dispose déjà du bunker de 
radiothérapie spécialement 
construit pour accueillir 
l’équipement. Une fois le fi-
nancement obtenu, il pour-
rait être le premier établisse-
ment en France à l’installer 
dans ses murs. Dur de faire 
plus innovant.
Mais être à la pointe a un
coût. Entre cette machine à 
10 millions d’euros, les théra-
pies ciblées, l’immunothéra-
pie personnalisée grâce à des 
tests ADN très précis – et 
chers – sur chaque patient…, 
la facture est salée pour cet 
établissement de santé privé 
d’intérêt collectif. En outre, 
pour un séquençage ADN, il 
faut des bio-informaticiens et 
des biomathématiciens afin 
d’analyser les résultats.
C’est pourquoi le centre fait 
aussi appel aux dons, comme 

l’explique le professeur Cou-
tant : « On en a vraiment be-
soin pour financer en partie 
ces équipes et la recherche. 
C’est cela qui nous permet
d’avoir des programmes no-
vateurs. Par exemple, le CG-
FL est le 3e en France en ter-
mes d’inclusion des patients 
dans des essais thérapeuti-
ques. Concrètement, cela si-
gnifie proposer aux malades 
des alternatives toujours plus
performantes et adaptées à
chaque cas ».

Offrir « plus qu’un soin
à nos patients »
Mais les donateurs ne font
pas que participer au déve-
loppement de la recherche, 
ils contribuent aussi directe-
ment au mieux-être des pa-
tients : « Notre philosophie, 
c’est l’absence de reste à char-
ge. Cela contribue à réduire 
les inégalités sociales. Nous 
tenons à la gratuité de nos 
soins de confort et de sup-
port, comme l’esthétique, la 
gym douce, la nutrition, la
sophrologie et j’en passe. 
Tous les intervenants sont ré-
munérés par le centre grâce 
aux dons et legs dont nous bé-
néficions. Nous ne touchons 
rien de l’Assurance-maladie 
pour ces pôles que nous esti-
mons primordiaux. N’impor-
te qui est capable d’offrir un 
acte technique dans la prise 

en charge médicale du can-
cer. Ça, c’est facile. Le plus 
dur, c’est de le faire avec hu-
manité. »
Chaque année, le budget du 
CGFL est de 90 millions.
10 % de cette somme est con-
sacrée à la recherche, soit 
9 millions d’euros : « On a 
cette volonté d’être inno-
vants pour que, demain, on 
guérisse plus de cancers et
pour qu’aujourd’hui, on offre 
plus à nos patients qu’un 
soin ».

Entrepreneurs,
« pourquoi pas vous ? »
« Nous sommes un acteur 
économique incontournable 
avec 800 salariés et plus de 
25 créations d’emploi chaque
année. Notre gestion a été sa-
luée par la Cour des comptes 
en 2016 et nous sommes à 
l’équilibre depuis dix ans. »

Un pôle innovant et dynami-
que, qui commence à séduire 
les entrepreneurs, intéressés 
par les valeurs véhiculées par 
le CGFL, mais aussi par les 
avantages qu’amène le don 
en matière de défiscalisation.
Pour le moment, que ce soit 
avec des legs, des dons spon-
tanés, de la participation à 
des événements ou via des
quêtes de mariage ou à l’occa-
sion de décès, le centre Geor-
ges-François-Leclerc peut 
compter  sur  «  environ 
4 500 donateurs fidèles. En
2016, la somme collectée 
était de 400 000 €, mais nous 
souhaitons aller plus loin,
pour offrir toujours plus aux 
patients », analyse Carole
Diolot, directrice de la com-
munication et du mécénat. Et
de rappeler qu’en la matière, 
« il n’y a pas de petit don ! ».

Amandine Robert

C Ô T E - D ’ O R S A N T É

Donner pour favoriser la recherche 
contre le cancer, l’innovation et l’humain

Il nous l’avait confié lors de 
sa prise de fonction : le nou-
veau directeur général du 
centre de lutte contre le 
cancer, le professeur Charles 
Coutant, souhaite réduire les 
inégalités sociales dans la 
prise en charge de la maladie 
et booster la recherche. Tout 
le monde peut apporter une 
pierre à l’édifice, via des dons.

