
 

Villejuif, le 2 octobre 2017 

 
 

37 0000 PERSONNES MOBILISÉES ET 530 000 EUROS COLLECTÉS LORS 
DE L’ÉDITION 2017 D’ODYSSEA PARIS  
 

La course-marche Odyssea Paris, le plus grand événement caritatif dans la lutte contre le 

cancer du sein, a rassemblé 37 000 personnes à l’hippodrome de Vincennes ce weekend. Cette 

exceptionnelle mobilisation a permis de collecter 420 000 euros pour financer la lutte contre le 

cancer du sein menée à Gustave Roussy. À ce montant important il faut ajouter 70 000 euros du 

shopping solidaire organisé par les Printemps Italie deux et Nation et plus de 40 000 euros 

collectés spécifiquement pour le projet ATIP3 soutenu par l’association Prolific. La Zumba 

géante organisée par Gustave Roussy sur le village d’Odyssea a quant à elle fait danser 400 

hommes et femmes samedi matin et permis de collecter plus de 4 000 euros. Gustave Roussy 

remercie tous les acteurs mobilisés à ses côtés pour, ensemble, accélérer la lutte contre le 

cancer du sein.  

 

 « Odyssea reste un événement unique et emblématique. C’est un grand moment de partage et de convivialité. 

Gustave Roussy est extrêmement reconnaissant d’être associé à ce bel élan de solidarité publique » souligne le 

Pr Alexander Eggermont, Directeur Général de Gustave Roussy. 

 

Les fonds collectés financeront 4 axes de recherche :  

- améliorer l’espérance de vie des patientes porteuses d’un cancer du sein métastatique grâce 

l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques et à une personnalisation des thérapies 

- comprendre les mécanismes moléculaires de la progression tumorale locale et de la migration vers 

d’autres organes afin de mieux traiter les patientes porteuses d’un cancer du sein localisé 

- comprendre les mécanismes de la transformation d’une cellule normale en cellule cancéreuse de façon à 

proposer des traitements préventifs et un dépistage ciblé 

- comprendre les déterminants des effets secondaires et améliorer la qualité de vie des femmes après 

traitement d'un cancer du sein.  

 

Pour la 9
ème

 année consécutive, Odyssea Paris s’est associé 

à Gustave Roussy afin de sensibiliser le public et de 

collecter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein 

menée par les médecins-chercheurs de l’Institut. En 8 ans 

c’est plus de 3,5 millions d’euros qui ont été collectés pour 

Gustave Roussy sur Odyssea Paris. 

 

 

 

 /  À propos de Gustave Roussy 

Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, constitue un pôle d’expertise global contre 

le cancer entièrement dédié aux patients. Il réunit 3 100 professionnels dont les missions sont le soin, la 

recherche et l’enseignement – www.gustaveroussy.fr 
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