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Pour permettre l’installation d’un groupe électrogène de secours à l’Hôtel du Département, plusieurs applications départementales seront inaccessibles du vendredi 3 dé
mbre à 18h au samedi 4 décembre à 18h.

SANTÉ, SOLIDARITÉS

Sport & Collection : 200 000€ de plus pour la recherche
!
Les fonds récoltés permettront le nancement de 4 projets du Pôle de Cancérologie du CHU de Poitiers.
Publié le 08 septembre 2021

https://www.lavienne86.fr/fil-info/actualites/sport-collection-200-000eur-de-plus-pour-la-recherche-15234?
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Décalé d’une semaine pour cause de crise sanitaire, Sport & Collection « 500 Ferrari contre le cancer » s’est tenu sur le circuit du Val de Vienne
au Vigeant du 11 au 13 juin 2021. Plus de 900 concurrents ont répondu à l’appel pour cette 27e édition qui a permis de récolter 220 000€ pour la r
echerche contre le cancer dont 12 000 € remis par la Patrouille de France.
En amont de la manifestation, le Département a de nouveau mis en place un appel aux dons en partenariat avec des pharmaciens de la Vienne. 1
388€ ont été récoltés et intégralement reversés à la recherche.
Depuis 27 ans, les dons versés par Sport & Collection au Pôle de Cancérologie du CHU de Poitiers ont nancé différentes études et travaux de r
echerche en cancérologie. Cette année, quatre projets de recherche ont été retenus par le Conseil Scienti que de Sport & Collection et béné
cieront donc des fonds récoltés :
 Étude des exosomes comme biomarqueur et cible thérapeutique potentielle dans les métastases cérébrales du cancer du sein – Pr Nicolas
ISAMBERT, chef du pôle cancérologie et chef du service d’oncologie médicale
 Étude du rôle de l’oncostatine M dans la biologie et la tumorigenèse des cancers de l’oro- pharynx : approches ex vivo, in vitro et in vivo – Pr
Xavier DUFOUR, chef du service d’ORL
 Les lymphocytes T CD8 innés : une nouvelle population lymphocytaire impliquée dans l’immunité anti-tumorale du cancer de l’ovaire, cible
potentielle pour l’immunothérapie – Pr Jean-Marc GOMBERT du laboratoire d’immunologie
 Diagnostic et suivi des complications associées aux gammapathies monoclonales : apport de la protéomique et du séquençage à haut
débit des immunoglobulines (proteomig) – Dr Vincent JAVAUGUE, néphrologue
La prochaine édition de Sport & Collection « 500 Ferrari contre le cancer » aura lieu du 2 au 5 juin 2022.
Alain PICHON, Président du Département et Jean-Pierre DOURY, Président de l’Association Sport & Collection, ont remis un chèque de 220 000
€ aux cancérologues du CHU de Poitiers le mercredi 8 septembre.
Étaient également présents Anne-Florence BOURAT, Vice-Présidente déléguée en charge des Politiques de Santé, Marie-Renée DESROSES, Vi
ce-Présidente du Département et François BOCK, tous deux Conseillers Départementaux du Canton de Lussac-les-Châteaux, Anne COSTA, Dire
ctrice du CHU de Poitiers, Professeur Nicolas ISAMBERT, Chef du Pôle de Cancérologie du CHU de Poitiers, Hélène COSTA, Directrice de la rech
erche au CHU de Poitiers, Professeur Xavier DUFOUR, chef du service d’ORL, Professeur Jean-Marc GOMBERT du laboratoire d’immunologie, Pr
ofesseur Xavier LELEU, Chef du service d’oncologie hématologique, Professeur William COUET, Vice-Président du directoire en charge de la re
cherche, Alain LAMY, Directeur référent du pôle cancérologie et Philippe COINDREAU, Pharmacien, représentant l’URPS des Pharmaciens de la
Vienne.
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