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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN TEST CLINIQUE SANS PRÉCÉDENT 
AU ROSWELL PARK CANCER INSTITUTE À BUFFALO CONCERNANT UN 
TRAITEMENT CONTRE LE CANCER DU POUMON DÉVELOPPÉ À CUBA 

 
Partenariat entre le Roswell Park et le Centre d’immunologie moléculaire de La 

Havane établi pendant la mission d’échange du Gouverneur Cuomo à Cuba  
en 2015 

 
Le premier essai clinique en son genre approuvé par la FDA permettant d’offrir 

une thérapie développée à Cuba 
 

La lettre de l’Ambassadeur de Cuba José Ramón Cabañas Rodríguez où il félicite 
le Gouverneur Cuomo pour leur partenariat historique est disponible ici 

 
La vidéo avec les détails sur l’impact du traitement contre le cancer est 

disponible ici 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que le Roswell Park Cancer 
Institute (Institut du cancer du Parc Roswell) à Buffalo lancera un essai clinique 
révolutionnaire du vaccin CIMAvax-EGF, un traitement contre le cancer du poumon 
développé à Cuba. L’annonce suit la mission d’échange historique du Gouverneur 
Cuomo avec Cuba au cours de l'année passée, pendant laquelle il a favorisé et établi le 
premier partenariat dans l’histoire du pays entre le Roswell Park et le Centre 
d’immunologie moléculaire (Center of Molecular Immunology, CIM) à La Havane. À 
travers cette collaboration, le Roswell Park devient la première institution médicale qui 
reçoit l’approbation de la FDA (Administration de la nourriture et des médicaments) pour 
soutenir l’essai d’une thérapie médicale développé à Cuba aux États-Unis. Il est prévu 
que cette nouvelle étude, qui représente l’aboutissement des ententes formelles entre 
les officiers étatiques, fédéraux et cubains pendant la mission d’échange historique de 
2015, démarre au mois de novembre. 
 
« Ce test sans précédent opéré au sein du Roswell Park est le résultat de notre 
partenariat historique avec Cuba, et il est une preuve du legs historique de New York en 
tant que leader national en termes de progrès et d'innovation », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Avec le Roswell Park à l’avant-garde des recherches médicales 
de renommée mondiale, nous sommes plus près que jamais de faire une découverte 
dans la lutte contre le cancer qui sauvera la vie de plusieurs personnes. Cette étape 
récente marque un autre chapitre dans l’histoire de la réussite de Buffalo et nous avons 
hâte de voir l’impact de ce partenariat à New York et dans tout le pays. » 
 
Étant la première co-entreprise entre les États-Unis et Cuba approuvée pour effectuer 
des recherches, développer et commercialiser des technologies biomédicales, le 
partenariat Roswell Park-CIM encouragera la collaboration croissante entre les deux 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LetterfromCubanAmbassadorRodriguez.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eLFUrCHP9Nw&feature=youtu.be


centres médicaux. Le Roswell Park est le seul établissement du pays autorisé à offrir le 
test clinique, qui est principalement financé à travers la Roswell Park Alliance 
Foundation. L’étude sera menée à son terme en l'espace de 3 années environ et inclura 
entre 60 et 90 patients. 
 
Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Le Roswell Park Cancer Institute 
est un endroit particulier où travaillent les meilleurs médecins et chercheurs qui tous les 
jours luttent aux côtés des patients auxquels a été fait un diagnostic de cancer. Le 
nouveau partenariat entre le Roswell Park Cancer Institute et le CIM, soutenu par le 
Gouverneur Cuomo, a le potentiel de révolutionner le traitement contre le cancer du 
poumon et d'offrir à davantage de personnes les soins et l’espoir dont ils ont tellement 
besoin et qu’ils méritent. Ce partenariat démontre aussi tout ce qu'il est possible 
d’atteindre quand le talent et l’ambition des docteurs et des chercheurs est combiné à 
une volonté d’améliorer le monde qui nous entoure, et ceci arrive actuellement ici à 
Buffalo. » 
 
