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          Communiqué de presse 
         

 

Mercredi 11 janvier 2012 
 
 
 
 
 

Un Montpelliérain à la tête du Cancéropôle Grand Su d-Ouest 
 

 
 
Depuis le 1er janvier 2012, le Directeur du Cancéropôle Grand Sud-Ouest est un 
montpelliérain, le Professeur Marc Ychou , responsable du Pôle d’oncologie médicale et 
Directeur scientifique au CRLC Val d’Aurelle et chef du Département d’Oncologie 
Médicale au CHU de Montpellier. Il prend ainsi la suite du Pr Josy Reiffers, directeur de 
l’Institut Bergonié à Bordeaux, pour une période de trois ans. 
Praticien universitaire hospitalier fortement engagé dans la recherche clinique et 
translationnelle, le Professeur Marc Ychou a été associé dès l’origine à la construction de 
la stratégie scientifique du Cancéropôle et a participé aux instances scientifiques en tant 
que membre du comité de pilotage jusqu’au 1er janvier 2011. Il est président du Groupe 
de recherche Clinique Oncologie Digestive de l’INCa. 
 
La Direction du CRLC se félicite de cette nomination. « Nous sommes très heureux pour 
le Pr Marc Ychou, Directeur Scientifique au CRLC. Cette distinction rappelle l’importance 
de la Recherche pour notre Centre et le travail mené en collaboration avec les différents 
acteurs en cancérologie au niveau national, régional et local; Marc Ychou étant également 
le coordonnateur du projet SIRIC pour Montpellier Cancer » précise Jacques Domergue, 
Directeur Général du CRLC.  
 
Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest : une structure opér ationnelle commune 
Structure fédérative de recherche sur le cancer pour les quatre régions du Grand  
Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées), le 
Cancéropôle Grand-Sud Ouest  regroupe les principaux acteurs de la lutte contre le 
cancer : laboratoires de recherche (Inserm, CNRS, 7 universités), services cliniques 
(6 CHU et 3 Centres de Lutte contre le Cancer), laboratoires pharmaceutiques (Pierre 
Fabre-Médicaments, Sanofi-Aventis, AMgen, Merck, Pfizer, Roche et Novartis). De 
nombreuses entreprises de biotechnologies participent également aux projets du 
Cancéropôle GSO. 
Il fédère ainsi plus de 450 équipes de recherche fondamentale, translationnelle et clinique 
travaillant autour de quatre axes scientifiques : « signalisation cellulaire et cibles 
thérapeutiques », « génome, structure et fonctions », « thérapies innovantes et recherche 
clinique » et « cancers : enjeux individuels et collectifs ».  
De la recherche fondamentale à la prise en charge psycho-sociale des malades et de 
leurs familles, le Cancéropôle Grand Sud-Ouest  cherche à développer tous les aspects 
d’une lutte plus efficace contre la maladie. Plus de 52 000 cas estimés de cancers 
diagnostiqués en 2011 pour la région Grand Sud-Ouest dont plus de 15 000 en 
Languedoc-Roussillon (source : Réseau FRANCIM). 
 
Le Cancéropole Grand Sud-Ouest a vu son programme stratégique confirmé en 2011 lors 
de son évaluation triennale avec un budget de 3,5 M€ pour 3 ans  (autant que pour la 
période précédente). Cette dynamique a fortement soutenu la structuration en 
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cancérologie dans chacune des régions concernées et accru notablement le nombre de 
projets de recherche en réseaux. 
En 2011, Montpellier a obtenu 54% des fonds issus des appels d’offre cancer de l’INCa 
alloués au Cancéropôle GS0, contre 17% pour Toulouse, 15% pour Bordeaux, 11% pour 
Limoges et 3% dans les DOM-TOM. 

 
En savoir plus : 

 
 

 
Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest 
 
Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest (GSO), créé en 2006, est un des sept cancéropôles identifiés par l’Institut 
National du Cancer (INCa) dans le cadre du 1er Plan Cancer. Les cancéropôles ont pour mission de  
« dynamiser et mieux coordonner la recherche en Cancérologie » conduite en France. Leur vocation est de 
développer dans une approche interrégionale, une coordination scientifique de projets de recherche qui 
associent scientifiques, cliniciens et partenaires industriels pour accélérer le transfert de l’innovation auprès de 
tous les malades. 
Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest  coordonne et fédère autour de projets de recherche plus de 450 équipes 
inscrites au sein des universités, de l’Inserm et du CNRS, des CHU et des Centres de lutte contre le Cancer 
(CLCC) des 4 régions du Grand Sud-Ouest. Il bénéficie du soutien des industriels et des collectivités 
territoriales. 
Sa présidence a été confiée depuis juillet 2011 à Henri-Paul Brochet (Toulouse, ancien directeur général 
adjoint de Thales Alenia Space France). Son budget est de 3,5 million d’euros pour trois ans. 
L’équipe permanente de coordination du Cancéropôle est basée à Toulouse. 
 
www.canceropole-gso.org 
 
 
 
 
Le CRLC Val d’Aurelle 
 
Le Centre Régional de Lutte contre le Cancer (CRLC) Val d'Aurelle – Paul Lamarque est un des seuls centres 
en France à regrouper sur un même site des unités de soins, de prévention, de recherche clinique, recherche 
translationnelle, recherche fondamentale et une Fondation d'Entreprises. Il est ainsi structuré sur le même 
modèle qu'un « Comprehensive Cancer Center ». 
 
Il fait partie des 20 centres pluridisciplinaires français dont les missions définies par l’ordonnance de 1945 
sont : les soins, la recherche, la formation et la prévention.  
C’est un établissement de droit privé, reconnu d’utilité publique, ayant un financement public et participant au 
Service Public Hospitalier. Il est soumis au contrôle de l’Agence Régionale de Santé. Et depuis la loi HPST 
« Hôpital, patients, santé et territoires », il entre dans la catégorie des Etablissements de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC).  
Le CRLC en chiffres : 165 lits en hospitalisation complètes, 36 lits en hospitalisation de jour, 12 lits en 
chirurgie ambulatoire, 829 salariés dont 105 médecins, 40 000 consultations et 20 533 patients reçus en 
2010, 8 équipes de recherche, 130 chercheurs. 
Le Centre Val d’Aurelle connaît également une mutation importante avec l’extension de son activité 
ambulatoire, avec la création en 2011 d’un nouvel hôpital de jour et d’un service de chirurgie ambulatoire en 
oncologie, unique dans l’Hexagone. 
 
« L’ambition du Campus Val d’Aurelle est d’offrir à chaque patient le traitement le mieux adapté à sa 
situation grâce à une médecine spécialisée, individ ualisée, basée sur une connaissance approfondie 
et multidisciplinaire des cancers.»  Professeur Jacques Domergue, directeur général 
 
Le CRLC est membre du groupe UNICANCER 
 
www.valdaurelle.fr  
 
 