■ Charles Coutant est professeur des universités de la faculté des sciences de santé de Dijon et praticien hospitalier de chirurgie oncologique.
Il a pris la tête du centre Georges-François-Leclerc en novembre. Photo Amandine ROBERT

} Aujourd’hui, le cancer touche un 
Français sur quatre. Demain, ce sera un 
sur trois. On se rend compte que nos 
donateurs sont bien souvent touchés 
par cette maladie, ce sont des patients 
ou des proches. Mais les entreprises 
peuvent aussi se sentir concernées par 
les valeurs que véhicule le CGFL. ~
Carole Diolot, directrice de la communication et du mécénat

} N’importe qui 
peut offrir un acte 
technique dans la 
prise en charge du 
cancer. Le plus 
dur, c’est de le faire 
avec humanité. ~

Professeur Coutant, 
directeur général du CGFL

« La recherche et l’in-
novation sont une

priorité pour le centre Geor-
ges-François-Leclerc (CG-
FL) », martèle le professeur 
Coutant. Sur ce point, « le 
docteur Laurent Arnould, di-
recteur de la recherche et de 
l’innovation, œuvre à mes cô-
tés pour développer des pro-
jets ambitieux. Nous étions la
première ville de France à in-
vestir, avec le CHU, dans un 
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Beaucoup de chefs d’entre-
prise taisent leur maladie,

par peur que cela porte préju-
dice à leurs affaires. Et peut-
être, un peu, par crainte de ren-
voyer une image affaiblie. Éric 
Boudier, qui dirige la société 
Boudier métallerie à Chenô-
ve, ne craint rien. Car Éric 
Boudier est un survivant.
En 2011, c’est presque par ha-
sard qu’il découvre son cancer 
de la prostate, à seulement 
47 ans : « Les tests sont con-
seillés seulement après 50 ans, 
c’est une erreur selon moi. Si je 
n’avais pas bu un apéritif avec 
un ami médecin, qui estimait 
que la fatigue que je ressentais 
constamment n’était pas nor-
male… je ne serais plus là pour
en parler. Il m’a sauvé la vie en 
m’envoyant faire des exa-
mens. Deux semaines plus 
tard, le chirurgien m’opérait ».
Mais les problèmes de santé 
s’enchaînent et malmènent 
l’entrepreneur : « J’ai eu une 
opération du cœur pour un 
problème congénital décou-
vert sur le tard, encore une fois 
un coup de chance ». On pose 
une valve aortique à Éric Bou-
dier, puis c’est de la thyroïde 
qu’il est opéré. Et, en 2015, son
cancer de la prostate se rappel-

le à lui. « Pour traiter cette réci-
dive, j’ai eu trente séances de 
radiothérapie. »
Mais jamais l’homme ne s’est 
laissé abattre : « À chaque fois, 
j’avais trois semaines d’arrêt 
maladie, mais à chaque sortie 
d’hôpital, je suis venu au tra-
vail, histoire de faire coucou et 
rassurer aussi. C’était primor-
dial pour moi de rester actif ».
Aujourd’hui sorti d’affaire, 
Éric Boudier n’oublie pas et 
multiplie les actions en faveur 
de la lutte contre le cancer. Cet-
te année, pour la cinquième 

fois consécutive, il réservera 
une table à la soirée des don-
neurs du centre Georges-Fran-
çois-Leclerc. Un moyen pour 
lui de booster l’innovation et la
recherche contre cette mala-
die qui l’a touché de trop près.
« Un cancer, il faut vivre avec. 
Et il faut se faire à l’idée que l’on
peut disparaître du jour au len-
demain. Je n’ai pas peur de la 
mort, mais ça a été très dur de 
l’annoncer à mes enfants. Vrai-
ment difficile. Pour le reste, je 
n’avais pas de stress, j’avais 
confiance en la médecine. »

