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L’homme public qu’était le Professeur Josy Reiffers n’aimait pas 
que l’on parle de lui ; d’ailleurs, il n’avait pas lui-même le goût de le 
faire. Cet apparent paradoxe était une des multiples complexités de 
sa personnalité empreinte d’une grande pudeur qui nous impose la 
sobriété du propos. Il était un dirigeant enthousiaste et engagé dans 
des causes dont il avait la conviction qu’elles étaient justes et bonnes, 
l’Institut Bergonié et UNICANCER en étaient une composante majeure 
et essentielle. Son intérêt pour l’action publique fut le fil conducteur 
de sa vie active avec l’objectif permanent de concourir au Bien Public.  
Il était, à ce titre, un serviteur de l’Etat ; l’ensemble de ses collaborateurs 
en témoigne. Son parcours a été marqué par des maîtres-mots qui en 
font la singularité : recherche et innovation, anticipation et créativité.

Médecin hématologue, Professeur d’Université – Praticien Hospitalier 
en 1982, il associe à son activité clinique un axe de recherche dans 
le domaine de l’hématologie (cellules souches hématopoïétiques et 
leucémie myéloïde chronique). Il a ensuite dirigé l’Unité INSERM U916 
(2008 – 2014) implantée sur le site de l’Institut Bergonié et dont la 
thématique était « Validation et Identification de Nouvelles Cibles 
en Cancérologie – VINCO » et assuré, parallèlement, la direction du 
Cancéropôle Grand Sud-Ouest. 

Très investi dans la vie publique et universitaire, le Professeur Josy 
Reiffers a été doyen d’une UFR de Médecine (1993 à 1997), Président 
de l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 (1997 à 2002), puis directeur 
adjoint, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, au 
cabinet de Luc Ferry, ministre de l’Éducation Nationale de 2002 à 2004.

Après un premier mandat de maire adjoint à la Mairie de Bordeaux 
chargé du développement économique, de l’emploi, de la recherche et 
de l’enseignement supérieur, il assumait dans un deuxième mandat les 
fonctions de vice-président de Bordeaux-Métropole en charge des sites 
majeurs d’attractivité économique.

Le Professeur Josy Reiffers dirigeait l’Institut Bergonié depuis 2005.  
Il était un ardent défenseur des missions et valeurs fondatrices des 
CLCC dont il souhaitait impulser les transformations organisationnelles 
et structurelles en cohérence avec l’évolution des prises en charge en 
cancérologie. Il était Président du Groupe UNICANCER depuis octobre 
2010. Soyons fiers de lui et de son engagement dans la lutte contre le 
cancer.

La Direction Générale
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