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Nouveau président et nouveau plan 
stratégique pour Unicancer 
 

Paris, 8 octobre 2019 – Le Conseil d’administration d’Unicancer du 8 octobre 2019 

a élu le Pr Jean-Yves Blay à sa présidence, pour un mandat de trois ans. Il succède 

au Pr Patrice Viens. Il souhaite développer rapidement un programme stratégique 

à la hauteur des nombreux défis de notre système de santé. Il est aussi entouré 

d’un bureau renouvelé. 
 
Le Pr Jean-Yves Blay, nouveau président d’Unicancer 

À 56 ans, le Pr Jean-Yves Blay a été élu Président d’Unicancer. Il 
succède au Pr Patrice Viens, Directeur général de l’Institut Paoli 
Calmettes, Centre de lutte contre le cancer (CLCC) de Marseille, 
qui occupait cette fonction depuis 2015. Il a d’ailleurs tenu à 
remercier devant le Conseil d’administration Patrice Viens pour 
« son profond engagement au service des patients et des 
Centres, à une période cruciale pour notre système de santé. » 
Le Pr Jean-Yves Blay assurera un mandat de trois ans en tant 
que président de la Fédération Unicancer (Fédération des 
Centres de lutte contre le cancer) et administrateur du 
groupement de coopération sanitaire de moyens des CLCC. 
Médecin oncologue, chercheur et professeur en oncologie 
médicale, il a été formé à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Il 
est le Directeur général du Centre Léon Bérard (CLCC de Lyon) 
depuis le mois de décembre 2014.  

Spécialiste mondialement reconnu de la prise en charge des sarcomes, une famille de cancers 
rares, il préside le Groupe Sarcomes français. Ancien président de l’EORTC (Organisation 
européenne pour la recherche et le traitement du cancer – 2009 à 2012), il est aujourd’hui 
coordonnateur du réseau labellisé par l’Institut national du cancer (INCa) des centres experts des 
sarcomes des tissus mous et des viscères (Netsarc+) et du réseau européen de référence des 
tumeurs solides rares ERN-EURACAN. Il est également, depuis juillet 2017, coordonnateur 
scientifique d’AURAGEN, une des deux plateformes françaises de séquençage à très haut débit 
du génome humain du plan France Médecine Génomique 2025. Le Pr Jean-Yves Blay est par 
ailleurs directeur du LYriCAN, Site intégré de recherche innovante en cancérologie (SIRIC) de 
Lyon, et porteur de DeepSARC, un des 10 projets du HealthDataHub récemment initié. 

 
Un programme stratégique pour le plan Unicancer 2019-2022 
Lors du Conseil d’administration, le Pr Jean-Yves Blay a présenté les grandes orientations 
stratégiques pour le plan Unicancer 2019-2022. 
« La prise en charge des cancers a connu depuis 10 ans des progrès sans précédent, résultat du 
transfert des connaissances en recherche au traitement du patient. Dans cette nouvelle 
mandature, nous porterons plus haut encore les valeurs d’Unicancer, l’humanisme à l’égard des 
patients et des proches, les innovations de rupture mises au service de tous, l’excellence de la 
prise en charge au quotidien et la solidarité. Les Centres d’Unicancer ont tous les atouts pour ce 
programme de par leur souplesse et une agilité conférée par leur taille et un service public exclusif 
sans dépassements d’honoraires. Ce sont des centres d’excellence qui attirent les professionnels 
du plus haut niveau, français et européens, des investigateurs leaders internationaux, et abritent 
des centres de recherche fondamentale, de transfert et clinique uniques en France. Unicancer 
constitue un modèle unique en France, avec 18 CLCC organisés tels que les « Comprehensive 
Cancer Centers » anglo-saxons, modèles éprouvés comme très efficaces pour le développement 
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de l’innovation dans tous les pays. Il nous faut davantage encore nous connecter à ces centres 
et à ces réseaux, en Europe et au-delà, pour renforcer la position internationale de la France. » 
déclare le Pr Jean-Yves Blay. 
 
