
 
  

Bessé, acteur engagé dans la lutte contre le cancer 
avec l’Institut Curie 

Paris, le lundi 18 février 2019 – Bessé s’engage aux côtés de l’Institut Curie pour 
l’accompagner dans le déploiement de son projet Big data pour vaincre le cancer. 
Bessé soutient cet ambitieux projet de l’Institut Curie visant à faire de l’analyse des 
données scientifiques et médicales une nouvelle arme contre le cancer. 

 
Un soutien pour mettre la puissance des données au service de la santé 

Pré curséur dans la numé risation dés dossiérs mé dicaux, l’Institut Curié possé dé 
dépuis lés anné és 2000 l’uné dés basés dé donné és mé dicalés ét sciéntifiqués lés plus 
importantés dé Francé ét d’Europé dans cértains domainés. Gra cé au soutién dé Béssé , 
L’Institut aura la possibilité  dé franchir un cap supplé méntairé gra cé au 
dé véloppémént dé nouvéaux outils ét infrastructurés pérméttant l’inté gration ét 
l’analysé dé cés donné és mé dicalés gra cé a  l’Intélligéncé Artificiéllé au bé né ficé dés 
patiénts. 

Composé  d’un énsémblé hospitaliér (2200 pérsonnés) ét d’un céntré dé réchérché dé 
rénommé é intérnationalé (1200 pérsonnés), l’Institut Curié souhaité rénforcér lés 
ponts éntré cés déux éntité s dans lé partagé dés donné és. Il pré voit d’ici a  trois ans la 
cré ation du Curié Data Réssourcé, un éspacé d’inté gration ét d’utilisation dés donné és 
collécté és au séin dé cés déux éntité s. 

 

« L’objectif de notre engagement auprès de l’Institut Curie est 
de rendre un service immédiat aux patients atteints de cancer 

et de se préoccuper de l’avenir en poussant plus loin le 
progrès scientifique au bénéfice du plus grand nombre »  

déclare Pierre Bessé, Président de Bessé. 
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Vers une médecine personnalisée et préventive 

Gra cé, éntré autrés, au soutién dé Béssé , l’Institut Curié disposé dé tous lés léviérs né céssairés 
pour construiré la mé déciné dé démain. Avéc lé croisémént ét l’analysé dés donné és, lés 
diagnostics séront plus pré cis, davantagé pérsonnalisé s ét lés traitéménts plus adapté s aux 
caracté ristiqués dés tuméurs dé chaqué patiént.  

Pour amé liorér lés protocolés commé lés traitéménts, tous lés patiénts dé l’Institut Curié sont 
soumis a  uné multitudé d’éxaméns qui gé né rént chacun dés té rabytés dé donné és, qu’ils pourront, 
avéc lé conséntémént dés patiénts, dé sormais analysér, afin dé dé términér lés méilléurés options 
thé rapéutiqués possiblés. Gra cé au nouvél é cosysté mé digital mis én placé, l’Institut Curié séra én 
mésuré d’accé lé rér non séulémént la mé déciné pérsonnalisé é mais aussi la mé déciné pré véntivé, 
vé ritablés piérrés angulairés dé la mé déciné dé démain.  

 
Cétté ré volution digitalé aura dé nombréusés applications concré tés : 

• Accélérer la recherche dans le domaine de la pédiatrie : l’Institut Curié ést lé céntré dé 
référence pour les cancers pédiatriques. SIREDO permet de lancer des projets nationaux et européens 
et a pour objectif de caractériser chaque tumeur de ces jeunes patients. Demain, ce sont des térabytes 
de données qui seront collectées et surtout analysées pour accélérer la recherche sur les cancers de 
l’énfant.  

• Faciliter les essais cliniques : grâcé à l’éxploitation dé sés donnéés patiénts, l’Institut Curié séra 
én mésuré d’idéntifiér plus éfficacémént lés profils dé patiénts éligiblés aux éssais cliniqués én cours ou 
à venir. De tels systèmes auront pour résultat de démultipliér léurs chiffrés d’inclusion dans lés éssais 
cliniques et fera significativement progresser la recherche dans le domaine du cancer. 

• Exploiter au mieux les données d’imageries médicales et améliorer les diagnostics : 
l’analysé ét lé diagnostic dés pathologiés comptént parmi lés domainés lés plus prométtéurs pour lé 
dévéloppémént dé l’Intélligéncé Artificiéllé (IA). L’IA pérméttra d’améliorér l’éfficacité dés diagnostics, 
de mieux classifier les aspects morphologiques dés tuméurs ét d’én standardisér lés marquéurs 
prédictifs. L’IA ouvré incontéstablémént dé nouvéaux horizons dé réchérché dans cé domainé. 

