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L'ÉVÉNEMENTL'ÉVÉNEMENT

Dîner de charité du CGFL :
Emotion, humanisme et sourires 
Le Centre Georges-François Leclerc (CGFL) 
a organisé pour la sixième année consécu-
tive un Dîner de Charité, afin de sensibiliser 
les entreprises locales et les particuliers à 
une même cause : la lutte contre le cancer. 
« Notre raison d’être… Ensemble » était le 
thème retenu cette année pour cette soirée 
organisée au Palais des Congrès de Dijon. 
Et 6 420 €  ont été recueillis dans le cadre 
d’une tombola...

L e Centre Georges-François Le-

clerc (CGFL) est l’unique éta-

blissement de santé entièrement 

dédié à la cancérologie pour la ré-

gion Bourgogne-Franche-Com-

té. Il se démarque par son très 

haut niveau d’expertise dans sa triple mission 

de soins, de recherche et d’enseignement. 

Établissement humain, avec une approche 

centrée sur le patient, il propose une méde-

cine personnalisée fondée sur la pluridiscipli-

narité. Les équipes du CGFL œuvrent pour 

faire progresser la recherche contre le cancer, 

proposer des soins toujours plus innovants. 

Ils visent aussi à améliorer la qualité de vie 

des 22 500 patients (en provenance de toute 

la région BFC), accueillis chaque année. Ils 

sont « Notre raison d'être... » précise le pro-

fesseur Charles Coutant, directeur général 

du CGFL. 

Les progrès considérables de ces dernières 

années quant à la compréhension de la mala-

die cancéreuse accompagnent le développe-

ment d’une médecine « personnalisée », qui 

repose sur l’administration d’un traitement « 

sur-mesure », à chaque patient. Cette méde-

cine de précision s’applique à tous les stades 

de la maladie (diagnostic, traitement, surveil-

lance), et requiert des équipes médicales ex-

pertes, ainsi que l’accès à des équipements 

d’imagerie de dernière génération. 

Au quotidien, les équipes de médecins & cher-

cheurs du CGFL œuvrent pour couvrir tous 

les champs, de la recherche fondamentale (de 

laboratoire) à la recherche appliquée à l’essai 

thérapeutique en oncologie. Labellisé Centre 

de Recherche Clinique par le Ministère de 

la Santé, le CGFL a atteint, en 2017, un taux 

record de 26% de patients inclus dans une 

étude biomédicale. En d’autres termes, un pa-

tient sur quatre soigné au CGFL a accès aux 

dernières innovations thérapeutiques. Ce qui 

le hisse au 3ème rang des Centres de Lutte 

Contre le Cancer français.  

Cette soirée a été l'occasion de mettre les 

projecteurs sur les projets "EXOMA" et 

"FMISO" développent des recherches sur le 

profil génétique et sur l'imagerie moléculaire 
des tumeurs pour une personnalisation tou-

jours plus poussée des traitements en onco-

logie médicale et radiothérapique. 

Richard Vignon, Préfet du Jura, président du Conseil d’administration 
du CGFL, le  Professeur Charles Coutant, directeur général CGFL, 
et Nathalie Koenders, Première adjointe au maire de Dijon

Charles Coutant et Christine Lioi, artiste peintre et restaura-
trice de tableaux (atelier Alizarine)

Nadine Bazin, directrice générale de Dijon Congrexpo, et Sandra 
Dufour Mourgues

Eric Salagnac est le gagnant du Jeroboam (offert par la société Rricard) et des lu-
nettes solaires Chanel (offertes par Optic 2000 Padieu), en compagnie de Jean-Louis 
Pierre, directeur de Dijon l’Hebdo

Christine Lioi et Dr Clémentine Jankowski, chirurgienne au 
CGFL

Toutes les personnes présentes ont été invitées à participer à une 
grande fresque qui sera exposée dans les locaux du Centre

De g à droite : le professeur Charles Coutant, Dr Laurent Arnould (directeur de la recherche et de l’in-
novation), Romain Boidot (biologiste moléculaire), Alexandra Oudot, Dr Noémie Vuquin (radiothéra-
peute), Pr Alexandre Cochet (Chef du service de médecine nucléaire – directeur des coopérations), Dr 
Leila Bengrine (Chef du service d’oncologie médicale), Dr Isabelle Desmoulins (oncologue médicale-res-
ponsable du Centre de Recherche Clinique)

Bertrand Collin (Radiopharmacien – responsable 
de la plateforme d’imagerie et de radiothérapie 
précliniques)

Annie Claude Chaudonneret, architecte, et Alain Corcia 
(Prestige des grands vins de France, en arrière plan)

En partant de la gauche : Jérôme Loubeau (Les 3 Ducs), Souleyman Hachi (CGFL), – Pierre Peltre (responsable Res-
tauration CGFL), au fond, Philippe Forey (CGFL) et au premier plan à droite Jason Simmonet (Les 3 Ducs).  

Iliriana Michelet (domaine Michelet et La Cave du Chai-
gnot) et Jean François Corvaisier

Eric Boudier (Boudier Métallerie), Christophe Meniaud (APRIME) et Françoise Tenen-
baum, adjointe au maire de Dijon

Le Trio des Ombres : Jean François Corvaisier (violon solo ODB) 
Laurent Lagarde (violoncelle ODB ) Claire Louwagie (Flûte ODB)

Anne Planat, Sylvie Joyerot (Joaillère 1001 Oui l’Atelier) et Océane 
Charret-Godard, vice-présidente du conseil régional de Bourgogne 
– Franche-Comté

Stéphanie Vacherot, Nadège Amorisini (SA Royer), et Richard Vignon, préfet du Jura
Carole Diolot, responsable de la communication et du mécénat au CGFL, Christian Gorget (SA Royer), An-
nie Barthes et Frédéric Bouvier, directeur départemental du Bien Public