Il souhaite par ailleurs renforcer la cohésion et les actions collectives au sein des Centres 
d’Unicancer, dans un ancrage territorial, en travaillant aussi en étroite collaboration avec tous les 
acteurs  de la prise en charge des cancers, établissements publics, privés non lucratif et libéraux, 
à un moment clé pour notre système de santé, ainsi qu’avec l’INCa, les Universités et les 
Etablissements publics de recherche, Inserm, CNRS, CEA, pour développer de nouvelles 
synergies, accélérer les transferts, servir encore mieux le patient, en promouvant l’excellence de 
la médecine et de la recherche biomédicale française. « Notre ambition renouvelée est d’être les 
porte-flambeaux de l’excellence française en cancérologie dans une démarche d’ouverture, et 
une volonté d’excellence internationale, à l’heure où la lutte contre le cancer doit continuer à être 
une priorité nationale, dans le cadre d’une prochaine stratégie décennale de lutte contre les 
cancers » précise le Pr Jean-Yves Blay.  
 

Une dynamique forte sur les grands chantiers identifiés 

Le Pr Jean-Yves Blay souhaite impulser rapidement avec le nouveau bureau élu et l’ensemble 

du réseau des CLCC une dynamique forte en matière de soins, de recherche, d’enseignement et 

de santé publique. Le plan Unicancer 2019-2022 devra pouvoir répondre aux nombreux défis 

auxquels est confrontée la cancérologie dans un paysage sanitaire en forte évolution.  

Les thèmes identifiés sont l’accompagnement et l’implication des patients, la création et la 

diffusion de l’excellence, le déploiement des innovations de rupture, le dépistage et la prévention, 

l’accélération du transfert des connaissances, la recherche en bioinformatique, les méga-

données et l’intelligence artificielle, les analyses en vie réelle, la formation des étudiants, des 

soignants et des médecins, l’attractivité des carrières des personnels des Centres, l’ancrage 

territorial des CLCC... La méthode retenue est celle de la définition d’un plan d’actions qui 

permettra de dégager les grands chantiers et jalons à mettre en œuvre pour les trois ans à venir. 

 

Élection d’un nouveau Bureau  

Le Conseil d’administration d’Unicancer a également élu les membres du Bureau d’Unicancer 

pour un mandat de 3 ans. Ils accompagneront le nouveau président dans l’atteinte des objectifs 

du plan Unicancer 2019-2022. La composition du Bureau est la suivante :  

 Pr Jean-Yves Blay – Président d'Unicancer – Directeur général du Centre Léon 
Bérard (CLCC de Lyon) 

 Pr Mario Campone – Président délégué – Directeur général de l’Institut de 
Cancérologie de l’Ouest (CLCC d'Angers-Nantes)  

 Pr François-Xavier Mahon – Vice-président et secrétaire – Directeur général de 
l’Institut Bergonié (CLCC de Bordeaux) 

 Pr Thierry Conroy – Vice-président – Directeur général de l’Institut de Cancérologie de 
Lorraine (CLCC de Nancy)  

 Pr Eric Lartigau – Vice-président – Directeur général du Centre Oscar Lambret (CLCC 

de Lille) 

 Pr Frédérique Penault-Llorca – Vice-présidente – Directrice générale du Centre Jean 
Perrin (CLCC de Clermont-Ferrand) 

 Pr Marc Ychou – Vice-président – Directeur général de l’Institut du Cancer de 
Montpellier (CLCC de Montpellier)  

 Claire Genéty – Trésorière – Directrice générale adjointe de l’Institut Curie (CLCC de 
Paris) 
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A propos d’Unicancer 

Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la 

seule fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte 

contre le cancer (CLCC), établissements de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites 

hospitaliers en France. Les CLCC prennent en charge plus de 540 000 patients par an (en court-

séjour, HAD et actes externes). 

Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques, en oncologie, à l'échelle 

européenne, avec 90 essais cliniques actifs promus, près de 6500 patients inclus, 47 000 patients 

enregistrés dans la base de données ESME. 

Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation 

mondiale avec la production d’un tiers des publications internationales en oncologie (source : étude 

bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, près de 600 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont 

promus en 2018 par le réseau Unicancer, plus de 15% des patients des CLCC sont inclus dans les 

essais cliniques et plus de la moitié des PHRC dévolus aux CLCC. 

Les 18 CLCC et l’activité R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001 pour leur recherche clinique. 

 >> Suivez-nous : www.unicancer.fr    
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