Cette expérience en 2011 et la 
rechute en 2015 ont paradoxa-
lement solidifié cet homme de 
fer. Les épreuves et d’autres 
soucis de santé n’ont fait que 
renforcer son appétit de vivre. 
Mais pas n’importe comment. 
Son hygiène de vie est irrépro-
chable : « Je me lève tôt pour 
faire un footing trois fois par se-
maine avant d’être au travail à 
7 h 30. Je repars vers 20 heu-
res. À côté, je fais attention à 
mon régime alimentaire, avec 
l’aide de ma femme qui est in-
transigeante là-dessus et n’uti-

lise que des produits bio. Le su-
cre, c’est l’ennemi, il nourrit les 
cellules cancéreuses ».
Autre conséquence positive : 
« Maintenant, je relativise 
beaucoup de choses. Mon 
cancer m’a appris à vivre au 
présent et même au futur, j’ose 
profiter de la vie. J’ai d’ailleurs 
développé mon entreprise, 
avec une croissance à deux 
chiffres juste après ma premiè-
re opération en 2011. C’était 
ma façon de dire “Je suis enco-
re là, je ne suis pas foutu” ».

Amandine Robert

C H E N Ô V E S A N T É

Donner parce qu’il a survécu :
le nouveau combat d’Éric Boudier
Éric Boudier participera, 
comme chaque année depuis
cinq ans, au dîner de charité 
du centre Georges-François-
Leclerc. Une façon, pour cet 
entrepreneur, de donner afin 
de favoriser la lutte contre 
une maladie qu’il connaît 
malheureusement trop bien.

■ Éric Boudier, à qui on a diagnostiqué un cancer de la prostate à seulement 47 ans, aide aujourd’hui la recherche 
via des dons au centre Georges-François-Leclerc. Photo Stéphane RAK

« J’essaie d’aider la société à mon pe-
tit niveau. Je ne suis pas Rothschild, 
mais pour la lutte contre le cancer, je 
donne en moyenne 5 000 € par an et 
j’incite mes proches à participer aus-
si. 2 000 € sont dépensés en réservant
une table pour huit personnes lors de 
la soirée caritative du centre Geor-
ges-François-Leclerc (lire par 
ailleurs). C’est la cinquième édition et
je n’en ai raté aucune, c’est impor-
tant. »
Pour le reste, soit environ 3 000 €, le 
chef d’entreprise, à la tête d’une socié-
té de métallerie, fait du sponsoring 
lors de la course Odyssea. Organisé 
en faveur de la lutte contre le cancer 
du sein, en partenariat chez nous 
avec le centre Georges François-Le-

clerc (CGFL), cet événement réunit 
des milliers de coureurs-donateurs. 
« Chaque année, j’offre les trophées 

Odyssea, réalisés au sein de mon ate-
lier. »

Pourquoi cet engagement ?
« Quand on est atteint par cette mala-
die, il faut apporter sa pierre. Si j’opte 
pour l’événement du centre Georges-
François-Leclerc, c’est parce qu’on a 
la chance d’avoir un lieu à la pointe de
la lutte anti-cancer chez nous et qu’il 
faut l’aider, lui permettre d’investir 
dans la recherche ou du matériel de 
pointe. Et puis, comme en affaires, 
j’aime faire travailler mes voisins. 
J’applique ce précepte pour le don, 
c’est la raison pour laquelle je ne fais 
pas un chèque à une association na-
tionale reconnue, mais au CGFL, ce-
la me semble plus concret. »

Il offre 5 000 € par an pour la recherche

■ Le CGFL organise chaque année 
un dîner de charité. Photo Vincent POYER

REPÈRE

nLe dîner de charité
Le dîner de charité organisé par le cen-
tre Georges-François Leclerc est avant 
tout un moment « festif et convivial, où 
l’on mange bien. La soirée est rythmée 
par des animations et pas mal de surpri-
ses », détaille le professeur Coutant, à la 
tête du centre. La prochaine édition 
aura lieu le 26 avril au palais des Con-
grès de Dijon, sur le thème “Innovation 
pour tous !”. Les fonds récoltés iront à la 
recherche sur les nouvelles thérapies et 
à l’innovation technologique. Pour 
participer, deux options : soit réserver 
une ou plusieurs places pour un mon-
tant de 240 € TTC/personne, en son 
nom ou via son entreprise. Soit réserver 
une table de huit ou dix personnes à 
raison de 225 €/personne. Le tout 
bénéficiant d’une défiscalisation.
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« Globalement, on vit
une révolution

thérapeutique en oncologie
médicale », assène le pro-
fesseur François Ghirin-
ghelli, professeur d’oncolo-
gie médicale, responsable
de la plateforme de trans-
fert en biologie cancérolo-
gique au CGFL.

