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Les 25 projets finalistes du PRIX UNICANCER de l’INNOVATION 
Edition 2015 
 
(par ordre alphabétique de ville) 
 

 
1) Prix du parcours de soins du patient – 5 finalistes  

• Borne d’enregistrement rapide / Accès direct aux soins – Institut Paoli-Calmettes 

(Marseille) / Centre Henri Becquerel (Rouen) – 2 Centres ex-aequo 

• JEPETO : un nouvel outil éducatif sur la prévention et la gestion des effets secondaires 

des thérapies ciblées orales – Centre Eugène Marquis (Rennes)/ Centre François Baclesse 

(Caen)  

• Les nouvelles technologies dans la prise en charge de la douleur à domicile - Institut 

Claudius Regaud – IUCT Oncopole (Toulouse) 

• Groupe d’information et d’éducation avant la chimiothérapie adjuvante pour les 

patientes traitées pour un cancer du sein (GECA) – Gustave Roussy (Villejuif) 

 

2) Prix de la prévention et du dépistage – 3 finalistes  
• Prévention des seconds cancers : un guide pour « Prendre soin de soi après un cancer 

survenu dans l’enfance ou l’adolescence » - Centre Léon Bérard (Lyon) 

• Haut risque de cancer du sein. Une RCP d’évaluation et de recommandations - Institut 

Paoli Calmettes (Marseille) 

• Mise en place d’un groupe de parole et d’échange pour les femmes prédisposées 

génétiquement aux cancers du sein et/ou de l’ovaire - Centre Paul Strauss (Strasbourg) 

 

3) Prix de l’accompagnement du patient pendant et après le cancer – 3 finalistes  
• Une nouvelle approche des repas à texture modifiée : la cuisine moléculaire revisite les 

plateaux – Centre Georges-François Leclerc (Dijon) 

• Application « Cancer Mes Droits » – Centre Paul Strauss (Strasbourg) 

• Du bahut au boulot – Gustave Roussy (Villejuif) 

 

4) Prix de l’organisation et des métiers de la recherche  – 3 finalistes 
• Initiative DATECAN : Definition for the Assessment of Time-to-event Endpoints in 

CANcer trials (Définitions des critères de survie dans les essais cliniques en 

cancérologie) – Institut Bergonié (Bordeaux) 

• Mieux accompagner les patients inclus dans les essais cliniques par une Education 

Thérapeutique du Patient intégrée aux soins – Institut régional du cancer de Montpellier 
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• Planificatrice à Gustave Roussy : une profession innovatrice dans l’organisation du 

parcours patient en Recherche Clinique Précoce – Gustave Roussy (Villejuif) 

5) Prix des ressources humaines – 3 finalistes 
• Mieux être au travail – Institut Paoli-Calmettes (Marseille) 

• Promouvoir la qualité de vie au travail (QVT) – Centre Eugène Marquis (Rennes) 

• Parcours de formation interne « Développement Professionnel Continu (DPC) » : un outil 

de management en situation de changement – Institut Claudius Regaud (Toulouse) 

 
 

6) Prix du Développement durable – 2 finalistes 
• Mise en place d’une solution de Green-IT – Centre Oscar Lambret (Lille) 

• Eco-recyclage de l’aluminium à l’ICL – Institut de Cancérologie de Lorraine (Nancy) 

 
7) Prix de la collaboration entre Association de patients et Centre de lutte contre le 
cancer – 3 finalistes 

• Programme d’accompagnement socio-éducatif du retour en classe des élèves atteints de 

cancer (PAS-CAP!) – Observatoire de la réinsertion scolaire des élèves atteints de cancer, en 

collaboration avec Gustave Roussy (Villejuif) et l’Institut Bergonié (Bordeaux) 

• LMCoach, une Application pour soutenir les patients atteints de LMC dans l’observance 

de leur traitement – Association LMC France, en collaboration avec l’Institut Paoli-Calmettes 

(Marseille) 

• Soignant/Soigné : une complémentarité au service des personnes atteintes de cancer – 

Association Vivre comme Avant, en collaboration avec l’Institut Curie (Paris/St-Cloud) 

 
8) Prix Coup de cœur du Jury – 3 finalistes 

• Rubis sur ongles – Institut de Cancérologie de l’Ouest (Angers/Nantes) 

• Mieux vivre au quotidien avec la maladie. Un programme d’éducation thérapeutique des 

patients sous chimiothérapie orale – Institut Curie (Paris/St-Cloud) 

• Programme intégré de réhabilitation précoce pour les enfants traités pour tumeur 

cérébrale – Gustave Roussy (Villejuif) 


