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En présence de Mme Stéphanie FAZI-LEBLANC Directrice Générale adjoint représentant Mme Jacqueline 

HUBERT, Directrice Générale du CHU Grenoble Alpes et de M. Jean-Pierre ZARSKY, président de la Commission 

Médicale d’Etablissement, le GEFLUC Grenoble Dauphiné Savoie a remis 6 chèques d’un montant global de 

121.599 Euros pour le soutien à la lutte contre le cancer. 

Les sommes ont été attribuées comme suit : 

 Pour la recherche :  

 22 000€ à l’Institut Albert Bonniot du CHU pour un projet porté par le Pr. Pierre Hainaut de Prise en 

charge des analyses pour favoriser l’accès à l’innovation thérapeutique pour les patients présentés à la 

RCP Moléculaire inter-établissement de l’Arc Alpin. 

 20 000€ au Département d’anatomie et cytologie pathologique du CHU pour un projet porté par le Dr. 

Hervé Sartelet d’Etude de l’expression de l’isoforme Delta40 de p53 dans le neuroblastome et de son 

implication pronostique 

 20 000€ à l’Institut de Biologie et de Pathologie du CHU pour un projet porté par me Florence Puch sur 

l’Etablissement et la caractérisation d’un nouveau modèle animal de glioblastome ayant des propriétés 

cellules souches cancéreuses et réponse thérapeutique au sélénite de sodium. 

 

 Pour les soins aux malades : 

 19 599€ à l’équipe AJA de l’hôpital Couple-Enfant du CHU, pour un projet porté par le Dr. Leila Gofti-

Laroche pour l’Evaluation de la capacité de l’activité physique à moduler à long terme les paramètres 

du système immunitaire des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer 

 25 000€ à l’Unité d’Immunologie Hématologie et Oncologie Pédiatrique de l’Hôpital Couple-Enfant 

CHU pour l’Etude des déterminants de santé et de la qualité de vie des patients après traitement d’une 

leucémie aigüe de l’enfance – Cohorte prospective multicentrique des Leucémies de l’Enfant et de 

l’Adolescent. 

 15 000€ au projet ELAN dont les représentants locaux sont le Dr Julien Pavillet pour l'oncologie médicale 

et le Dr Julie Villa pour la radiothérapie. Ce projet est porté par l’ensemble des Gefluc/Gemluc et la 

dotation globale est de 280 000€. 

 

Cette cérémonie officielle est la 3ième que le GEFLUC Grenoble-Dauphiné-Savoie organise au CHU Grenoble 

Alpes. Celles de 2015 et 2016 avaient permis de distribuer 90 000€ chacune  avec toujours pour objectif de 

mettre en avant l’implication des entreprises, de leurs salariés et des particuliers dans la lutte contre le cancer. 
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