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Prix Unicancer de l’innovation – 5ème édition : 
Le réseau Unicancer mobilise ses talents pour 
les patients ! 

  

Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2018 - La cérémonie du Prix 
Unicancer de l’innovation s’est déroulée le 13 novembre 2018 au stade 
Marcel Michelin à Clermont-Ferrand. Seul prix exclusivement consacré à 
l’innovation en cancérologie en France, il vise à mieux faire connaître les 
travaux d’excellence réalisés dans les Centres de lutte contre le cancer 
(CLCC) dans le domaine des soins et de la recherche, mais aussi au 

niveau organisationnel. Avec 9 projets lauréats parmi 24 finalistes et plus de 100 
dossiers proposés, cette 5ème édition démontre cette année encore que la capacité à 
innover dans tous les domaines de la cancérologie est au cœur du modèle des Centres. 
 
Le Prix Unicancer de l’innovation « Ensemble, mobilisons nos talents pour nos patients » a 
récompensé cette année 9 projets lauréats pour leur caractère innovant, leur reproductibilité 
dans les autres CLCC et les bénéfices pour les patients et l’organisation du Centre. Les 
initiatives primées ont été sélectionnées par un jury composé de personnalités d’Unicancer, 
d’institutionnels de représentants de patients et de journalistes.  
 
Les lauréats du Prix Unicancer de l’innovation – édition 2018  
Le prix Unicancer de l’innovation récompense les initiatives des CLCC dans six catégories 
ainsi que des prix « spéciaux ». Pour célébrer cette 5ème édition « anniversaire », Unicancer a 
créé un Prix spécial destiné aux anciens lauréats du Prix, leur permettant de présenter les 
évolutions de leur projet. Le public a voté en direct lors de la cérémonie parmi 6 projets 
finalistes. Un trophée et une dotation de 2000€ ont été remis aux lauréats de chaque 
catégorie. 
 
 
Prix du parcours de soins  

 MIRIO, solution de suivi oncologique et d’évaluation de la réponse thérapeutique, 
Centre Léon Bérard, CLCC de Lyon 

Prix de la prévention et dépistage  
 1,2,3 Soleil, Institut du Cancer de Montpellier, CLCC de Montpellier 

Prix de l’accompagnement du patient pendant et après cancer  
 PAD Point d’Accès au Droit, une permanence juridique, Institut Bergonié, CLCC 

de Bordeaux 
Prix de l’organisation de la recherche et Prix coup de cœur des salariés  

 Base AVIS DITEP : un outil innovant pour une meilleure orientation des patients 
vers les essais cliniques précoces et un pilotage exhaustif de l’activité de recherche 
clinique, Gustave Roussy, CLCC de Villejuif 

Prix du management et ressources humaines et Grand Prix du Jury  
 NHL-ChirEx, Amélioration et harmonisation de la formation multiprofessionnelle en 

radiothérapie par une approche de simulation virtuelle, Institut de Cancérologie de 
Lorraine, CLCC de Nancy 

Prix de la collaboration entre Association de patients et CLCC  
 Sportez-vous bien ! Centre Oscar Lambret, CLCC de Lille 
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Prix spécial du Jury  
 Consultations de télémédecine en soins palliatifs, Centre Oscar Lambret, 

CLCC de Lille 
Prix coup de cœur du Jury  

 VERTU : VEcu de l’aRrêt des traitements lors d’un essai clinique de phase 
précoce : éTUde exploratoire, Institut du Cancer de Montpellier, CLCC de 
Montpellier 

Prix spécial 5 ans : Vote du public en direct de la cérémonie 
 KidCalm : dispositif améliorant les traitements pédiatriques en radiothérapie par la 

diffusion de dessins animés, Centre Paul Strauss, CLCC de Strasbourg 
 
Retrouvez le détail des projets lauréats et finalistes sur unicancer.fr/prix-2018  
 
 

A propos d’Unicancer 
Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la 
seule fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre 
le cancer (CLCC), établissements de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers 
en France. Les CLCC prennent en charge plus de 516 000 patients par an (en court-séjour, HAD et 
actes externes). 
Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques, en oncologie, à l'échelle 
européenne. Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie 
d’une réputation mondiale avec la production d’un tiers des publications internationales en 
oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters).  
Les 18 CLCC et la direction R&D d’unicancer sont certifiés Iso 9001 pour leur recherche clinique. 
Au total 569 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2017 par le réseau Unicancer, 
plus de 15% des patients des CLCC sont inclus dans les essais cliniques et plus de la moitié des 
PHRC dévolus aux CLCC. 
>> Suivez-nous : www.unicancer.fr   et découvrez nos rapports d’activité 2017  

 


