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Un financement diversifié poUr Une activité dUrable

La recherche de l’EORTC est soutenue principalement par l’«EORTC Cancer 
Research Fund», le Fonds Cancer (FOCA) et la Loterie Nationale belge. La 
Commission Européenne soutient aussi certains projets ponctuels.

Des partenariats avec l’industrie pharmaceutique sont mis en place dans le 
cadre d’études spécifiques, approuvées par un comité d’experts indépendants. 
Néanmoins, plus de 60% des études cliniques menées par l’EORTC portent 
sur des médicaments déjà commercialisés ou sur des stratégies comprenant la 
radiothérapie et la chirurgie. Par conséquent un support financier est essentiel 
pour promouvoir la recherche clinique contre le cancer en Europe à des fins 
non commerciales.

l’eortc cancer research fUnd

Créée en 1976, cette association a pour but de collecter les fonds nécessaires 
au fonctionnement de l’EORTC. Elle obtient ce financement en grande 
partie grâce au soutien des ligues nationales contre le cancer, ainsi qu’à la 
contribution généreuse de mécènes publics et privés.

S.A.S  le Prince Albert II de Monaco est le président d’honneur de l’EORTC 
Cancer Research Fund, et le Comte Diego du Monceau de Bergendal préside 
le Conseil d’Administration. 

Pour soutenir la recherche de l’EORTC :

EORTC Cancer Research Fund (BE)
IBAN: BE79 0682 4292 7433

BIC: GKCCBEBB

Plus d’informations
sur le site : EORTC

www.eortc.org
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toUs Unis poUr la recherche contre le cancer

Aujourd’hui, 55% des malades atteints de cancer sont guéris. De nombreux 
progrès thérapeutiques sont encore à prévoir, compte tenu des découvertes en 
biologie moléculaire et des avancées dans la compréhension de la maladie.

Seule la recherche clinique, c’est-à-dire la comparaison rigoureuse et 
objective chez les malades, du meilleur traitement connu avec de nouveaux 
traitements potentiellement plus prometteurs, rend possible les grandes 
percées thérapeutiques.

C’est dans ce cadre qu’intervient l’EORTC, créée en 1962 par un groupe 
de chercheurs européens spécialisés en études cliniques du cancer, dont le 
renommé Professeur Henri Tagnon. En tant qu’organisme international sans 
but lucratif, la mission de l’EORTC est d’améliorer le traitement, et dès lors, la 
survie et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de cancer.

Un focUs eUropéen

L’EORTC est le seul organisme qui effectue des études cliniques en cancérologie 
au niveau européen pour tous les cancers, y compris la leucémie des enfants. 

Les études cliniques menées pas l’EORTC résultent d’une collaboration 
d’experts multidisciplinaires: radiothérapeutes, chirurgiens, oncologues, 
pathologistes, immunologistes … 

L’EORTC mène de nombreuses études non réalisées par l’industrie 
pharmaceutique visant à améliorer les stratégies globales de traitement, y 
compris la chirurgie et la radiothérapie. Cette approche pluridisciplinaire 
contribue grandement à accélérer la mise sur le marché dans toute l’Europe 
de nouveaux composants thérapeutiques.

En outre, ces recherches permettent d’obtenir des données sur un grand 
nombre de patients, garantissant ainsi des statistiques fi ables, dans les 
meilleurs délais. Cela signifi e que des essais cliniques portant sur des tumeurs 
rares ou des sous-groupes tumoraux fréquents, par exemple, peuvent être 
réalisés effi cacement et plus rapidement en activant l’ensemble du réseau 
pour le recrutement de patients. Ceci est particulièrement utile dans le 
développement de la médecine de précision qui cible des altérations 
moléculaires spécifi ques des tumeurs.

Situé à Bruxelles, le siège de l’EORTC compte plus de 200 membres du 
personnel, y compris des spécialistes en biostatistique, radiologie, imagerie 
médicale, oncologie, chirurgie, méthodologie, affaires réglementaires, 
pathobiologie, informatique et autres…

Une méthodoloGie riGoUreUse et indépendante

A l’EORTC, chaque étude est conçue selon les critères scientifi ques les 
plus strictes, défi nis à l’avance par des comités d’experts conformément 
aux normes éthiques et aux réglementations nationales et internationales.

les patients aU centre des recherches

Les progrès réalisés sont la conséquence de l’implication de patients ayant 
contribué volontairement à nos études cliniques afi n d’en faire bénéfi cier la 
communauté entière. 

Paradoxalement, les personnes considérées comme guéries sont confrontées 
à de nouveaux défi s sociétaux en matière d’emploi, de prêts hypothécaires et 
d’assurance. L’EORTC a lancé diverses activités pour traiter spécifi quement 
des discriminations post-cancer.

Depuis 55 ans, la recherche de l’EORTC a défi ni de nouveaux traitements de 
référence, notamment pour:

  Améliorer la survie des malades atteints du cancer des testicules, de la 
maladie de Hodgkin, de leucémie (enfant et adulte), de tumeur stromale 
gastro-intestinale, de tumeur cérébrale... 

  Eviter la laryngectomie pour 42% des malades atteints du cancer du larynx  

  Pratiquer une chirurgie moins mutilante en cas de cancer du sein, et éviter 
à certaines patientes une chimiothérapie

  Améliorer la qualité de vie des malades (traitements ambulatoires, 
préservation de la fertilité, fatigue chronique…)

  Contrôler plus effi cacement les infections chez les patients atteints 
de leucémie

l’eortc en chiffres :

55 ans d’engagement dans la recherche contre le cancer

195 500 patients ont bénéfi cié de nos essais cliniques

4800+ oncologues et spécialistes dans notre réseau

870 instituts dans 40+ pays pour mener nos études cliniques

2100+ publications scientifi ques

40+ études recrutant des patients à tout moment

Ensemble pour faire avancer la recherche contre le cancer

Participer à la découverte de traitements innovants


