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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 4 octobre 2021 

 
 
 

Les Prix Ruban Rose pour la Recherche : l’Association reverse un montant record de 
850 000 euros en 2021 pour lutter contre les cancers du sein  

et remettra ses prix dans plusieurs grandes villes  
afin de faire rayonner l’action de Ruban Rose sur tout le territoire national 

 
 
Depuis 2004, l’association Ruban Rose remet chaque année ses Prix Ruban Rose pour la Recherche 
à des chercheurs et soignants. Pour la première fois cette année, le palmarès est 100% féminin et 
l’association « décentralise » sa remise de Prix : 4 des 6 Prix seront remis à Dijon (5 octobre), 
Strasbourg (12 octobre), Lyon (18 octobre) et Bordeaux (21 octobre) où plusieurs monuments seront 
illuminés en rose. Les deux autres prix seront remis à Paris le 11 octobre. 
 
Cette année, 850 000 euros seront reversés aux équipes de chercheurs et soignants soit 280 000 euros 
de plus que l’année précédente, un record depuis la création de l’événement.  
 
Pour chaque Prix Ruban Rose un jury spécifique, participant à titre bénévole, procède à l'évaluation 
scientifique de la qualité des dossiers de candidature*. Le 1er juin 2021, six femmes lauréates ont été 
désignées : Carmen Garrido, Véronique Maguer-Satta, Irène Buvat, Carole Mathelin, Nathalie Kaid 
pour l’association Sœurs d’encre et Isabelle Huet pour l’association RoseUp, créée par Céline Lis-
Raoux et Céline Dupré. 
 
Les Prix Ruban Rose pour la Recherche sont destinés à soutenir la recherche fondamentale et la 
recherche clinique mais aussi les innovations et les progrès en matière de techniques de dépistage, de 
chirurgie réparatrice, de psychologie ou encore d’amélioration de la qualité de vie pour les personnes 
atteintes par la maladie. Depuis 2004, plus de 4 millions € ont déjà été récoltés et reversés à plus de 
80 chercheurs et soignants. Les Prix Ruban Rose sont financés par les membres fondateurs, les 
partenaires de l’Association toujours plus nombreux et généreux, ainsi que par les dons des particuliers 
via le site de l’Association : cancerdusein.org.  
 
Dans le but de sensibiliser toujours plus de personnes sur le territoire national, pour la première fois 
l’Association remettra en collaboration avec les mairies, quatre Prix sur six dans les villes des 
Instituts des lauréates.  
S’illumineront pour l’occasion, l’ours Pompon du jardin Darcy, l'Hôtel de ville, l'eau des fontaines de 
la Place Wilson et de la place de la Libération à Dijon, le centre administratif de Strasbourg,  le Palais 
de Justice à Lyon ainsi que l’Hôtel de Ville et la porte de Bourgogne de Bordeaux  
 

▪ Le Grand Prix de la Recherche sera remis à Dijon le 5 octobre 2021 
▪ Le premier Prix Avenir sera remis à Strasbourg le 12 octobre 2021 
▪ Le deuxième Prix Avenir sera remis à Lyon le 18 octobre 2021 
▪ Un des deux Prix Qualité de vie sera remis à Bordeaux le 21 octobre 2021 
▪ Le troisième Prix Avenir et le deuxième Prix Qualité de vie seront remis à l’Hôtel de Ville à 

Paris, le 11 octobre 2021, en présence d’Anne Souyris élue et adjointe à la Maire de Paris en 
charge de la Santé publique et des relations avec l’APHP 
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Cette année, chaque lauréate sera présentée dans une vidéo portrait. Cette série innovante a pour 
objectif de sensibiliser le grand public et d’aider à mieux connaître et à valoriser ces six femmes. Ces 
vidéos d’1 minute 30 au format rythmé, avec sous-titres et habillage, sont faites pour correspondre 
aux codes des réseaux sociaux. Réalisées par Mesdames Productions, elles seront diffusées sur les 
réseaux sociaux de l’Association et sur le site de Ruban Rose : cancerdusein.org. 

