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Ventoux Contre Cancer & Sainte-Catherine

Comment tout a commencé…

Sept. 2016, 10ème édition néerlandaise
Donation de 2 000 € à l’ICAP

Oct. 2016
Création de la Commission Française 
de la Fondation Mont Ventoux et 
validation de Sainte-Catherine comme 
bénéficiaire de l’édition 2017.

31/08 et 01/09/2017
Pour la première fois, les Français 
grimpent le Ventoux pour lutter contre le 
cancer dans leur région. 
40 participants au total.

30 et 31/08/2018
2ème édition avec les Français : 
103 participants au total.

5 et 6/09/2019
3ème édition avec les Français :
135 participants au total.
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04/09/2021
4ème édition avec les Français :
188 participants au total.

03/09/2022
5ème édition avec les Français :
191 participants au total.



Ventoux Contre Cancer & Sainte-Catherine

Une ascension qui dure… au profit des patients

Depuis le début de l'aventure, sportive mais avant tout humaine, Sainte-Catherine a pu réaliser de beaux projets

au profit des patients grâce aux sommes reçues de l’association "Ventoux contre Cancer". Depuis 2017, grâce

aux participants et à leurs sponsors, Sainte-Catherine a reçu de la part de l’association plus de 159 000 € :

o Edition 2016 : 2 000 €

o Edition 2017 : 1ère édition avec des participants français - Plus de 14 000 € reçus - 40 sportifs français

o Projet ICAP – Recherche clinique : Intégrer l’Unité de Recherche Clinique (URC) à l’hôpital de jour.
Projet sur plusieurs années. Coût total du projet : 280 000 €

o Projet ICAP – Confort des patients : Acquisition d’un nouveau mammographe 3D + Création de la

plateforme « My Web ISC » pour améliorer la communication numérique entre l’établissement et les

patients. Coût de la plateforme – 1ère étape : 18 000 €

o Edition 2018 : 2ème édition avec des participants français - Plus de 39 000 € reçus - 103 sportifs français

o Projet ICAP – Recherche clinique : Intégrer l’Unité de Recherche Clinique (URC) à l’hôpital de jour.
Projet sur plusieurs années. Coût total du projet : 280 000 €

o Projet ICAP – Confort des patients : Création de la plateforme « My Web ISC » avec le portail « Ville-

Hôpital ». Coût de la plateforme – 2ère étape : 36 000 €

o Edition 2019 : 3ème édition avec des participants français - Plus de 55 000 € reçus - 135 sportifs français

o Projet ICAP – Recherche clinique : Intégrer l’Unité de Recherche Clinique (URC) à l’hôpital de jour.
Projet sur plusieurs années. Coût : 280 000 €

o Projet ICAP – Confort des patients : Equiper les 54 lits de l’hôpital de jour de tablettes tactiles à

disposition des patients lors de leur chimiothérapie. Coût du projet : 84 600 €

o Edition 2021 : 4ème édition avec des participants français - Près de 49 000 € reçus - 188 sportifs français

o Projet ICAP - Recherche & Développement : Achat d’un logiciel d’Intelligence Artificielle (IA) qui va

permettre de délivrer le meilleur plan de traitement en radiothérapie. L’IA permet en effet d’utiliser la

connaissance issue de l’expérience pour optimiser la personnalisation et la qualité des plans de

traitement en radiothérapie.

o Projet ICAP – Confort des patients : Achat de pousse-seringues automatisés et sécurisés pour les

unités d’hospitalisation. Ces équipements seront plus petits et plus légers pour faciliter l’autonomie

des patients. Ils seront désormais connectés en permanence grâce à leur module wifi afin d’améliorer

la traçabilité dans le dossier médical et le télé-monitoring pour les équipes soignantes.



Les projets de Sainte-Catherine – 2022

Les projets de Sainte-Catherine pour l’édition Ventoux contre Cancer 2022 sont :

Soins :

Améliorer le confort des patients lors des toilettes en situation palliative. Acquisition pour les unités d'hospitalisation de fauteuils
de douche motorisés et de systèmes de "douche au lit" pour les patients les plus fragiles.

