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Communiqué de Presse 
 
 

Le Centre Georges-François Leclerc (CGFL)  

reçoit un financement de 16 000 € par l’association la Grayloise 

 

Le samedi 5 juin à Gray, la Grayloise a remis un chèque de 16 000€ au représentant du CGFL : le 

Docteur Gilles Truc, médecin directeur de la patientèle. Cette dotation permettra l’acquisition d’un 

écran amagnétique qui guidera le patient dans le blocage de sa respiration lors de son traitement de 

radiothérapie.  

 
La Grayloise et sa traditionnelle marche-course 

La Grayloise est une association basée à Gray et présidée par Madame Charton. Traditionnellement cette 

association organise une marche-course très fréquentée qui permet de récolter des fonds redistribués à des 

établissements spécialisés dans la recherche ou les soins contre le cancer. Les destinataires de 2021 sont : le 

centre régional de cancérologie Georges-François Leclerc, basé à Dijon (21), le service de cancérologie du CHRU 

de Besançon (25) et la clinique Brugnon Agache à Beaujeu (70).  

Cette année, du fait de la situation sanitaire si particulière, la course s’est déroulée le 14 mars dernier en virtuel 

comme ce fut le cas en 2020. Cette 9ème édition a fédéré 2500 personnes. Plusieurs partenaires se sont également 

mobilisés à travers des événements de collecte divers en lien avec l’association tels que des dons en caisse ou 

autres dons.   

 

Le projet auquel sera attribué le don : l’acquisition d’un écran amagnétique  

C’est la première fois que le CGFL reçoit une participation financière de la part de la Grayloise. Cette aide 

permettra l’acquisition d’un équipement spécifique pour mener à bien un projet de recherche en rapport avec 

l’IRM Linac.  

Certains traitements sur cet équipement révolutionnaire de radiothérapie nécessitent que le patient bloque sa 

respiration à plusieurs reprises pour permettre l’irradiation des zones souhaitées. Le manipulateur guide le 

patient tout au long de la séance pour le blocage respiratoire.  

L’idée du projet est d’intégrer un écran amagnétique dans la salle de traitement de l’IRM Linac, visible par le 

patient, écran qui duplique celui du poste de travail du manipulateur radio. Le patient deviendrait alors acteur 

de son traitement. Les bénéfices seraient une diminution de l’effort respiratoire car le patient pourrait                          

« s’autogérer » mais également une diminution de la durée de la séance d’environ 10 à 15 minutes. Ce dernier 

argument est non négligeable car si le projet est positif, cela pourrait permettre d’intégrer un patient 

supplémentaire par jour soit un plan de traitement complet par semaine. 

 
Le Dr Truc a remercié chaleureusement au nom des équipes du CGFL, les nombreux donateurs ainsi que 

l’association la Grayloise pour leur précieuse collaboration et leur grande générosité.  

 

 

Dijon, le 7 juin 2021 
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Madame Maria Charton au micro, accompagnée des acteurs et bénéficiaires de l’opération la Grayloise 

 

A propos du Centre Georges-François Leclerc : 

Le Centre Georges-François Leclerc, créé en 1967, est l’unique établissement de santé dédié à la cancérologie de 

la région Bourgogne-Franche-Comté. L’établissement regroupe plus de 860 salariés, dont 151 médecins et 89 

personnes dédiées à la recherche. En 50 ans, il est devenu Centre de référence entre Paris et Lyon pour la lutte 

contre le cancer au service de 23 000 patients soignés chaque année, et avec le développement d’activités 

innovantes multiples. Son équipe de médecins-chercheurs, reconnue au plus haut niveau international, offre une 

médecine personnalisée et une recherche qui bénéficie directement aux patients. Le CGFL mène des recherches 

sur une personnalisation poussée des traitements en ayant une vision exhaustive, de la recherche fondamentale 

à la recherche clinique. L’absence de reste à charge et de dépassement d’honoraires appliqués au centre offre à 

tous les patients l'accès à des soins innovants, sans conditions de ressources.  

 

 
 
 

Contact : Carole Diolot – Directrice de la communication et du mécénat +33 (0)3 80 73 75 54 

Centre Georges François Leclerc : 1 rue Professeur Marion – BP 77980 – 21079 Dijon Cedex 
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