La Lieutenant-gouverneur Kathy Hochul a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui est 
une nouvelle preuve que le monde entier a les yeux rivés sur Buffalo, comme jamais 
auparavant, une attention encouragée par des investissements stratégiques et des 
collaborations internationales. En atteignant de nouvelles frontières et en réunissant les 
meilleurs spécialistes dans le domaine de la recherche médicale, ce projet historique 
pour le pays est porteur d'un vrai potentiel pour sauver des vies. » 
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui marque le début d’un 
rapport nouveau et positif avec Cuba et une nouvelle union qui nous aidera à sauver 
des vies. Les études innovatrices du Roswell Park ont mené à des progrès très 
importants dans la lutte contre le cancer, et avec ce nouveau partenariat avec le Centre 
d’immunologie moléculaire de Cuba nous nous rapprochons davantage de notre objectif 
d’éradiquer totalement la menace du cancer, une fois pour toutes. » 
 
La membre de l’Assemblée Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « New York a une 
longue histoire de leadership dans des initiatives de recherche médicale innovatrices, et 
ce nouveau projet mémorable place New York à l’avant-garde des derniers progrès des 
soins médicaux et du traitement contre le cancer. Grâce à l’engagement du Gouverneur 
Cuomo pour assurer un échange global d’idées, les patients nécessitant un traitement 
pourront accéder à ce traitement qui présente un grand potentiel pour sauver des vies. 
L’annonce d’aujourd’hui apportera un espoir nouveau aux patients et aux familles de 
New York, et j’espère que les autres États accompagneront cette initiative inspiratrice 
du Gouverneur Cuomo. » 
 
Le Maire de Buffalo Byron W. Brown a déclaré : « Le futur de l’État de New York 
dépend de notre capacité à construire une génération solide et saine aujourd’hui. La 
région de Buffalo, qui reçoit plus que jamais l’attention de l’État de New York, s’est 
établie comme la capitale de l’innovation et de l’expertise dans chaque secteur, de la 
biologie à la technologie, et à présent, nous sommes la maison de l’espoir. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo d’avoir établi le partenariat entre le Roswell Park et le CIM afin de 
continuer à développer ce traitement prometteur contre le cancer, et j’offre mon soutien 
sans faille à notre lutte contre le cancer pour assurer un avenir meilleur. » 
 
Le Président et PDG du Roswell Park, Candace S. Johnson, PhD, a déclaré : 
« Nous remercions le Gouverneur Cuomo de nous avoir menés vers cette annonce 
historique et la Maison Blanche, les Départements fédéraux de l’État, du Commerce, du 



Trésor, de la Santé et des Services sociaux (departments of State, Commerce, 
Treasury and Health & Human Services) pour avoir travaillé de manière conjointe avec 
nous sur cette initiative, en soutenant et en illuminant notre sentier vers ce partenariat 
collaboratif. Ceci n’aurait pas été possible sans la vision du Gouverneur Cuomo, qui a 
voyagé à Cuba avec les leaders de New York afin de renforcer les collaborations entre 
nos deux pays. » 
 
Le Directeur du Développement commercial, stratégique et des relations du 
Roswell Park, Thomas Schwaab, MD, PhD, a déclaré : « Nous sommes devant un 
moment historique avec des opportunités historiques pour faire tomber des barrières et 
combiner nos efforts. Le Roswell Park et le CIM ont beaucoup à apprendre l’un de 
l’autre. L’objectif final de nos collaborations commerciales et cliniques révolutionnaires 
est de combiner nos idées et nos ressources pour maximiser les bénéfices possibles 
pour les patients du monde entier, le plus rapidement possible. » 
 