 
 
 
Le palmarès 2021 des Prix Ruban Rose  
 

- Le Grand Prix Ruban Rose de la Recherche est attribué à Carmen GARRIDO, Directeur de 
Recherche à l’INSERM de Dijon, directrice de l’équipe HSP-Pathies INSERM 1231, deputy 
director de l’UMR 1231 (Lipides, nutrition, cancer) et co-directrice du labex LipSTIC. Elle fait 
également partie du Centre Georges François Leclerc (CGFL), Centre régional de lutte contre 
le cancer de Bourgogne Franche Comté.  

 
Doté cette année de 200 000 euros, le Grand Prix Ruban Rose récompense des médecins, chercheurs 
ou équipes dont les travaux sont reconnus internationalement. Ce prix soutient un travail de recherche 
fondamentale ou de recherche clinique d’intérêt majeur dans le domaine du cancer du sein ou du 
cancer en général, à condition que les recherches intéressent directement le cancer du sein. 

 
Après une thèse en co-tutelle (Harvard Medical School /Hôpital Ramon y Cajal de Madrid), et un stage 
postdoctoral à l’Université de Californie San Francisco, Carmen Garrido est arrivée en France à l’Institut 
Pasteur en tant que postdoctorante. Elle a ensuite été recrutée CR1 à l’INSERM, puis Directeur de 
Recherche. À la tête d’une équipe multidisciplinaire de 52 personnes, qui fait partie du Centre INSERM 
UMR1231 à Dijon, elle coordonne 5 équipes « cancer ». Avec P. Saas, elle dirige aussi le labex LipSTIC. 
Mon équipe a le label d’excellence de la Ligue contre le Cancer (depuis 2007) et nombreux contrats 
INCa, ANR et Européen (FP7).  

 
Son projet en quelques mots : Les protéines de choc thermique (HSP) pour une approche théranostique 
du cancer de sein : de la structure à la conception de candidats médicaments. Autrement dit, cette 
recherche permettrait d’augmenter l'efficacité des médicaments anticancéreux en stimulant une 
réponse immune antitumorale et le dépistage précoce, qui sont des facteurs clés pour la guérison des 
patients. 
Dr Carmen Garrido -Pour regarder la vidéo du Grand Prix 2021, cliquez ici 
 

Le Grand Prix sera remis à Dijon le 5 octobre 2021. 
 
 
 

- Les Prix Ruban Rose Avenir sont dotés chacun de 150 000 euros cette année. Ils couvrent les 
mêmes domaines que le Grand Prix de la Recherche Ruban Rose et sont destinés à des 
chercheurs présentant un programme novateur bénéficiant au cancer du sein et n’ayant pas 
nécessairement d’antériorité dans le domaine.  
 
Le jury a décidé d’attribuer trois Prix Ruban Rose Avenir cette année. Les lauréates sont : 
 

• Véronique MAGUER-SATTA – Professeur des Université – Praticien Hospitalier, Responsable 
du service de chirurgie, ICANS 
 
Projet primé : Il s’agit de faire une étude sur les protéines altérant les cellules souches mammaires, à 
l’origine des cancers luminaux du sein. 
Dr Véronique Maguer-Satta -Pour regarder la vidéo du Prix Avenir 2021, cliquez-ici 

https://www.youtube.com/watch?v=XZBGhc2sLhs
https://www.youtube.com/watch?v=t6Dtxsi8El0&t=10s
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• Irène BUVAT – Directrice du Laboratoire d’Imagerie Translationnelle en Oncologie, U1288 
Inserm, DR1 CNRS 

 
Projet primé : il développe de nouvelles techniques afin de détecter et prendre en compte cette 
hétérogénéité tumorale.  
Dr Irène Buvat- Pour regarder la vidéo du Prix Avenir 2021, cliquez-ici 
 

• Carole MAHTELIN – DR1 CNRS, PhD, HDR 
 

Prix pour son étude sur « les effets de l’environnement sur la santé du sein », notamment les 
répercussions des pesticides et des métaux lourds dans la genèse des cancers du sein. 
Prix avenir 2021 : Pr Carole Mathelin -Pour regarder la vidéo du Prix Avenir 2021, cliquez-ici 
 
Ces prix seront respectivement remis à Lyon le 18 octobre, à Paris le 11 octobre et à Strasbourg le 
12 octobre 2021.  
 
