COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Hommage à Axel Kahn
06 juillet 2021 - La fédération des Centres de lutte contre le cancer (CLCC), Unicancer,
rend hommage au Professeur Axel Kahn, décédé aujourd’hui. Le Pr Jean-Yves Blay,
Président d’Unicancer, Sophie Beaupère, Déléguée Générale d’Unicancer et l’ensemble
des équipes des CLCC saluent le parcours et l’engagement de cet ami des CLCC. Ils
s’engagent solennellement à poursuivre son combat pour faire avancer la lutte contre le
cancer.
L’annonce de la disparition d’Axel Kahn provoque une immense émotion au sein du réseau
Unicancer. Elle est partagée par l’ensemble de la communauté cancérologique, si proche de la
Ligue contre le cancer, dont il fut un Président remarquable. Grand scientifique, brillant
médecin, universitaire engagé, il fut un homme doué pour les échanges intellectuels exigeants.
Axel Kahn fut un modèle d’humanisme, engagé dans les plus importants combats sociétaux,
sociaux et humains. Il prit l’engagement de consacrer sa vie à la lutte contre le cancer, pour la
dignité et les droits des patients. Il restera dans nos mémoires, un homme libre et animé d’un
grand courage physique et intellectuel.
Selon Jean-Yves Blay, « Axel Kahn était plus qu’un partenaire, c’était un véritable ami
d’Unicancer, qui a beaucoup soutenu notre action. Récemment, nous avons multiplié les
participations et actions communes pour défendre une même conception humaniste de la prise
en charge des patients atteints de cancer et valoriser les professionnels des Centres de lutte contre
le cancer ».
C’est avec beaucoup de tristesse et un sentiment de vide qu’Unicancer et les CLCC présentent
leurs sincères condoléances à la famille du Professeur Kahn et aux amis de la Ligue contre le
cancer. Selon Sophie Beaupère, « l’ensemble de la communauté Unicancer renouvelle son
engagement solennel à poursuivre son combat et le travail qu’il a entrepris depuis de nombreuses
années pour mieux soigner et accompagner les personnes atteintes du cancer ».

À 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 près 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 6 500 patients inclus, 64 000 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 françaises d’envergure internationale en oncologie (source :
étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, près de 600 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont
promus en 2019 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 la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001:2015 pour leur recherche clinique.
>> Pour en savoir plus : www.unicancer.fr
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