Montpellier, le 12 mars 2020

AG2R LA MONDIALE apporte son soutien à l’amélioration de la prise en
charge médicale du cancer du pancréas, grâce au GemciTest®
Dans le cadre de son action destinée à aider les innovations dans le domaine de la santé,
l'Action sociale AG2R LA MONDIALE Occitanie Languedoc-Roussillon a apporté son soutien
financier à la recherche et au développement du 1er diagnostic sanguin pour le
traitement du cancer du pancréas non opérable.
L’objectif de ce diagnostic est de permettre d’aider au choix du traitement le plus adapté dans
le cancer du pancréas et d’améliorer ainsi la qualité de vie des malades et des aidants
pendant les soins.
En tant qu’acteur socialement très engagé, AG2R LA MONDIALE œuvre au quotidien dans
l’intérêt général et intervient, au travers de ses activités sociales, autour de 4 axes prioritaires :
favoriser la qualité de vie au domicile, améliorer la santé par la prévention, agir sur l’emploi pour
lutter contre l’exclusion et apporter du soutien aux aidants.

À propos d’AG2R LA MONDIALE :
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les
particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et
les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes
à gouvernance paritaire et mutualiste, il cultive un modèle de protection sociale unique qui
conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. AG2R LA
MONDIALE consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes
fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.

À propos de GemciTest® :
C’est un diagnostic in vitro, innovant et non invasif, qui permet, à partir d’une simple prise de
sang, de prédire la réponse du patient à la gemcitabine en première ligne dans le traitement
du cancer du pancréas. Les bénéfices de ce test moléculaire sont d’aider à choisir le
traitement le plus adapté au patient, d’améliorer la qualité de vie de celui-ci pendant la
thérapie et de contrôler les coûts de santé. Le GemciTest® commercialisé par Acobiom,
bénéficie du marquage CE, synonyme de conformité à la réglementation européenne en
vigueur.
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