 
 

- Les Prix Ruban Rose Qualité de Vie sont dotés chacun de 100 000 €. Ils sont destinés à soutenir 
les innovations et les progrès remarquables en matière de techniques de dépistage, de 
chirurgie réparatrice, de psychologie ou encore d'amélioration de qualité de vie pour les 
femmes atteintes de cancers. 

 
Les Prix Ruban Rose Qualité de Vie sont attribués cette année aux associations : 
 

• ROSEUP : L’association Rose Up, créée en 2011, a à son actif la création et l’animation de deux 
Maisons Rose physiques à Bordeaux et Paris. Ces Maisons Rose accompagnent les femmes 
atteintes de cancer sur toutes leurs problématiques de vie pendant et après les traitements. 
Le projet soutenu par notre prix est celui d’une « Maison Rose Virtuelle », offrant une 
information et un accompagnement à distance grâce à un site à la navigation intuitive, un 
contenu riche adapté au profil de chacune, un accompagnement humain (des rendez-vous 
réguliers).  

RoseUp- Pour regarder la vidéo du Prix Qualité de Vie, cliquez-ici 
 

 

• SŒURS D’ENCRE : L’association Sœurs d’Encre, créée en 2017 avec un siège à Bordeaux, 
travaille en collaboration avec le milieu médical pour accompagner par le tatouage artistique 
les femmes atteintes de cancer du sein pour les amener à se reconstruire, et se retrouver en 
harmonie avec leur corps.  

Sœurs d’Encre -Pour regarder la vidéo du Prix Avenir 2021, cliquez-ici 
 

 
Ces prix seront respectivement remis à Paris le 11 octobre et à Bordeaux le 21 octobre 2021. 
 
* Les jurys des Prix Ruban Rose, qui épaulent le Comité Scientifique, sont composés d’anciens lauréats 
des Prix des années précédentes.  
Pour chaque Prix, un jury spécifique procède à l'évaluation scientifique de la qualité des dossiers de 
candidature. 
Les membres du Jury participent à titre bénévole aux travaux d'évaluation. 

https://www.youtube.com/watch?v=3yE3qplJ4yA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dja8Fpg0Dvg&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=3BN-xNg1BAQ&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=-QWB5uGMcEk&t=15s
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Les évaluations scientifiques de la qualité des dossiers sont reprises et analysées par le Comité 
Scientifique qui, sur cette base, formule une recommandation d’attribution des Prix à l’intention du 
Conseil d’Administration. 
Il appartient au Conseil d’Administration de décider de l’attribution des prix, sans être tenu de suivre la 
recommandation. 
Les membres du Comité Scientifique sont : Anne Vincent-Salomon (Présidente), Nadège Gruel, Chann 
Lagadec, Laurence Lafanechere et Fatima Mechta-Grigoriou. 
Les membres du Conseil d’Administration sont : Franck Besnard, Gwenaëlle Thebault, Eric Dubois et 
Maud Smith. 
 
 

Contacts Presse - IMAGE SEPT - 01 53 70 74 58 
 

Margot Minet – mminet@image7.fr 06.85.98.82.49 

Laurence Heilbronn – lheilbronn@image7.fr 06.89.87.61.37 

 
 

A propos de l’association ‘’ Ruban Rose ’’ 
Créée en France en 1994 par le groupe Estée Lauder Companies France et le magazine Marie Claire, 
cette association est dotée d’une double mission : sensibiliser le grand public à travers une campagne 
annuelle d’information - c’est le célèbre mois ‘’Octobre Rose’’ et récolter des fonds tout au long de 
l’année pour soutenir la Recherche  grâce aux Prix Ruban Rose qui récompensent des travaux de 
projets ciblés. Pour plus d’informations : www.cancerdusein.org 
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