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Communiqué de presse 

Lancement de la 2ème édition l’appel à projets Label « Excellence Recherche Cancer Territoire » 

 

Paris, le 5 février 2019 - Suite à une première édition réussie en 2017, FHF Cancer et 

le Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR) lancent de nouveau un 

appel à projets dans le cadre du label « Excellence Recherche Cancer Territoire ». 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.  

Cette labellisation constitue un soutien fort en faveur des établissements publics de santé engagés 

dans des projets innovants. Le lauréat sera récompensé par un prix d’un montant maximum de 

20 000 euros. D’autres projets se verront recevoir le label « Excellence Recherche Cancer Territoire » 

comme élément de valorisation. 

Les réponses sont attendues jusqu’au vendredi 19 avril 18H à l’adresse : eugenie.daly@cncr.fr 

L’annonce des lauréats et la remise du prix se dérouleront pendant les salons de la FHF, le 22 mai 2019 

au Parc des Expositions de la porte de Versailles, à Paris. 

 

L’appel à projet est disponible sur les sites de la FHF et du CNCR aux adresses :  

- https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/FHF-Cancer/Appel-a-projets-2eme-edition-du-Label-

Excellence-Recherche-Cancer-Territoire 

 - http://www.cncr.fr/evenements/label-excellence-recherche-cancer-territoire-2019/ 

 

Les lauréats 2017 du label « Excellence Recherche Cancer Territoire » étaient : 
• Le CHU de Nantes pour son « Développement de la prise en charge des patients souffrant de 

douleur en lien avec leur cancer suivis au sein du GHT 44 » ; 
• Les Hospices Civils de Lyon pour « IMMUCARE : Centre de recours régional pour la gestion 

des toxicités des immunothérapies » ;  
• L’APHP avec son « Centre intégré des Néoplasies Myéloprolifératives de l’Hôpital Saint 

Louis » ; 
• Le CHU de Nantes pour « HEMA : prise en charge des patients atteints d’hémopathie maligne 

dans les GHT de Loire Atlantique et de Vendée » ;  
• Le CHU de Limoge avec « DICTO : dispositif infirmier de coordination dans les thérapies 

orales » ; 
• Le CHU De Brest avec « ARPEGO : un annuaire des essais cliniques en cancérologie de Bre-

tagne étendu au Grand Ouest » ; 
• Et le CHU de Caen pour « Parcours lymphome ». 
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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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