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La Fondation Persée voit le jour pour soutenir la recherche 
régionale en cancérologie et l’élever au rang mondial  

 

 

Chaque année en France 400 000 familles font face au Cancer. Cette maladie nous touche 

tous, de très près ou de plus loin.  

Face à cette épreuve domine le sentiment d’impuissance. Aujourd’hui nous voulons le 

combattre.   

Durant ces quinze dernières années, l’investissement dans la recherche en cancérologie a 

permis de caractériser la quasi-totalité des tumeurs et donc de mieux comprendre le cancer 

qui reste pourtant la première cause de mortalité en France. 

La recherche doit encore progresser pour mieux définir les causes de la prolifération des 

tumeurs et les réactions différentes des patients à un même traitement. 

 

Nous disposons sur le territoire des Pays de la Loire de l’expertise et des ressources 

indispensables pour changer la donne. 

Pour y contribuer activement, nos entreprises Groupe Eram, Synergie et Gulfstream 

Communication, s’allient et créent la Fondation Persée. 

 

 

 

La Fondation Persée, dynamise par son soutien l’excellence régionale en cancérologie pour 

la rendre plus compétitive au rang international. De cette manière, les avancées de la 

recherche produites sur notre territoire, profiteront, dans le monde entier, aux personnes 

touchées par la maladie.  
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« Unissons nos forces contre la cancer » 

Rejoignez la Fondation Persée 

 

 

 

  

LES MISSIONS DE LA FONDATION PERSEE :  

 Soutenir la recherche scientifique et médicale en cancérologie menée à l’Institut de 

Cancérologie de l’Ouest,  

 Agir comme un véritable levier pour mettre les innovations thérapeutiques à la 

disposition des ligériens. 

 Répondre prioritairement à certains enjeux scientifiques actuels :  

o « Intelligence Artificielle » (IA), et Big Data, 

o Maladie résiduelle dans les tumeurs solides, 

o Médecine personnalisée,  

o Radiothérapie du futur,  

o Alimentation et Cancer…  
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