
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 à l’ordre du « Centre Jean PERRIN »

Un reçu fiscal est adressé à chaque donateur.

Après déduction fiscale

Centre Jean PERRIN
Direction financière
58 rue Montalembert, 63011 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 27 80 99  (service communication)
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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N
O

M
, Prénom

 : ..............................................................................................

D
ate de naissance : ........../........../...................     

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

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

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

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

Téléphone : .......................................................... M
obile : ..........................................................

E-m
ail : ..........................................................................................................................................

N
om

 de l’entreprise si m
écène : .................................................................................................

Com
m

entaires : ...........................................................................................................................

En envoyant m
on don, j’accepte le traitem

ent des données personnelles com
m

e indiqué ci-dessous  
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’U
nion 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 D
élégué à la Protection des D

onnées 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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M
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1 seul choix possible
A défaut de choix : Affectation Recherche M

édicale

 
 Recherche Clinique

 
 Projet D

étection précoce cancer 

du sein par biopsie liquide

 
 Projet Cancer O

RL

 
 Autre : ............................................

 
 Accom
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ent aux soins

Votre D
on

AGP-P 2022-2023

Vous êtes une Entreprise Mécène : 60% du montant de votre don 
est déductible de votre Impôt sur les Sociétés dans la limite de 
20.000€ ou de 0,5% du chiffre d’affaires.

Vous êtes un Particulier : 66% du montant de votre don est déductible de 
votre Impôt sur le Revenu dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Vous êtes un Particulier assujetti à l’IFI : 75% du montant de votre don 
est déductible de votre Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) dans la 
limite de 50.000€. Votre don sera affecté à la recherche médicale.



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 2023

Détection précoce du cancer du sein par biopsie 
liquide

Recherche : nouvel essai clinique

Ce programme de recherche innovant et original est 
basé sur l’interaction de la physique quantique (optique 
quantique) et de l’intelligence artificielle afin de répondre 
à des besoins en médecine et en biologie, tels que la 
détection précoce des cancers par simple prise de sang.

Diagnostiquer les cancers au stade précoce représente 
une chance de guérir plus de cancers avec un recours plus 
adapté à la chirurgie et à des traitements médicamenteux 
moins toxiques et moins coûteux.

Ce projet majeur et ambitieux ouvre la voix à une nouvelle 
stratégie de dépistage : un dépistage personnalisé par 
opposition au dépistage standard actuel qui propose des 
mammographies tous les 2 ans à toutes les femmes à 
partir de 50 ans. 

« Cet axe de recherche concernant la détection 
précoce du cancer pourrait conduire à des avancées 
significatives dans la médecine du cancer et 
représenter le premier pas vers la médecine du XXIe 
siècle : la médecine quantique vers une véritable 
approche individualisée et moins invasive. »

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. 

Pre Frédérique PENAULT-LLORCA, Médecin Pathologiste, 
Directrice Générale du Centre Jean PERRIN Emmanuel CHAUTARD, 

Chargé de recherche
Pr Julian BIAU, 
Oncologue Radiothérapeute

Recherche translationnelle 
Cancers ORL : Comprendre et restaurer 
l’action du système immunitaire
Les cancers ORL sont classés à la 5ème place des cancers 
les plus mortels en France. Des patients présentant des 
tumeurs de même taille et de même stade peuvent 
répondre différemment à la radiothérapie, à la 
chimiothérapie et à l’immunothérapie. 

Le rôle du système immunitaire est important à la fois dans 
le développement et la progression des cancers ORL. De 
nouveaux traitements, appelés immunothérapies, visent à 
restaurer l’activité de notre propre système immunitaire 
pour combattre plus efficacement les cellules tumorales.

Notre étude porte sur la 
compréhension de l’action du 
système immunitaire dans les 
tumeurs ORL. Le défi est d’offrir 
une approche thérapeutique 
personnalisée aux patients 
pouvant répondre positivement à 
une combinaison de traitements 

associant immunothérapie-radiothérapie ou 
chimiothérapie  grâce à une meilleure prédiction de la 
réponse du système immunitaire.

Cette médecine de précision, basée sur de nouveaux 
paramètres biologiques du microenvironnement de la 
tumeur, laisse envisager une amélioration de l’efficacité 
des traitements pour les patients atteints de cancer ORL.

« Avec l’avènement de 
l’immunothérapie, les connaissances 
générées par ce projet de recherche 
translationnelle vont apporter 
des informations majeures pour 
l’optimisation de la prise en charge des 
cancers ORL. »

AVANT APRÈS

Dépistage actuel : sénographie Dépistage futur : détection par 
simple prise de sang

Scanner le QR Code 
pour visionner la vidéo.
Pre Frédérique PENAULT-LLORCA 
vous présente en quelques mots 
nos 2 projets de recherche.

VIDÉO


