COMMUNIQUÉ PRESSE
BORDEAUX, le 20 novembre 2017,

LA FONDATION BORDEAUX UNIVERSITE, L'UNIVERSITE DE
BORDEAUX, L’INSTITUT BERGONIE et AG2R LA MONDIALE
METTENT EN LUMIERE LE PROJET PRIORITY : SOCIOLOGIE
ET MEDECINE, ASSOCIEES AU PROFIT DU PATIENT
Environ 60% des personnes de plus de 65 ans sont touchées par un cancer. Or, elles
sont proportionnellement sous-représentées dans les essais cliniques évaluant les
traitements anti-cancéreux !
En 2015, AG2R LA MONDIALE s’associe à la Fondation Bordeaux Université pour soutenir
l’Institut Bergonié et l’université de Bordeaux dans la mise en place et le développement
du projet pilote PRIORITY.
Porté par le Dr Thomas GRELLETY (chef de clinique en oncologie médicale à l’Institut
Bergonié et coordinateur de l'étude), ce projet vise à obtenir des informations
préliminaires permettant de mieux prendre en compte les attentes des patients séniors et
leurs priorités en regard d’un traitement médical anti-cancéreux.
Ecouter le patient c’est identifier les réelles perspectives de ces derniers ainsi que celles
des médecins prescripteurs afin de prévoir le traitement le plus adapté à chacun.
Quels objectifs ?
-

une amélioration directe du vécu des traitements par les patients du fait de l’écoute
de leurs objectifs
la validation d’un concept qui pourra être repris dans d’autres pathologies graves, le
but étant de poursuivre cette étude pilote en étude nationale

Découvrez les premiers résultats de l’étude le lundi 27 novembre 2017, à
partir de 19h, à l'université de Bordeaux (pôle juridique et judiciaire),
place Pey Berland
En présence de l’équipe médicale et des scientifiques de l’étude, ainsi que de ses
soutiens.
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PROGRAMME :
19h00 - Accueil
OUVERTURE
- Professeur François-Xavier MAHON, Institut Bergonié, directeur général
- Alain-Pierre GADEAU, université de Bordeaux, directeur du département Sciences du
vivant et de la santé
- François-Marie GESLIN, AG2R La Mondiale, directeur de l’engagement sociétal
- Frédéric CAUCHOIS, Fondation Bordeaux Université, directeur général
Recherche clinique en cancérologie
par le professeur Pierre SOUBEYRAN, université de Bordeaux / Institut Bergonié,
professeur des Universités et Praticien Hospitalier, spécialisé en onco-hématologie,
directeur de la recherche
Présentation de l'étude PRIORITY et des premiers résultats
par le docteur Thomas GRELLETY, Institut Bergonié / université de Bordeaux, Chef de
Clinique en Oncologie Médicale et coordinateur de l'étude
PRIORITY, une étude qui répond à de véritables enjeux sociétaux ?
- Professeur Eric DUGAS, université de Bordeaux, directeur du département de recherche
SHS et chargé de mission handicap
- Professeur Pierre SOUBEYRAN
- Docteur Thomas GRELLETY
Echanges avec le public
CONCLUSION
20h30 - Cocktail dînatoire - échanges

Accès et infos pratiques :
Pole juridique et judiciaire de Bordeaux,
35 place Pey Berland
33000 Bordeaux
>> Amphi Ellul
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À propos d’AG2R LA MONDIALE
AG2R LA MONDIALE 1er groupe d’assurance de protection sociale en France, propose une
gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé.
Présent sur tous les territoires, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et les
branches. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA
MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement
rentabilité et solidarité.
Toutes les informations sur : www.ag2rlamondiale.fr

À propos de l’Institut Bergonié
L'Institut Bergonié en qualité de pôle d'excellence dans la lutte contre le cancer collabore
avec de nombreux établissements de soins Bordelais, Aquitains, Nationaux et Mondiaux.
Il assure trois principales missions qui sont : le Soin, l'Enseignement et la Recherche.
Toutes les informations sur : www.bergonie.org

À propos de l'université de Bordeaux
Acteur majeur de l’enseignement supérieur, l’université de Bordeaux affirme aujourd’hui
son ambition au service du territoire bordelais et aquitain : une grande université
rayonnante à l’international, avec une offre de formation pluridisciplinaire permettant la
réussite de tous les étudiants, adossée à une recherche innovante et structurée, avec un
campus vivant, dynamique et ouvert sur la cité. Lauréate des Initiatives d’excellence en
2016, elle se positionne désormais aux côtés des grandes universités européennes avec
près de 55 000 étudiants et 3000 enseignants-chercheurs et chercheurs.
Toutes les informations sur : www.u-bordeaux.fr

À propos de la Fondation Bordeaux Université
La Fondation Bordeaux Université crée la relation entre l’entreprise et le site universitaire
et hospitalier sur le territoire. Elle peut vous aider à trouver les talents que vous
cherchez, à découvrir la palette des compétences de l’université dans votre domaine. Elle
vous mettra en relation directe avec les laboratoires, les équipes qui travaillent sur vos
sujets ! Elle contribue à la croissance et à l’attractivité de nos entreprises.
Toutes les informations sur : www.fondation.univ-bordeaux.fr
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