
  
 

Villejuif / Lyon, le 17 décembre 2020 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
LE CENTRE LÉON BÉRARD ET GUSTAVE ROUSSY S’ENGAGENT DANS UN 
PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR LE RAYONNEMENT DE L’EXCELLENCE 
FRANÇAISE EN CANCÉROLOGIE 

 
Gustave Roussy et le Centre Léon Bérard, deux des plus grands centres de lutte contre 
le cancer français au sein du groupe Unicancer, initient un partenariat stratégique pour 
constituer le 3e leader mondial pour la prise en charge et la recherche sur le cancer. 

Rassemblant à eux deux 23 000 nouveaux patients suivis et près de 6 000 patients inclus dans 
un essai clinique chaque année, 5 500 salariés dont 1 400 chercheurs, des plateaux techniques 
d’excellence, des experts reconnus internationalement parmi les meilleurs chercheurs au 
monde dans le cadre du dernier classement Clarivate Analytics, le Centre Léon Bérard et 
Gustave Roussy disposent de la dimension nécessaire pour devenir l’un des 3 plus grands 
ensembles spécialisés en cancérologie au niveau mondial. 

C’est en ce sens que le Pr Jean-Yves Blay, directeur général du Centre Léon Bérard et 
Président d’Unicancer et le Pr Jean-Charles Soria, directeur général de Gustave Roussy, 
viennent d’annoncer l’élaboration d’un partenariat stratégique. Ce partenariat est rendu 
nécessaire par le démembrement des tumeurs en maladies rares et les investissements 
technologiques coûteux nécessitant une mise en commun des files actives de patients et une 
mutualisation des moyens afin de changer d’échelle. 

Parmi les premiers projets, la mise en place d’une plateforme de données partagées et une 
réflexion commune sur le dossier patient entre les deux institutions et plusieurs actions de 
collaboration médico-scientifique qui répondront aux enjeux de la cancérologie des 10 années 
à venir. Ce projet s’inscrit dans une politique globale de renforcement des partenariats des 
centres de Lutte contre le Cancer Unicancer, afin de conforter le positionnement médical et 
scientifique de la France dans la compétition mondiale. 

 
« Notre rapprochement stratégique permettra de faire rayonner la France en nous situant à 
terme dans le top 3 mondial de la cancérologie », expliquent les deux directeurs généraux. 

 
/ À propos de Gustave Roussy 
Classé 1er centre européen et 5e mondial dans la lutte contre le cancer, Gustave Roussy constitue un pôle d’expertise 

global contre le cancer entièrement dédié aux patients. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, l'Institut 

traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. L'Institut propose à ses patients une prise en charge personnalisée 

qui allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique 



et sociale. Il réunit sur deux sites (Villejuif et Chevilly-Larue) 3 100 professionnels autour de trois missions : le soin, 

la recherche et l’enseignement. 

Source d'innovations thérapeutiques et d'avancées diagnostiques, Gustave Roussy accueille près de 50 000 patients 

chaque année et développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement, au bénéfice du patient. 

Il réunit toutes les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie, un quart des patients 

traités sont inclus dans des essais cliniques. 

Site internet : https://www.gustaveroussy.fr/ 
Twitter : https://twitter.com/GustaveRoussy 
Linkedin https://www.linkedin.com/company/gustave-roussy/ 
Instagram : https://www.instagram.com/gustave_roussy/?hl=fr 
Facebook : https://www.facebook.com/gustave.roussy 

 
CONTACT PRESSE 

 
GUSTAVE ROUSSY : 
Claire Parisel – Tél. 01 42 11 50 59 – 06 17 66 00 26 – claire.parisel@gustaveroussy.fr 

 
/ À propos du Centre Léon Bérard 

 
Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français. Il propose sur un 

seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne pendant et après la ma- 

ladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national et international de cancérologie. 

Il assure une triple mission de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté permanente d'ac- 

croître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints de cancer. [Le continuum soins-re- 

cherche est une force du Centre Léon Bérard] Il accueille près de 40 000 patients chaque année en hospita- 

lisation, en consultation ou pour un examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dis- 

pose de plateaux techniques d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départe- 

ments d’imagerie médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire...). 1 900 per- 

sonnes (dont 300 médecins, 500 chercheurs, 800 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans les sec- 

teurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ». 

Site internet: www.centreleonberard.fr 
Twitter : https://twitter.com/CLCCLeonBerard 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/centre-léon-bérard 
Instagram : https://www.instagram.com/centreleonberard/ 
Facebook: https://www.facebook.com/CentreLeonBerard 

 
 

CONTACT PRESSE 
 

CENTRE LEON BERARD 
Nathalie Blanc – Tél. 06 77 94 38 36 – nathalie.blanc@lyon.unicancer.fr 
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