Développement
de la médecine
de précision

« Aujourd’hui nous déve-
loppons des techniques qui
nous permettent de séquen-
cer l’ADN de la tumeur. Le
but est de chercher des mu-
tations sur les cellules can-

céreuses. Il faut visualiser
ces cellules comme des ser-
rures qui ont été modifiées
par la maladie. Via l’ADN,
on peut débusquer ces ser-
rures endommagées et sa-
voir quelle clef utiliser pour
pouvoir de nouveau ouvrir
la porte. Ces clefs, ce sont
les médicaments que nous
avons déjà à notre disposi-
tion. Grâce au séquençage
à haut débit, on peut trou-
ver les bonnes cibles et se
réunir entre médecins pour
proposer une nouvelle thé-
rapie, plus ciblée. »
Un futur qui se conjugue au
présent au centre Georges-
François-Leclerc : « Le sé-
quenceur haut débit que
n o u s  a v o n s  c o û t e
200 000 €, celui que nous
voulons acquérir s’affiche
entre 500 000 et 700 000 €.
Sans les dons, à l’heure
actuelle, il ne sera pas pos-
sible d’assumer un tel ni-
veau d’investissement. »

L’immunothérapie
ou la thérapie 
personnalisée
« Cela consiste à utiliser
des médicaments qui vont
réveiller les cellules immu-
nitaires qui sont ciblées
dans les tumeurs. La finali-
té ? Renforcer cette immu-
nité et inciter la cellule à
combattre. »
Cette technologie existe dé-
jà, mais elle est extrême-
ment coûteuse et ne fonc-
tionne pas chez tout le
monde. « Ce sont des médi-
caments avec des effets se-
condaires et qui, parfois,
s’ils ne conviennent pas,
peuvent faire perdre du
temps dans la prise en char-
ge. »
Dans l’idéal, il faudrait
donc arriver à trouver les
malades qui répondront,
avec certitude, au traite-
ment et, dans un second

temps, trouver des outils
qui rendraient tous les pa-
tients réceptifs à l’immuno-
thérapie.
Science-fiction vous dites ?
Pas du tout car « on y arri-
ve déjà ! Il existe une tech-
nologie permettant d’étu-
dier la tumeur, mais cela
nécessite une infrastructu-
re technique précise, afin
de mieux comprendre les
effets du traitement chez
chaque malade et décryp-
ter le fonctionnement et
l’efficacité des combinai-
sons thérapeutiques. Il faut
disséquer finement les ré-
ponses immunitaires de
chaque personne suivie au
quotidien. Et tout cela né-
cessite beaucoup d’ar-
gent ». Car il faut, une ingé-
nierie de pointe et du
personnel qualifié.
Tout cela hors de la routine
des soins classiques contre
le cancer.

Amandine Robert

C Ô T E - D ’ O R R EC H E R C H E

La médecine de demain
n’est plus de la science-fiction

Analyses ADN, réponses 
immunitaires, ciblage de 
cellules… Le responsable 
de la plateforme de trans-
fert en biologie cancérologi-
que aide à y voir plus clair.

■ Le professeur Ghiringhelli, spécialiste d’oncologie médicale, est responsable de la plateforme de transfert en biologie cancérologique et directeur 
de recherche. Photo Amandine ROBERT

} La 
médecine 
de demain, 
qui se pratique
déjà au CGFL,
est de plus en plus 
personnalisée, avec 
des thérapies ciblées 
et des analyses 
génétiques. Les
dons permettent
de financer la 
recherche, les 
séquençages ADN, 
le matériel innovant 
et de combler
le reste à charge 
pour les patients. ~

Professeur Coutant,
directeur général du CGFL
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L’IRM Linac constitue le
premier et unique système

de guidage par IRM au monde
pour la radiothérapie. Alors 
que seulement une dizaine 
d’équipements de ce type sont 
en cours d’installation dans le 
monde, dont un seul en Euro-
pe, le centre Georges-François
Leclerc (CGFL) s’apprête à 
acquérir un de ces appareils.

