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VENTOUX CONTRE CANCER
L’ascension du Mont Ventoux dans la lutte contre le cancer :

191 participants français inscrits pour l’édition 2022

Ce samedi 3 septembre, 191 Français effectuent l’ascension du Mont Ventoux, à pied ou à vélo, pour un exploit 
sportif mais surtout pour collecter des fonds pour la recherche et l’amélioration de la qualité de vie des patients 
pendant et après leur traitement. 

Un exploit sportif et une action caritative au profit de la lutte contre le cancer dans notre territoire
Pour la 5ème édition française, 191 participants Français se sont inscrits à "Ventoux contre Cancer", l’ascension du 
Mont Ventoux, à pied ou à vélo, pour apporter des fonds dans la lutte contre le cancer. Les inscriptions sont closes 
depuis le 15 juillet.
Tous les inscrits devront parcourir 26 km, au départ de Sault jusqu’au sommet du Géant de Provence, mais surtout 
collecter au minimum 275 € par participant adulte et 100 € pour les jeunes, pour être sur la ligne de départ. 
100 % des dons collectés par les 191 Français seront reversés à 3 organismes de lutte contre le cancer dans notre 
territoire : 
• Sainte-Catherine, INSTITUT DU CANCER - Avignon-Provence à Avignon 
• Hôpital La Timone à Marseille 
• CHU de Montpellier

Quelques chiffres au 02/09/2022
• 191 inscrits Français : 21 équipes et 19 individuels 
       71 marcheurs - 31 coureurs - 89 cyclistes
• Mais également 74 bénévoles inscrits pour collecter des fonds et aider les organisateurs le 3 septembre.
• Déjà plus de 78 000 € collectés par les inscrits Français. Les dons seront possibles jusqu’au 30 septembre 2022 

sur www.ventouxcontrecancer.fr, dans la rubrique « faire un don ». Choisissez de sponsoriser une équipe ou 
un individuel, puis sélectionnez votre bénéficiaire et le projet souhaité. Grâce à votre soutien financier, vous 
contriburez à la lutte contre le cancer dans votre territoire Avignon-Provence. Merci !

Nouvelle année, nouveaux projets !
100% des dons collectés par les participants auprès de leurs sponsors (amis, famille, entreprises, club de sport…) 
seront reversés au bénéficiaire choisi sur le site www.ventouxcontrecancer.fr

Voici les projets de Sainte-Catherine pour l’édition 2022 :

SOINS : Améliorer le confort des patients lors des toilettes en situation palliative. Acquisition pour les unités d’hos-
pitalisation de fauteuils de douche motorisés et de systèmes de «douche au lit» pour les patients les plus fragiles.

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT : Mise en place de la radiothérapie adaptative à Sainte-Catherine avec le Système
«Ethos» de Varian.
Objectif : délivrer une radiothérapie adaptée quotidiennement à l’anatomie des patients grâce à une imagerie et 
une dosimétrie réalisées directement sur la table de l’appareil de traitement. Les bénéfices attendus sont un meil-
leur contrôle de la dose délivrée au volume cible, ainsi qu’une meilleure protection des tissus sains.



A propos de Sainte-Catherine - INSTITUT DU CANCER - Avignon-Provence

Fondé en 1946, Sainte-Catherine est un établissement médical spécialisé dans le dépistage et le traitement des tumeurs 
cancéreuses.

Par son recrutement, son plateau technique et ses activités de recherche clinique, Sainte-Catherine est classé comme l’un des 
centres les plus performants dans cette spécialité au plan national. Et depuis 2019, un nouvel hôpital de jour a été créé avec 54 
places, soit l’un des plus grands de France.

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, Sainte-Catherine développe une politique d’excellence dans la prise en charge 
des patients cancéreux qui lui sont confiés.

Son activité est particulièrement importante en :
• Radiothérapie, 55 000 séances/an, ce qui représente 100% des séances en Vaucluse et 33% des séances en région PACA
• Chimiothérapie, 18 500 séances/an, ce qui représente 75% des séances en Vaucluse et 10% des séances en région PACA
• Soins d’accompagnement grâce à des médecins qualifiés et une équipe soignante de 300 personnes

Chiffres clés 2021 :
• 22 000 patients pris en charge/an    • 25 000 actes d’imagerie médicale/an
• 3 150 nouveaux patients/an    • 55 000 séances de radiothérapie/an
• 40 000 consultations médicales/an   • 18 500 séances de chimiothérapie/an
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Rendez-vous le 3 septembre 2022...

Venez encourager nos 191 sportifs Français sur la route de Ventoux contre Cancer. Départ de l’hippodrome à Sault dès 8h 
pour la course à pied et la course cycliste, ou tout au long du parcours des 26 km ou au sommet du Géant de Provence.

Sainte-Catherine, bien présent pour l’ascension du Mont Ventoux !

Grâce à l’Association "Ventoux contre Cancer", Sainte-Catherine est à nouveau l’un des bénéficiaires des dons récoltés 
pour cette 5ème édition française, mais Sainte-Catherine participe aussi sportivement à l’événement, avec 2 équipes en lice 
"Sainte-Catherine RUNNER" et "Sainte-Catherine CYCLISTE" :
• Sainte-Catherine RUNNER : 22 inscrits dont 16 soignants et non soignants de Sainte-Catherine, des patients, des 

proches, des partenaires... Chef d’équipe : Laurent ROUBAUD, Approvisionneur à Sainte-Catherine.
• Sainte-Catherine CYCLISTE : 19 inscrits dont 4 soignants et non soignants de Sainte-Catherine, des patients, des 

proches, des partenaires...  Chef d’équipe : Laurent MINEUR, Médecin oncologue radiothérapeute et coordonnateur 
de l’Unité Fonctionnelle Digestif.

Plus de 280 000 € collectés en 4 ans pour la recherche clinique et l’amélioration de la qualité de vie des patients pendant 
et après leur traitement, sur notre territoire, dont plus de 159 000 € pour Sainte-Catherine

• Edition 2017 : 40 inscrits Français et 24 249 € collectés pour les 3 bénéficiaires, dont 14 549 € pour Sainte-Catherine. 
• Edition 2018 : 103 inscrits Français et 66 822 € collectés pour les 3 bénéficiaires, dont 39 886 € pour Sainte-Catherine 

pour la recherche clinique et l’amélioration de la qualité de vie des patients.
• Edition 2019 : 135 inscrits Français et 88 159 € collectés pour les 3 bénéficiaires, dont 55 508 € récoltés pour Sainte-Ca-

therine.
• Pas d’édition en 2020, cause Covid
• Edition 2021 : 188 inscrits Français et 104 400 € collectés pour les 3 bénéficiaires, dont 49 469 € pour Sainte-Catherine.


