
 

 

 

 

Fiche descriptive du Prix C3 

 

Qui 

Astellas Oncology a mis au point le Prix® C3 en 2016 et poursuit le programme en 2017. 

 

Quoi 

Le Prix C3 d’Astellas Oncology est un défi mondial pour reconnaître et soutenir les idées novatrices 

visant à changer les soins du cancer pour les patients et les soignants. Suite au succès de l'année 

inaugurale, Astellas Oncology lance de nouveau un appel à candidature des personnes de toutes 

formations pour relever les défis posés par les soins du cancer. Les gagnants partageront une 

subvention sans restrictions de 100 000 $ d’Astellas Oncology et recevront de la part de MATTER, 

une communauté en matière d'innovation dans le domaine de la santé, une carte de membre d’un 

an pour les soirs et fins de semaine pour aider à donner vie à leurs idées. Le gagnant du grand prix 

bénéficiera d’une somme de 50 000 $ et d’une session de consultation d’affaires de Robert Herjavec, 

entrepreneur en technologie et vedette de l’émission à succès Shark Tank de la chaîne de télévision 

ABC, ayant remporté un Emmy Award et ancien soignant du cancer. Les inscriptions seront 

acceptées jusqu’au 21 août à http://www.C3Prize.com. Si vous avez une idée brillante et de la 

passion pour changer les soins du cancer, Astellas Oncology vous invite à vous manifester.  

 

Où  

Visitez www.C3Prize.com pour obtenir toute l'information sur le Prix C3 d’Astellas Oncology, y 

compris le formulaire de candidature en ligne et les conditions complètes. 

 

Quand  

 Les candidatures peuvent être soumises à partir du 19 juin et seront acceptées jusqu'au 21 

août à 23 h 59 HNC. 

 Cinq finalistes seront invités à présenter leurs idées en face d’un panel de juges lors du World 

Cancer Leaders’ Summit organisé par l’Union pour le Contrôle international contre le cancer (UICC) à 

Mexico le 13 novembre. 

 Le gagnant du grand prix sera annoncé au cours de la cérémonie de clôture du World Cancer 

Leaders’ Summit de l’UICC le 14 novembre et via un communiqué de presse.  

 

http://www.c3prize.com/
http://www.c3prize.com/


Pourquoi 

Le pouvoir de la technologie génère des progrès spectaculaires pour les patients atteints de cancer, 

mais beaucoup reste à faire pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches en dehors du 

traitement clinique. Aujourd’hui et plus que jamais auparavant, les patients atteints de cancer sont 

en mesure d’accéder à plus de ressources et d’outils pour les soutenir dans leur expérience, bien 

que plusieurs d’entre eux aient des besoins non satisfaits dans des domaines tels que la 

coordination des soins, la navigation, l'adhésion et les conditions de survie.   

 

Comment 

Il est facile de poser votre candidature au Prix C3 d'Astellas Oncology et vous n’avez pas besoin 

d’avoir une entreprise ou un produit fini pour postuler. Il vous suffit de visiter www.C3Prize.com et 

de sélectionner “Application”. La candidature en ligne consiste à répondre à trois questions : 

 

 Décrire le problème que votre idée vise à résoudre dans les soins du cancer. 

 Décrire votre solution au problème. 

 Expliquer comment vous utiliseriez le Prix C3 d'Astellas Oncology pour donner vie à votre 

idée. 

 

Alors qu’une courte vidéo informelle est fortement recommandée, elle ne constitue pas une 

composante requise de la candidature. Les vidéos ne devraient pas dépasser deux minutes et 

doivent saisir l’essentiel de votre idée (les vidéos peuvent être filmées sur un téléphone intelligent et 

téléchargées; nous sommes intéressés à voir et entendre comment vous envisagez le 

fonctionnement de votre idée). 

 

Pour les relations avec les médias, veuillez communiquer avec Simon Falardeau à 

Simon.Falardeau@energiPR.com ou au (514) 755-5831.  

 

*Voir les conditions sur www.c3prize.com pour obtenir les règlements et les critères d'admissibilité 

complets du défi. Ne s'applique pas là où la loi l'interdit. Aucun achat nécessaire. Aucune inscription 

après le 21 août à 23 h 59 HNC. http://www.c3prize.com/SubmissionGuidelines.aspx#terms-and-

conditions 
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