Communiqué de presse
Paris, le 24 octobre 2017
r

Itelis s’engage dans la lutte contre le cancer
En tant qu’acteur majeur dans le domaine des services en santé, Itelis s’engage dans la
lutte contre le cancer, qui constitue une principale cause de mortalité en France. A ce titre,
Itelis a décidé de devenir mécène du bateau représentant l’institut Gustave Roussy,
premier centre européen de lutte contre le cancer, lors de la course Transat Jacques Vabre.
Le coup d’envoi du départ de la 13ème édition de la Transat Jacques Vabre, la célèbre course
transatlantique, sera donné le dimanche 5 novembre 2017 au Havre. Sylvain PONTU et Christophe
RATEAU, les skippers du bateau « Contre vents & cancers » représentant l’institut Gustave Roussy,
prendront le départ pour la destination de Salvador de Bahia au Brésil. L’objectif est de donner de la
visibilité à cet établissement et inciter les dons en sa faveur.
Episode incontournable du calendrier sportif et fortement engagée en faveur du développement
durable, la Transat Jacques Vabre est en effet un véritable vecteur de visibilité. Itelis est attachée aux
valeurs véhiculées par cet événement qui prône l’aventure humaine et la convivialité.

A propos d’Itelis
Créée en 2001, Itelis est une société de services dans le domaine de la santé. Elle a pour mission de
favoriser l’accès de ses bénéficiaires à des prestations de santé de qualité, aux meilleures conditions.
Itelis propose à ses bénéficiaires l’accès à un réseau de 6 000 professionnels de santé conventionnés,
mais aussi des services d’information & conseil pour aider ses bénéficiaires dans leurs choix en santé.
Itelis propose également des solutions de prévention & soutien. Aujourd’hui 9 millions de Français ont
accès aux services d’Itelis.
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