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Recherche

La quatrième édition du prix Unicancer de l'innovation récompense huit projets

 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA

C'est à l'occasion de sa convention nationale ce 9 octobre à Montpellier (Hérault) que la fédération des centres de

lutte contre le cancer (CLCC) Unicancer a remis ses prix de l'innovation. Pour cette quatrième édition, huit projets

lauréats ont été primés parmi vingt-cinq finalistes et cent dossiers proposés (consulter la description des projets

lauréats en téléchargement ci-dessous). Les initiatives ont été sélectionnées pour leur caractère innovant, leur

reproductibilité dans les autres centres et les bénéfices pour les patients et l'organisation du centre, rappelle

Unicancer dans un communiqué. Chacun s'est vu remettre un trophée et une dotation de 2 000 euros.

Les lauréats de cette édition 2017 sont :

prix du parcours de soins du patient : l'Institut Paoli-Calmettes de Marseille (Bouches-du-Rhône) a été

primé pour son programme de sécurisation du retour au domicile des patientes après chirurgie

gynécologique ambulatoire utilisant une application mobile, un bracelet connecté et une plateforme de

coordination ville-hôpital ;

prix de la prévention et du dépistage : l'Institut régional du cancer de Montpellier (Hérault) a été

récompensé pour son outil pédagogique et ludique au service de la prévention appelé Epidaure Market ;

prix de l'accompagnement du patient pendant et après le cancer, également prix coup de cœur des

salariés : le Centre Paul-Strauss de Strasbourg (Bas-Rhin) a été repéré pour son projet Kid Calm, qui

rassure l'enfant, améliore son confort et son adhésion au traitement par radiothérapie ;

prix de l'organisation et des métiers de la recherche : le Centre Henri-Becquerel de Rouen (Seine-

Maritime) a reçu le prix pour avoir utilisé l'intelligence artificielle en imagerie médicale dite

BodyComp.AI ;

prix des ressources humaines : l'Institut Jean-Godinot de Reims (Marne) a initié une Quality Box, à

savoir ses actions de prévention des troubles musculo-squelletiques des salariés des CLCC et

l'amélioration de la qualité de vie au travail ;

prix de la collaboration entre association de patients et CLCC, également grand prix du jury  :

l'association Les Amis de Mikhy et Gustave-Roussy de Villejuif (Val-de-Marne) se sont associés pour la

mise en place d'un conseil des enfants au sein d'un CLCC ;

prix spécial du jury : le Centre Léon-Bérard de Lyon (Rhône) a été primé pour son programme

Prevapaja d'activité physique adaptée et la prévention des risques de seconds cancers chez les
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adolescents et jeunes adultes atteints de cancer ;

prix coup de cœur du jury : le Centre Léon-Bérard de Lyon a reçu le prix pour VIK-e, un robot au

service du lien social.

Pia Hémery

- Twitter

Liens et documents associés

Le détail des projets lauréats [PDF]
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LA GAZETTE DE MONTPELLIER
Epidaure Market
Florence Cousson-Gehe, directrice
scientifique du pôle prevention de
l'Institut du cancer de Montpellier,
reçoit le 9/10 le prix Unicancer de
l'innovation indique le city-mag du
19/10 Elle est récompensée, avec le
docteur Kela Djoufelkit, pour son projet
Epidaure Market, « un supermarche
virtuel destine aux enfants et
adolescents pour les sensibiliser
aux influences de la pub sur leurs
comportements de consommateurs »



Date : 21/10/2017
Heure : 10:26:24

www.dna.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Deux nouveaux prix Unicancer pour le centre Paul-Strauss de
Strasbourg

Le centre Paul-Strauss a remporté deux prix Unicancer de l’innovation pour son dispositif « KID CALM » à
destination des enfants traités par ...

Article avec accès abonné:http://www.dna.fr/sante/2017/10/21/deux-nouveaux-prix-unicancer-pour-le-centre-
paul-strauss-de-strasbourg
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Lauréats du prix Unicancer de l'innovation 2017
Le prix Unicancer de l'innovation « Ensemble, mobilisons nos talents pour nos patients » a récompensé cette
année huit projets lauréats pour leur caractère innovant, leur reproductibilité dans les autres CLCC et les
bénéfices pour les patients et l’organisation du Centre.

Les initiatives primées ont été sélectionnées par un jury* composé de personnalités d’Unicancer,
d’institutionnels tels que l’Institut national du cancer, la Haute Autorité de santé, ou la Direction générale de
l’offre de soins, de représentants de patients et de journalistes.

Inspirées des axes stratégiques du Plan cancer 2014-2019, le prix récompense les initiatives des CLCC dans
six catégories ainsi que des prix « spéciaux ». Un trophée et une dotation de 2000€ ont été remis aux lauréats
de chaque catégorie.

Les lauréats 2017

Prix du parcours de soins du patient
>> Programme de sécurisation du retour au domicile des patientes après chirurgie gynécologique
ambulatoire : utilisation d’une application mobile, de bracelet connecté et d’une plateforme de coordination
ville-hôpital
Institut Paoli-Calmettes, CLCC de Marseille

Prix de la prévention et du dépistage
>> Epidaure Market : un outil pédagogique et ludique innovant au service de la prévention
Institut régional du cancer, CLCC de Montpellier

Prix de l’accompagnement du patient pendant et après le cancer et prix coup de cœur des salariés
>> Kid calm : rassurer l’enfant, améliorer son confort, son adhésion au traitement par radiothérapie
Centre Paul-Strauss, CLCC de Strasbourg

Prix de l’organisation et des métiers de la recherche
>> BodyComp.AI : l’utilisation de l’intelligence artificielle en imagerie médicale
Centre Henri-Becquerel, CLCC de Rouen

Prix des ressources humaines
>> Quality Box : des actions pour prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS) des salariés des CLCC
et améliorer la qualité de vie au travail
Institut Jean-Godinot, CLCC de Reims

Prix de la collaboration entre Association de patients et centre de lutte contre le cancer et grand prix du jury
>> Mise en place d’un Conseil des Enfants au sein d’un CLCC
Association Les Amis de Mikhy avec Gustave Roussy, CLCC de Villejuif

Prix spécial du jury
>> Prevapaja : Programme d’activité physique adaptée et prévention des risques de seconds cancers chez
les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer
Centre Léon Bérard, CLCC de Lyon
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Prix Coup de cœur du jury
>> VIK-e : un robot au service du lien social
Centre Léon-Bérard, CLCC de Lyon

Consultez le livret  Palmarès édition 2017  pour en  savoir plus sur les projets lauréats et finalistes :
présentation des projets « en bref » ; e  n quoi sont-ils innovants ? Bénéfices pour le patient ou le salarié
du CLC.
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