
LE CANCER TOUCHE
TOUTES LES RÉGIONS.

DonCancer.bzh



LES SOINS
L’ENSEIGNEMENT
LA RECHERCHE

Le CEM dispose des compétences 
nécessaires à la prise en charge globale 
du patient quel que soit le stade de la 
maladie.

Avec plus de 19 000 cas en Bretagne, le 
cancer est la première cause de décès 
devant les maladies cardio-vasculaires. 
Nous avons toutes et tous autour de nous, 
des proches, touchés par cette maladie.

Le CEM a un seul objectif : garder une 
longueur d’avance dans la lutte contre le 
cancer.

SES MISSIONS :

Seul établissement de santé en Bretagne 
exclusivement dédié à la lutte contre le 
cancer, le Centre Eugène Marquis (CEM) 
fait partie du groupe UNICANCER réunissant 
les 18 Centres de Lutte Contre le Cancer de 
France.

CENTRE
EUGENE MARQUIS

Être pris en charge au CEM, c’est avoir la 
garantie de bénéficier des équipements et 
des protocoles de soins les plus performants 
de la région.



A QUOI SERVENT
VOS DONS ?

FINANCÉ LA RECHERCHE

L’unité INSERM U1242, présente au sein du 
Centre Eugène Marquis, comprend une 
centaine de chercheurs et de médecins, 
réalisant des études sur :

• La recherche fondamentale,

• Le développement de nouveaux 
médicaments anti-cancer,

• La découverte de biomarqueurs pour 
mieux détecter et classer les tumeurs.

Pour veiller à une meilleure prévention et 
une guérison des cancers, plusieurs types 
de cancers sont étudiés dans l’unité INSERM 
U1242, en particulier les cancers : du foie, 
colorectaux, pulmonaires, cérébraux, du 
sein ou encore les mélanomes.

EN 2021, GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ, 
LE CENTRE EUGÈNE MARQUIS A :



A QUOI SERVENT
VOS DONS ?

AMELIORÉ LE CONFORT DES PATIENTS

• Acquisition de tablettes tactiles, de 
vidéos projecteurs et de casques audio 
pour nos patients,

• Réagencement de la salle d’attente 
des enfants en imagerie nucléaire et en 
radiotherapie,

• Acquisition de casques réfrigérés pour 
limiter la perte des cheveux et de 
casques à réalité virtuelle,

• Mise à disposition de vélos elliptiques 
pour promouvoir l’activité sportive,

• Acquisition de boites sensorielles et de 
dispositifs lumineux pour accompagner 
l’anxiété des patients lors de certains 
traitements,

• Mise à disposition de soins de support, 
d’ateliers gratuits, etc,

• Mise à disposition d’une navette 
gratuite (100% électrique).

EN 2021, GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ, 
LE CENTRE EUGÈNE MARQUIS A :



www.centre-eugene-marquis.fr

Contact
Si vous avez des questions,

vous pouvez nous contacter au
02 99 25 44 00

Le Centre de Lutte Contre le                        
Cancer Eugène Marquis est un                          

établissement de santé privé
d’intérêt collectif à but non lucratif.

Il est habilité à recevoir des dons, des 
legs et des contrats d’assurance vie 
(article L 6162-2 du code de la santé 
publique). Ils sont exonérés de droits 

de succession et de mutation. 

• à 66 % de sa valeur pour un montant 
total annuel ne dépassant pas 20% de 
votre revenu imposable.
Exemple : un don de 50 € ne vous                   
revient en réalité qu’à 17 €.

• à 60 % de leur valeur dans la limite 
de 0,5 % du chiffre d’affaires pour les 
entreprises.

Un reçu fiscal vous sera adressé à réception de 
votre don.

Faire un don au Centre Eugène Marquis permet 
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale :
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PAR INTERNET 
Je me rends sur DonCancer.bzh

COMMENT FAIRE 
UN DON ?

Je souhaite être contacté à propos des              
dernières actualités du CEM.

                Oui         Non

Dans le cadre de la réglementation en vigueur (Règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des don-
nées personnelles (RGPD) et la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » modifiée), 
vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation et d’opposition 
aux traitements des données.Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données de l’établis-
sement : rgpd@rennes.unicancer.fr 

PAR CHÈQUE
      pour un don ponctuel de ........................ €
J’adresse le chèque libellé à l’ordre du Centre Eugène 
Marquis et je transmets mes coordonnées ci-dessous.

           pour un don mensuel de ......................... €
Je transmets mes coordonnées ci-dessous pour recevoir 
les documents nécessaires.

Vos coordonnées :
Nom : ..................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Adresse : ..............................................................................

..............................................................................................

CP / Ville : ............................................................................

E-mail : .................................................................................

Tél. : ......................................................................................

Merci de retourner ce bon à l’adresse suivante : 
Centre Eugène Marquis
Service Dons et Legs
Avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque
CS 44229
35042 RENNES CEDEX

○

○

      Pour un don ponctuel
      Pour un don mensuel
○
○

○ ○


