Patients et soignants au sommet du Ventoux pour vaincre le cancer
Une équipe de l’hôpital d’enfants de la Timone participe cette année à la marche « Ventoux
contre Cancer 2018 »

Jeudi 30 août 2018
Jeudi 30 août, une équipe réunie autour du Dr Arnauld VERSCHUUR, pédiatre-oncologue au service
d’hémato-oncologie pédiatrique de la Timone, participera à une grande manifestation caritative
franco-néerlandaise : Ventouxcontrecancer 2018.
Objectif : recueillir des fonds pour aider la recherche sur le cancer, dans une ambiance sportive et
conviviale. L’équipe Timone Cancérologie Pédiatrique réunira 11 personnes : soignants, patients,
familles et amis.
Grâce aux parrainages de leur entourage et de sponsors, les membres de l’équipe ont déjà récolté 7
350 € et espèrent atteindre au minimum 10 000 €. « Cette somme soutiendra notre service pour
le futur protocole national et international de prise en charge des tumeurs rénales », se félicite le Dr
VERSCHUUR. Elle financera aussi une action d’amélioration de l’accueil dans le service
d’hématologie-oncologie pédiatrique.
Les parrainages peuvent s’effectuer jusqu’à la mi-octobre. Les dons sont déductibles de l’impôt sur le
revenu à hauteur de 65%.
Les participants marcheront entre 4 et 6 heures pour arriver au sommet du Géant de Provence.
D’autres équipes le feront en courant, ou à vélo le 31 août.
Une manifestation née il y a 11 ans
La Fondation Mont Ventoux néerlandaise a été créée en 2007 et a récolté plus de 5,9 millions d’€
depuis. Tous ces fonds sont destinés à la recherche contre le cancer et à l’amélioration de la qualité
de vie et du confort des patients. En 2017, Enfants cancers et santé a remis un chèque de 9 700 € au
service d’Hématologie-Oncologie Pédiatrique de La Timone, pour un projet d’amélioration de la
qualité de vie des enfants touchés par des tumeurs cérébrales. L’enjeu : réduire les séquelles
neurocognitives de la radiothérapie en appliquant le beta–bloquant propanolol.
En savoir plus sur le service d’hémato-oncologie pédiatrique de la Timone (AP-HM)
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/communiques-et-dossiers-depresse/aphm_cancers_pediatriques_a_la_timone_un_reseau_de_competences_autour_de_chaque_
enfant.pdf
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