Pour un traitement
qui protège mieux
les organes sains

Cet équipement sera une sour-
ce d’avancées significatives 
aussi bien dans le domaine de 
la recherche qu’en termes de 
traitement par radiothérapie. 
L’apport de l’imagerie par ré-
sonance magnétique (IRM) 
pendant le temps même de l’ir-
radiation du patient permet, 
sans contrainte additionnelle, 
une meilleure visualisation de 
la tumeur ainsi que de ses 
mouvements.

Le fait de pouvoir guider les 
rayons par IRM est d’un grand
apport car la qualité de l’image
fournie, connue pour le dia-
gnostic et le suivi des tumeurs, 
est bien supérieure aux image-
ries disponibles actuellement 
sur les appareils de traitement,
et cela sans irradiation supplé-
mentaire. Ces deux avantages 
combinés permettent de sui-

vre, en temps réel, pendant le 
traitement, le positionnement 
de la tumeur, ses modifica-
tions et ses mouvements. Cela 
donne la possibilité de mieux 
protéger les organes sains, et 
ainsi d’espérer réduire effets 
secondaires et séquelles.
En effet, cet appareil est cou-
plé à un logiciel complexe qui 
permet (en présence d’un mé-

decin radiothérapeute et d’un 
physicien des hôpitaux) de dé-
finir le volume à traiter et les 
régions à protéger à chacune 
des séances (ce qui n’est ac-
tuellement pas réalisable en 
pratique clinique). On parle 
de radiothérapie adaptative et 
chaque séance devient alors 
unique pour traiter au mieux 
le patient.

Une autre des pistes de recher-
che offerte par cette imagerie 
couplée au traitement est l’ob-
tention d’un suivi fonctionnel 
des tissus tumoraux. L’objectif 
étant de connaître la réponse 
de la maladie aux rayonne-
ments dès leur réalisation.

Repérer les tumeurs
des tissus en mouvement
Les tumeurs qui semblent de-
voir tirer le plus grand bénéfice
de cette approche innovante 
d’un traitement couplant ac-
célérateur de particules et 
IRM sont celles se situant 
dans des tissus dits mous et en 
mouvement parfois difficiles 
voire impossibles à traiter ac-
tuellement par radiothérapie 
(cancer du pancréas, du co-
lon, foie, de l’œsophage, du 
poumon, de la prostate, gyné-
cologiques). La recherche sera
aussi ouverte à d’autres types 
de tumeurs, l’appareil étant en 
capacité de traiter toutes les lo-
calisations connues de la tête 
aux pieds.
En bref, cet accélérateur li-
néaire de particules couplé à 
l’IRM va permettre de locali-
ser, cibler, s’adapter à la posi-
tion et aux modifications de 
forme de la tumeur tout au 
long de son irradiation, per-
mettant d’espérer plus de gué-
risons et moins d’effets indési-
rables.

C Ô T E - D ’ O R IN NO VAT ION

Des machines et des hommes
Dans la lignée de ses der-
niers investissements inno-
vants, après le TEP Scan 
numérique installé dans son 
service de médecine nucléai-
re, le centre souhaite acqué-
rir un accélérateur de radio-
thérapie couplé à l’IRM. Mais 
qu’est-ce que c’est que ça ?

■ Le TEP Scan numérique est installé depuis septembre au service de médecine nucléaire
du CGFL. Si les financements le permettent, il sera bientôt rejoint par un accélérateur
de radiothérapie couplé à l’IRM. Photo CGFL

} De plus en plus
de sociétés donnent
et toutes avec une 
sensibilité différente. Au-
delà de l’aspect financier, 
il y a cette volonté de faire
quelque chose de bien. ~

Élodie Oudin, de Orcom

30€ de don, après
réduction d’impôts, coûtent en 
réalité 10,20 €, car la déduction 
fiscale est de 66 % du montant
sur l’impôt sur le revenu.

