
Centre de Lutte Contre le Cancer 
Jean PERRIN Clermont-Ferrand (63)

Ensemble, grâce à vos dons, 
luttons contre le cancer

LEGS DONS MECENAT

Comment faire un don ?

Paiement sécurisé sur www.cjp.fr

Espèces remises au service financier du Centre

Chèque libellé à l’ordre du « Centre Jean Perrin »

Un reçu fiscal est adressé à chaque donateur.

Après déduction fiscale

Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN
58 rue Montalembert, 63011 Clermont-Ferrand Cedex 1

ligne directe service communication  : 04 73 27 80 99  
mail : communication@clermont.unicancer.fr 

www.cjp.fr

Particuliers
Un don de...

50 € 100 € 200 €

Vous coûtera... 17 € 34 € 68 €

Particuliers 
assujetties à l’IFI
Un don de...

50 € 100 € 200 €

Vous coûtera... 12,50 € 25 € 50 €

Entreprises 
mécènes
Un don de...

50 € 100 € 200 €

Vous coûtera... 20 € 40 € 80 €
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 : ..........................................................................................................

Date de naissance : ........../........../...................     

Adresse : .......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................ VILLE : ......................................................................................................

PAYS : ...........................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................... M
obile : ..........................................................................
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ail : .........................................................................................................................................................
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écène : ................................................................................................
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Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitem

ent inform
atisé par le Centre Jean Perrin. Elles sont destinées à l’enregistrem

ent de votre don, à l’envoi d’un reçu fiscal ainsi 

qu’à l’envoi de sollicitations d’appel à votre générosité et d’inform
ations m

ail. Ces données servent égalem
ent à assurer le suivi de nos cam

pagnes de collecte et à la réalisation d’analyses 

statistiques. Ces données ne sont pas transférées ni détenues hors de l’Union Européenne et sont conservées pendant la durée strictem
ent nécessaire à la réalisation des finalités précitées.

Conform
ém

ent à la loi « inform
atique et libertés » et à la réglem

entation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données et bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 

de lim
itation, de portabilité ou d’eff

acem
ent, en contactant le Délégué à la Protection des Données du CJP par voie postale (Centre Jean Perrin- M

m
e Catherine Abrial - 58 rue M

ontalem
bert 

- 63011 Clerm
ont-Fd) ou par courriel (dpo@

clerm
ont.unicancer.fr). Vous êtes inform

é du fait que vos données peuvent être transm
ises à certains prestataires et sous-traitants du CJP, pour 

les seules nécessités des traitem
ents listés ci-dessus.
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 Don régulier
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V
o

us êtes un P
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 du m
ontant de votre don 

est déductible de votre Im
pôt sur le Revenu dans la lim

ite de 
20%

 de votre revenu im
posable

V
o

us êtes un P
articulier assujetti à l’IFI : 75%
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m

ontant de votre don est déductible de votre Im
pôt sur la 

Fortune Im
m

obilière (IFI) dans la lim
ite de 50.000€. Votre don 

sera aff
ecté à la recherche m

édicale.

V
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us êtes une E
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écène : 60%
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de votre don est déductible de votre Im
pôt sur les Sociétés 

dans la lim
ite de 20.000€ ou de 0,5%
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Nous connaître

Le Centre Jean PERRIN est l’un des 18 Centres 
de Lutte Contre le Cancer (CLCC) français.

Acteur majeur de la lutte contre le cancer de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et membre du 
réseau Unicancer, il développe une importante 
activité de soins, de recherche, d’enseignement 
et de formation au bénéfice des patients en 
cancérologie.

Le Centre prône l’égalité des chances pour l’accès aux soins, il 
propose sur un seul site tous les examens, traitements et suivis 
nécessaires à une prise en charge de qualité pour tous.

La prise en charge des patients s’effectue exclusivement sur 
la base des tarifs de la sécurité sociale, les médecins sont 
salariés et ne pratiquent ni activité libérale ni dépassement 
d’honoraires.

La Ligue contre le cancer soutient également tout au 
long de l’année le Centre Jean PERRIN. Elle est un partenaire 
privilégié.

2 des projets pour l’année 2022

Repérer des lésions mammaires de petites tailles à 
l’aide de puces RFID (Radio Frequency Identification)

Recherche : nouvel essai clinique

Ce nouvel essai clinique « Puce RFID » porte sur le repérage 
pré-opératoire des tumeurs de petites tailles. 
Cette étude a pour objectif de proposer une alternative aux 
pratiques actuelles : une technique moins contraignante et 
beaucoup moins anxiogène pour les patientes ! 

En effet afin de repérer la tumeur, en méthode classique, un 
fil métallique est mis en place la veille de la chirurgie. Grâce à 
la technique de la puce RFID, le guide métallique n’est plus 
nécessaire, la puce RFID est une alternative intéressante et 
prometteuse pour le repérage préopératoire des lésions non 
palpables du sein.

« Notre objectif est d’améliorer 
le confort et la prise en charge 
des patientes avant certains 
examens et la chirurgie. 
Le confort est également 
répercutable auprès des 
radiologues et des chirurgiens. »

Vous donnez à la recherche les moyens d’agir. 
Grâce à vos dons, nous pouvons financer des postes de chercheurs et 

acheter le matériel nécessaire aux essais cliniques. 

Pr Xavier DURANDO, Coordonnateur 
de la Recherche Clinique et 
Responsable universitaire du 
Département oncologique

Recherche oncogénétique

Programme de recherche cellulaire des mutations des 
cancers ovariens d’origine génétique

L’oncogénétique est la spécialité médicale qui prend en charge 
des familles présentant une prédisposition héréditaire au cancer, 
secondaire à une anomalie génétique. Les conséquences pour les 
personnes concernées sont un très haut risque de développer un 
cancer et de transmettre l’anomalie à sa descendance.

Actuellement 13 gênes sont 
connus comme impliqués 
dans la prédisposition 
héréditaire au cancer de 
l’ovaire. Cependant, entre 50 
et 85% des formes familiales 
de cancers de l’ovaire, 
pourtant évocatrice d’un 
risque héréditaire, ne sont 
pas associées à une anomalie 
génétique connue.

« Notre objectif est de démontrer l’implication de l’un 
de ces gênes afin d’identifier les patientes porteuses de 
mutation génétique, donc à haut risque de développer 
un cancer de l’ovaire, et de leur proposer, ainsi qu’à leur 
famille, des mesures de prévention efficaces. »

Pr. Yves-Jean BIGNON, Directeur du Laboratoire de Biologie Médicale 
OncoGènAuvergne et Directeur du Département d’oncogénétique

Grâce à vos dons, une étude pourra être menée au niveau cellulaire afin de 
mieux comprendre les conséquences de leur mutation dans la genèse des 
cancers ovariens, et donc dans la prédisposition héréditaire à ces cancers. 

Qu’est-ce que l’oncogénétique ?

Dr Marielle TEKATH, Responsable de 
l’Unité de Sénologie du Département 
d’Imagerie.