Recherche & Développement :

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 meilleur contrôle de la dose délivrée 
au volume cible, ainsi qu'une meilleure protection des tissus sains.
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Les équipes de Sainte-Catherine - 2022

EQUIPE « Sainte-Catherine RUNNER »

Chef d’équipe : Laurent ROUBAUD – Approvisionneur au

service Achat & logistique à Sainte-Catherine

22 inscrits dont 16 salariés de Sainte-Catherine.
Des patients, des proches de patients, la famille de salariés, des 

partenaires (entreprises industriels, associations…) nous 

ont accompagnés également dans cette aventure.

EQUIPE « Sainte-Catherine CYCLISTE »

Chef d’équipe : Dr Laurent MINEUR – Médecin oncologue

radiothérapeute et coordonnateur de l’Unité Fonctionnelle

Digestif à Sainte-Catherine

19 inscrits dont 4 salariés de Sainte-Catherine

Des patients, des proches de patients, la famille de salariés, des 

partenaires (entreprises industriels, associations…) nous 

ont accompagnés également dans cette aventure.

Sainte-Catherine - Institut du Cancer – Avignon-Provence est à nouveau l’un des 

bénéficiaires choisi par l’association Ventoux contre Cancer, mais Sainte-Catherine 

participe aussi sportivement à l’événement depuis le début de l'aventure.

Sur les 21 équipes, Sainte-Catherine avait 2 équipes en lice :

« Sainte-Catherine Runner » et « Sainte-Catherine Cycliste ».
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20 salariés de 

Sainte-Catherine 

inscrits

à l'édition 2022



Les participants des 2 équipes 

de Sainte-Catherine : Nos 20 salariés participants
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Dr Laurent MINEUR
Oncologue-radiothérapeute 

Chef d'équipe CYCLISTE

Nicolas POUREL
Directeur médical
Équipe RUNNER

Anne RACAMOND
Surveillante

Équipe RUNNER

Laurent ROUBAUD
Approvisionneur

Chef d’équipe RUNNER

Christelle PRIETO
Aide-Soignante

Équipe CYCLISTE

Roland SICARD
Président

Équipe RUNNER

Antoine ARNAUD, 
Oncologue-Radiothérapeute

Équipe RUNNER

Sébastien DUMERY
Technicien biomédical

Équipe CYCLISTE

Clémence MUGICA-CASEMAJOR
Enseignante 

en activité physique adaptée
Équipe CYCLISTE

Julie MESTRE
Conseillère en génétique

Équipe RUNNER



Les participants des 2 équipes 

de Sainte-Catherine : Nos 20 salariés participants
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Cassandra ABATI
Préparateur 

en pharmacie hospitalière
Équipe RUNNER

Paola TRUDU
Préparateur 

en pharmacie hospitalière
Équipe RUNNER

Julie COUSSIROU
Pharmacienne

Équipe RUNNER

Françoise DE CROZALS
Pharmacien gérant

Équipe RUNNER

Alexandra GUERIN
Préparateur en pharmacie hospitalière

Équipe RUNNER

Ismail BENMIRA
Dosimétriste

Équipe RUNNER

David GOMES
Archiviste

Équipe RUNNER

Joëlle DURET
Kinésithérapeute
Équipe RUNNER

Enric JAEGLE
Physicien médical
Équipe RUNNER

Aurélien BADEY 
Physicien médical
Équipe RUNNER



• À l'association
Ventoux Contre Cancer

• Aux 191 participants 2022

• Aux sponsors pour la collecte

• Aux bénévoles pour le bon 
déroulement de l'événement

Un grand MERCI
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Pour l’édition 2022 :
➢ 191 inscrits

➢ 21 équipes – 19 individuels

➢ 74 bénévoles

➢ Plus de 91 000 € récoltés pour les 4 bénéficiaires :

• L’Institut Sainte-Catherine

• CAMI Sport

• CHU de Montpellier

• Hôpital La Timone à Marseille
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