Élodie Oudin, consultante en droit 
fiscal et patrimoine pour le cabinet 
d’expertise comptable Orcom, à Di-
jon, nous donne les clefs du don.

nPour les particuliers :
plus on donne, moins on paye
« L’avantage le plus connu c’est la ré-
duction de l’impôt sur le revenu. Dans
le cadre de la lutte contre le cancer, 
elle est de 66 %, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable. Ce qui est inté-
ressant, c’est que ces dons sont une 
des rares choses pas comprises dans le

plafond global des niches fiscales, qui 
bloque maintenant les réductions 
d’impôts à 10 000 €. Pour un particu-
lier, plus on donne plus on réduit son 
impôt, et si on dépasse le seuil de dons,
c’est reportable sur les années suivan-
tes, sur une période de cinq ans. Ces 
crédits d’impôts sont en fait une sorte 
d’avance sur ce que l’État compte oc-
troyer à certains secteurs. »

nLe seul moyen de baisser l’IFI, 
c’est d’être généreux
Autre avantage pour les citoyens do-
nateurs, depuis 2018, donner est la
seule manière de réduire son Impôt 
sur la Fortune Immobilière (IFI, l’ex-
ISF). « Ça peut aller jusqu’à 75 % de 
déduction. Si on a 10 000 € d’IFI à 
régler, on fait un don de 10 000 € et il 
ne reste que 2 500 € à payer à l’État. » 
Une perspective qui motive parfois 
des listes de centaine d’associations 
aidées pour un seul foyer fiscal, « car 
les gens préfèrent donner un coup de 
pouce à des associations plutôt que de
donner la somme brute à l’État ».

nLes legs pour éviter les frais de 
succession

Les donations successions se font sur-
tout pour les personnes sans enfant. 
« Un donateur peut désigner une asso-
ciation, ce qui fait sauter les frais de suc-
cession. Il peut faire une clause spéci-
fiant que l’association choisie devra 
reverser une partie de la somme perçue,
sans frais, à la famille restante. Il s’agit 
d’un montage spécifique, un peu com-
pliqué, mais qui a de bons résultats. »

nLe mécénat pour les 
entreprises
Les sociétés n’ont pas d’autres 
moyens pour réduire leur impôt que 
de faire des dons. Les mécènes auront
une réduction de 60 % dans la limite 
de 5 %0 pour 9 000 € du chiffre d’affai-
res. Concrètement, pour 100 000 € de
CA, on ne pourra pas donner plus de 
9 500 €. Mais l’excédent est reporta-
ble sur les cinq années suivantes. Au 
final c’est donc 3 000 € que l’entrepri-
se évitera de payer.

nDes sociétés sponsors

Si le seul moyen de réduire le montant
de l’impôt est le mécénat, il est possi-
ble d’agir sur la base imposable. Ce 
second levier peut intéresser les entre-
preneurs car il combine une bonne 
action avec la mise en avant de l’ima-
ge publique et véhicule des valeurs 
positives. Être sponsor d’un événe-
ment permet de faire passer en frais 
courants des dons de T-shirt, d’objets 
ou autres, à destination d’une cause à 
défendre. La base imposable, après 
déduction, est donc plus restreinte, ce
qui allège la note finale.

Amandine Robert

CÔTE-D ’OR PRATIQUE

Donner plus, pour défiscaliser plus : mode d’emploi
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Le centre Georges-François-Leclerc (CGFL), c’est un établissement de lutte contre le cancer. Un centre de traitement, donc, mais aussi un lieu 
tourné vers la recherche et l’innovation, avec toujours pour objectif d’améliorer la prise en charge des malades.

C Ô T E - D ’ O R S A N T É

Un centre à la pointe de l’innovation

■ Charles Coutant est professeur des universités de la faculté des sciences de santé de Dijon
et praticien hospitalier de chirurgie oncologique. Il est surtout directeur général du CGFL et a 
fait de la réduction des inégalités face aux soins son cheval de bataille. Photo Amandine ROBERT

■ Le 26 avril, au palais des Congrès de Dijon, aura lieu le 
5e dîner de charité sur le thème “Innovation pour tous !”.
Photo archives Vincent POYER

■ Professeur Ghiringhelli, professeur d’oncologie
médicale, responsable de la plateforme
de transfert en biologie cancérologique
et directeur de recherche. Photo Amandine ROBERT

■ Cibler des thérapies toujours plus 
personnalisées, ça passe aussi
par la recherche. Photo CGFL

■ Le TEP-scan numérique installé en septembre dernier au centre Georges-François-Leclerc a été acquis
en partenariat avec le CHU de Dijon. Photo CGFL
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