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 Grâce à la générosité des donateurs en 2018, le GEFLUC Languedoc-Roussillon poursuit ses 
efforts en proposant des subventions de 15.000 Euros maximum aux équipes de la région travaillant en 
cancérologie. Le thème de l'année 2019 est:  
 

Démarche Originale autour des SOINS DE SUPPORT 
 

Les soins de support sont essentiels dans la prise en charge des cancers. Il est essentiel de rappeler que le 
traitement des cancers repose en priorité sur la chirurgie, la radiothérapie et les traitements médicamenteux. 
Les soins de support doivent aider ces traitements, supporter les patients et les aidants. Ces soins nécessitent 
de prouver leur efficacité en terme de survie et de bien-être d'une part mais aussi le fait qu'ils n'altèrent pas 
la faisabilité des traitements fondamentaux du cancer.  Le développement d'une recherche de qualité est 
donc incontournable pour ces nouvelles thérapies non médicamenteuses.  

 
Ces subventions sont destinées à financer des projets de recherche clinique et/ou fondamentale (financement 
en complément d’un projet déjà financé, à préciser), mais aussi des projets d’amélioration des soins et des 
pratiques (programmes d’éducation thérapeutique développés avec les patients, par exemple). Les 
subventions seront utilisées pour des dépenses de fonctionnement ou d’équipement (à l’exclusion des frais 
de personnel et de vacations) demandées par appel à projets.  
Dans le cadre du partenariat conclu en 2018, le GEFLUC-LR s’appuie sur l’expertise du SIRIC de 
Montpellier pour l’évaluation scientifique des projets.  
 
L’appel à projets est diffusé auprès des Universités Montpellier, des Unités de Recherche INSERM et 
CNRS, de l’ICM Val d’AURELLE, des CHU de Montpellier et de Nîmes, des Centres Hospitaliers de la 
région Languedoc-Roussillon,  et des Cliniques Privées. 
    Les dossiers sont disponibles et chargeables en ligne sur le site  

www.GEFLUC-LR.org : 
 

Les dossiers seront envoyés au SIRIC à l’adresse suivante 
SIRIC Montpellier Cancer  
Appel à projet GEFLUC LR 

ICM  Val  d’Aurelle  A 
208 rue des apothicaires 

34298  MONTPELLIER CEDEX 5 
E-mail : siric.montpellier@icm.unicancer.fr 

 
Date limite de dépôt des dossiers en 2 exemplaires par la poste (cachet de la poste 

faisant foi) ou remis en mains propres + 1 Copie par mail 
9 septembre 2019 

  
Après cette date, aucun dossier ne sera accepté 

Seuls les dossiers complets transmis par voie postale ou remis en mains propres seront pris en compte 
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