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Quatrième Prix UNICANCER de l’INNOVATION : 
Les Centres de lutte contre le cancer mobilisent leurs talents 
pour les patients !  
 

 

La cérémonie du Prix UNICANCER de l’INNOVATION s’est déroulée le 9 octobre 
2017 au Corum à Montpellier. 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 huit projets 
lauréats parmi près de 25 finalistes et 100 dossiers proposés, cette 4ème 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 huit 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 tels que l’Institut 

National du Cancer, la Haute Autorité de Santé, ou la Direction générale de l’offre de soins, de représentants 

de patients et de journalistes. Inspirées des axes stratégiques du Plan cancer 2014-2019, le Prix 

UNICANCER de l’INNOVATION récompense les initiatives des CLCC dans six catégories ainsi que des prix 

« spéciaux ». Un trophée et une dotation de 2000€ ont été remis aux lauréats de chaque catégorie. 

 

Les lauréats du Prix UNICANCER de l’INNOVATION – édition 2017 
 

Prix du parcours de soins du patient 
>> Programme de sécurisation du retour au domicile des 
patientes après chirurgie gynécologique ambulatoire : 
utilisation d’une application mobile, de bracelet connecté 
et d’une plateforme de coordination ville-hôpital  
Institut Paoli-Calmettes, CLCC de Marseille 
 

Prix de la prévention et du dépistage 
>> Epidaure Market : un outil pédagogique et 
ludique innovant au service de la prévention 
Institut régional du Cancer, CLCC de Montpellier 
 

Prix de l’accompagnement du patient pendant et 
après le cancer et prix coup de cœur des salariés 
>> Kid calm : rassurer l’enfant, améliorer son confort, 
son adhésion au traitement par radiothérapie  
Centre Paul Strauss, CLCC de Strasbourg 

Prix de l’organisation et des métiers de la 
recherche 
>> BodyComp.AI : l’utilisation de l’intelligence 
artificielle en imagerie médicale 
Centre Henri Becquerel, CLCC de Rouen 
 

Prix des ressources humaines 
>> Quality Box : des actions pour prévenir les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) des salariés des CLCC 
et améliorer la qualité de vie au travail 
Institut Jean Godinot, CLCC de Reims 

Prix de la collaboration entre Association de 
patients et Centre de lutte contre le cancer et 
grand prix du jury  
>> Mise en place d’un Conseil des Enfants au sein 
d’un CLCC - Association Les Amis de Mikhy avec 
Gustave Roussy, CLCC de Villejuif 
 

Prix spécial du jury  
>> PREVAPAJA : Programme d’Activité Physique 
Adaptée et prévention des risques de seconds 
cancers chez les Adolescents et Jeunes Adultes 
atteints de Cancer 
Centre Léon Bérard, CLCC de Lyon 

Prix Coup de cœur du jury  
>>  VIK-e : un robot au service du lien social  
Centre Léon Bérard, CLCC de Lyon 
 

 

* Voir la liste complète des membres du jury en pages 9 et 10 du livret des dossiers finalistes 2017 
 
 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 9 octobre 2017 

mailto:g-miguel@unicancer.fr
unicancer.fr/prix-2017
unicancer.fr/prix-2017


 

 
Contact presse :  
Gwendoline Miguel > Chef de projet communication et relations presse > 01 76 64 78 00 > 07 71 54 08 65 > g-miguel@unicancer.fr 

Consultez le livret « palmarès édition 201 7 » pour en 
savoir plus sur les projets lauréats et finalistes :  

- La présentation du projet « en bref »  
- En quoi est-il innovant ? 
- Les bénéfices pour le patient / ou le salarié du CLCC  

 
 
>> A retrouver sur unicancer.fr/prix-2017 à partir du lundi 9 octobre, à 20h. 
 

 
 
 

A propos d’UNICANCER  
 
UNICANCER réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) : des établissements de santé privés à but 
non lucratif, exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. UNICANCER est l’une 
des fédérations hospitalières représentatives de France. Créée en 1964, elle défend l’intérêt des Centres de lutte contre 
le cancer et gère la convention collective de leurs salariés. Au-delà de ses missions historiques de fédération 
hospitalière, elle a également pour objectif de faciliter le partage des compétences, des moyens et de meilleures 
pratiques entre les CLCC dans les domaines tels que la recherche, le médical, la stratégie hospitalière ou les achats. 
UNICANCER est également promoteur académique d’essais cliniques. L’ambition d’UNICANCER est de permettre aux 
CLCC d’innover ensemble et toujours pour leurs patients.  
 
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 19 000 salariés, 2,4 milliards d’euros de recettes, plus de 500 
essais cliniques actifs promus en 2016, plus de 135 000 patients hospitalisés par an.  Pour plus d’informations : rapport 
d’activité 2016 UNICANCER  et www.unicancer.fr 
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