Le Président, PDG et Commissaire de l’Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « Quand j’ai voyagé à Cuba l’année dernière avec le Gouverneur 
Cuomo et le Dr. Johnson, nous étions ravis de faciliter les rapports entre l’État de New 
York et Cuba, et aujourd’hui nous pouvons être fiers d’affirmer que notre Mission 
d’échange New York-Cuba (New York Trade Mission to Cuba) peut sauver des vies. En 
tant que le premier centre des États-Unis ayant reçu l’autorisation de la FDA pour 
soutenir un essai clinique d’un traitement d’immunothérapie développé à Cuba, le 
Roswell Park aidera à diriger la lutte contre le cancer. » 
 
Le Commissaire du Département de la Santé de l’État de New York, Dr. Howard 
Zucker a déclaré : « Comme le cancer du poumon constitue la principale cause de 
décès par cancer parmi les New Yorkais, nous devons faire tout ce qui est nécessaire 
pour prévenir et traiter cette maladie. Ce partenariat historique entre le Roswell Park de 
Buffalo, l’un des premiers centres de traitement du cancer du pays, et le Centre 
d’immunologie moléculaire de Cuba à La Havane, apporte un traitement révolutionnaire 
contre le cancer et un espoir nouveau pour éradiquer cette maladie terrible et 
affaiblissante. » 
 
En avril 2015, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a mené une mission commerciale de 
deux jours à Cuba, où plus d’une douzaine de dirigeants industriels de l’État de New 
York se sont réunis avec les représentants de Cuba pour démarrer des partenariats 
économiques, en même temps que les États-Unis et Cuba ont entamé le processus de 
normalisation des relations. Au cours de ce voyage, l’Institut du cancer du Parc Roswell 
a signé un accord avec le Centre d’immunologie moléculaire de Cuba pour développer 
un vaccin unique contre le cancer du poumon avec un essai clinique aux Roswell Park. 
 
La mission d’échange a encouragé les connexions en tête-à-tête et a permis aux deux 
parties d’arriver à une entente concernant les derniers détails, dont l’essai du vaccin 
CIMAvax-EGF contre le cancer du poumon, qui est déjà utilisé à Cuba. Le vaccin, 
résultat de plus de 25 années d’étude conduites par les chercheurs du CIM, a déjà 
donné des résultats prometteurs dans le contrôle du cancer du poumon, non seulement 
à Cuba, mais aussi en Bosnie-Herzégovine, en Colombie, au Paraguay et au Pérou. 
Plus de 4 000 patients de cancer du poumon ont été traités avec le CIMAvax-EGF au 
cours de tests cliniques à travers le monde. 
 
L’étude aléatoire la plus récente menée par les scientifiques du CIM indique que le taux 
de survie des patients traités avec le vaccin ainsi que leur qualité de vie, comparé à 

https://www.roswellpark.org/thomas-schwaab


celle des patients atteints du cancer des poumons et n’ayant pas reçu le vaccin, sont 
augmentés et les effets secondaires ont été minimes. Les chercheurs du Roswell Park 
considèrent que le vaccin CIMAvax-EGF peut s’avérer efficace dans la prévention des 
cancers du poumon primaires, et peut constituer un traitement potentiel contre d’autres 
cancers, comme celui des voies aérodigestives supérieures, du côlon, du sein, de la 
prostate et du pancréas. 
 
Sur le Roswell Park Cancer Institute 
La mission de le Roswell Park Cancer Institute (RPCI) est de comprendre, prévenir et 
guérir le cancer. RPCI, fondé en 1898, a été l'un des premiers centres du cancer du 
pays à être nommé Institut national du cancer (National Cancer Institute), désigné à titre 
de centre expert de lutte contre le cancer, et reste le seul établissement portant cette 
désignation dans le Nord de l'État de New York. L'Institut est membre du prestigieux 
réseau national de centres expert du cancer (National Comprehensive Cancer 
Network), une alliance des centres du cancer chefs de file de la nation ; maintien des 
sites affiliés ; et est partenaire de programmes collaboratifs, nationaux et internationaux. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.roswellpark.org, appelez le 
1-877-ASK-RPCI (1-877-275-7724) ou envoyez un email à askrpci@roswellpark.org. 
Suivez le Roswell Park sur Facebook et Twitter. 
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