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Communiqué de presse 

Annonce des lauréats du label « Excellence Recherche Cancer Territoire » 2019 

 

Paris, le 22 mai 2019 – La FHF et le CNCR ont annoncé mercredi 22 mai les noms des projets 

labellisés et le projet gagnant de l’appel à projet lancé en janvier.  

 Ce label vise à recenser et promouvoir les projets de recherche en cancérologie les plus 

innovants et les plus pertinents sur leur territoire (et au-delà) dans les Etablissements 

Publics de santé.  

La volonté commune de la FHF et du CNCR est : 

• D’apporter une caution scientifique & institutionnelle aux projets de recherche des EPS qui manquent 
de reconnaissance, s’inscrivant dans une démarche de responsabilité populationnelle, c’est-à-dire fa-
vorisant la coopération multidisciplinaire et territoriale,  

• D’encourager les projets en développement, à des niveaux de maturité différente, et ayant un impact 
positif pour le patient et les acteurs de santé sur le territoire, 

• De valoriser et faire connaitre tout projet de recherche initié par une structure publique relatif à 
l’amélioration de la prise en charge territoriale du cancer qui peuvent être transférés à d’autres ré-
gions. 

 

22 projets ont été présenté au jury, témoignant de l'engouement suscité par le besoin d'une meilleure 

reconnaissance des acteurs du service public hospitalier.  

Les lauréats du label « Excellence Recherche Cancer Territoire »  

Choisis pour leur originalité et leur impact sur la prise en charge des patients atteints de cancer, avec une volonté 

de coopération territoriale et d’amélioration du parcours ou de la filière de soins, 3 dossiers ont reçu le label 

« Excellence Recherche Cancer Territoire » :  

• « DEFILAC : Dépistage précoce des fistules post laryngectomie totale via le dosage des cytokines dans le 
liquide de drainage post opératoire », Dr Nicolas Saroul, CHU de Clermont Ferrand 

• « KBP-ESCAP-2020 : Recueil des nouveaux cas de cancer bronchique primitif (CBP) diagnostiqués pris en 
charge dans les services de pneumologie et d’oncologie des centres hospitaliers », Dr Didier Debieuvre, 
porté par le Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux et le CH de Mulhouse 

• « NEHOTEL : dispositif d’hospitalisation de semaine précoce en oncologie pour pré-habiliter le malade 
face au risque de dénutrition », Sif El Hak Bendjaballah, CH de Beauvais. 

 

Prix « Excellence Recherche Cancer Territoire »  

Toujours dans le cadre du partenariat et du Label, le projet « ALIX : Evaluation de l’intérêt d’une 

polychimiothérapie par XELOXIRI-3 chez les patients âgés ou fragiles atteints d’un adénocarcinome pancréatique 

métastatique : Développement d’un réseau inter-régional multidisciplinaire d’onco-gériatrie », présenté par 

Angélique VIENNOT, du CHU de Besançon, a reçu le prix du jury, d’une valeur de 20 000 euros. Ce prix permettra 

le déploiement de l’étude ancillaire biologique sur tous les sites impliqués en Franche-Comté, afin de prendre en 

charge le rapatriement des prélèvements sanguins au sein de la plateforme de biomonitoring de Besançon qui 

assurera leur congélation et stockage jusqu’à la réalisation des analyses biologiques. 

 

Le CNCR et la Fédération hospitalière de France ont félicité l’ensemble des lauréats et remercient toutes les 
équipes ayant soumis leurs dossiers pour cette deuxième édition réussie.  
Ils remercient également les membres du jury qui se sont mobilisés pour examiner ces projets et proposent 
de rééditer cet appel à projets en 2020. 
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Un partenariat renouvelé :  
A l'occasion du salons International Santé et Innovation de la FHF, la Fédération hospitalière de France et le 
Comité National de coordination de la Recherche, ont renouvelé leur convention de partenariat visant à soutenir 
et à faire mieux reconnaître l'engagement des établissements de soin et médico-sociaux publics à contribuer au 
progrès médical. 
 
 

En savoir plus sur 
FHF – Cancer  
Présidée par le Pr. Gilles CALAIS, radiothérapeute et Président de CME du CHU de Tours, FHF-Cancer est une instance de 
représentation de la cancérologie publique, née en 2012 de la fusion du Pôle Cancer de la FHF et de la Fédération Nationale 
de Cancérologie des Hôpitaux Publics. FHF-Cancer réunit l’ensemble des services de cancérologie des hôpitaux publics, CHU 
et CH. Plus de 360 établissements sanitaires et plus de 100 000 médecins et soignants sont quotidiennement au service des 
patients atteints de cancer. 
  
Le Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR) 
Présidé par le Pr. Antoine MAGNAN, Pneumologue-allergologue & Président de CME du CHU de Nantes, le CNCR, créé en 
2005, est l’organe de représentation de l’ensemble des Etablissements Publics de Santé en matière de Recherche et d’inno-
vation en Santé. Le CNCR anime et soutient le développement de ces activités.  
@cncRecherche 

www.cncr.fr 
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