• Renforcer la médecine de précision : le séquençage des tumeurs cancéreuses devient le 
protocole standard dans le traitémént dés cancérs. Désormais, l’Institut Curié pourra idéntifiér lés 
mutations au sein des séquences et les croiser avec les données récoltées sur les traitements 
expérimentés sur ces gènes mutants.  

• Compléter, documenter et analyser le parcours patient : l’énsémblé dés donnéés patiénts 
collectées et traitées permettront, par exemple, de mener de nouvelles études sur les interactions de 
certains médicaments avec les traitements prescrits dans le cadre de chimiothérapies. 

 



 
  

  

 

« L’avenir de la médecine se trouve incontestablement dans la gestion et 
l’analyse des données. La recherche scientifique ne cesse de progresser 
et je suis convaincu que la transition opérée au sein de l’Institut Curie 

permettra de franchir un nouveau cap dans le traitement des cancers.» 
conclut Pierre Bessé. 

 

 

 
FOCUS : L’engagement sociétal de Bessé 

Ce nouveau Mécénat s’inscrit dans la continuité puisqué Bessé apporte déjà son soutien à La Fondation 
Thérapié Géniqué qui mét au point uné classé nouvéllé dé médicaménts pérméttant d’agir diréctémént sur lés 
gênés pathologiqués. La thérapié géniqué a d’orés ét déjà pérmis dé traitér, avéc succès, dés enfants atteints 
d’amyotrophié spinalé, uné maladié génétiqué gravissimé ét systématiquémént mortéllé péndant la pétité 
enfance. 

Béssé s’éngagé égalémént aux côtés dé l’Agéncé du Don én Naturé (ADN). Reconnue innovation sociale et 
digitalé par lé labél « La Francé s’éngagé », l’ADN collécté lés invéndus non aliméntairés (hygièné, vêtéménts, 
produits pour la maison…) auprès d’uné céntainé d’éntréprisés résponsablés ét lés rédistribué aux plus 
démunis en France, via une plateforme logistique et numérique. L’ADN redistribue, chaque semaine, pour 
600 000 € dé produits néufs, nécéssairés pour vivré dignémént. 

Au-delà de cet éngagémént médical ét social, Béssé s’impliqué égalémént dans lé sport. Il soutiént uné futuré 
championne de voile, Amélie Grassi, et la jeune équipe de sportifs de haut niveau en 49er, composée de Kévin 
Fischer et Yann Jauvin. Leur prochain objectif : pour Amélie, la Mini Transat 2019 ; pour la Fischer Jauvin 
Sailing Team, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 ! 

À propos dé l’Institut Curié : 

Fondation reconnue d'utilité publique depuis 1921, l'Institut Curie fonde ses valeurs sur l'innovation et 

la recherche transdisciplinaire, afin d'accélérer la mise au point de traitements plus efficaces pour les 

malades et d'améliorer les connaissances, les pratiques et les technologies médicales nécessaires au 

diagnostic et au suivi des patients. 

Soins, recherche et enseignement sont les trois missions de l'Institut qui associe le premier Centre de 

Recherche européen en cancérologie et un Ensemble Hospitalier réparti sur trois sites (Paris, Saint-

Cloud, Orsay) référent pour les cancers du sein, les tumeurs pédiatriques et celles de l'œil et les 

sarcomes. 



 
 
 

 

À propos de Bessé : 

Les hommes et les femmes de Bessé sont des experts 
ultraspécialisés dans le conseil et le service aux entreprises. 
Plus que de simples courtiers, leur métier est centré sur le 
conseil sur-mesure en assurance et l’accompagnement 
quotidien et durable de leurs clients en France et à 
l’internationale. Fort de ses 450 collaborateurs, Bessé est un 
acteur indépendant et incontournable du secteur. Fondé il y a 
plus de 60 ans, Bessé est l’un des leaders français du courtage 
et du conseil en assurances pour les entreprises et apporte 
plus de 900 millions d’€ de primes au marché de l’assurance. 

Bessé en quelques chiffres : 

  

• 450 Collaboratéurs 
• 1300 éntréprisés cliéntés 
• 250 000 bénéficiaires en 

protection sociale 
• 900 millions d’€ dé 

primés pour l’énsémblé 
dé l’activité  

CONTACTS  PRESSE 

Clara DALLAY 
clara.aplusconseils@gmail.com 
+(33)1 44 18 65 58 / +(33)6 48 45 01 53 

Christelle ALAMICHEL 
christelle@aplusconseils.com  
+(33)1 44 18 65 58 / +(33)6 31 09 03 83 
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