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Deux nouvelles nominations pour le Cancéropôle Est ! 

  
Ce mardi 6 septembre 2022, les membres du Conseil d’Administration de l’association du Cancéropôle Est 

se sont réunis à la Maison de la Région de Mulhouse pour un conseil exceptionnel visant à nommer sa 

nouvelle présidence ainsi que le nouveau Directeur Scientifique.  

 

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est devient le nouveau président du Cancéropôle Est, succédant à 

Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, siégeant depuis 2016.  

Depuis la création de l’établissement, la présidence est assurée en alternance par les deux présidents de Région.  

 

« A la pointe de la lutte contre le cancer, le Cancéropôle est une structure très importante pour nos Régions Grand 

Est et Bourgogne-Franche-Comté. Nous réaffirmons aujourd’hui notre engagement pour continuer à accompagner le 

personnel soignant, les patients, les chercheurs, les collectivités et faire de cet établissement un véritable moteur de 

la recherche pour nos territoires. » a souligné Jean Rottner.  

 

Le Professeur Pierre Fumoleau, succède au Professeur Pierre Oudet, en tant que nouveau Directeur Scientifique 

et Animateur du Cancéropôle Est. Sa longue et riche expérience dans le domaine de l’oncologie, qu’il s’agisse de la 

direction générale du Centre Georges François Leclerc à Dijon et celle de l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie à 

Paris, lui confère toute légitimité pour poursuivre les travaux menés par son prédécesseur.  

 

« C’est avec beaucoup d’honneur et d’enthousiasme que je poursuivrai les actions développées par le Pr Oudet et 

son équipe. Je mettrai en œuvre les missions établies par l’Institut national du cancer, en tenant compte de 

l’écosystème d’excellence universitaire et du caractère transfrontalier qui font l’originalité de notre Cancéropôle. Je 

m’efforcerai, avec toute l’équipe, de garantir une égalité de prise en charge cancérologique au sein de l’interrégion » 

s’est exprimé Pierre Fumoleau. 

 

A propos du Cancéropôle Est 

Il est l’un des sept Cancéropôles issus du Plan Cancer 2003. Constitué en association de droit local, il est présidé 

par le président d’une des deux régions composant son périmètre, à savoir les Régions Grand Est et Bourgogne-

Franche-Comté. La zone transfrontalière de plus de 900 km est un atout fort pour le Cancéropôle Est avec des centres 

de recherche de renom mondial à proximité. 

 

Plus de 200 équipes sont mobilisées dans un seul but : développer une recherche compétitive et innovante dans le 

domaine de la lutte contre le cancer. Au total, plus de 1 000 chercheurs et cliniciens unissent leurs efforts afin de faire 

bénéficier les 8,4 millions d’habitants de l’interrégion Est, des avancées en termes de prévention, de dépistage, de 

diagnostic et de thérapies.  

 

En cohérence avec les Stratégies Régionales d’Enseignement Supérieur, de Recherche et d’Innovation (SRESRI) 

des deux Régions, les objectifs du Cancéropôle sont de réduire les inégalités territoriales notamment à travers 

l’innovation, le transfert des résultats de la recherche clinique vers la recherche fondamentale, les valoriser, améliorer 

la démocratie sanitaire et rendre plus visible les sciences humaines et sociales (SHS) dans les projets de recherche.  

  
Le Cancéropôle Est poursuit ses actions au sein de quatre missions :   

 

- Inscrire la recherche en cancérologie dans une dynamique régionale en s’appuyant sur une connaissance 

approfondie de l’écosystème régional ;  

- Faciliter les collaborations entre les chercheurs ;  

- Accompagner les chercheurs ; 

- Valoriser scientifiquement et économiquement les résultats de la recherche.  

 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/104070/file/Plan_cancer_2003-2007_MILC.pdf
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Il soutient également quatre axes de recherche structurant qui mobilisent des réseaux d’experts territoriaux et des 
moyens financiers : Biopsies Liquides, Radiations Ionisantes en Biologie, Thérapies combinées et Imagerie 
Moléculaire, Lésions prénéoplasiques1 et les proches aidants. Ces réseaux permettent une mutualisation des moyens 
financiers et humains pour favoriser une valorisation scientifique et économique, ainsi qu’une visibilité accrue. 
 

Pour en savoir plus : https://www.canceropole-est.org/  

 
1 Les lésions prénéoplasiques sont définies comme des états précancéreux à l'échelle cellulaire, pour lesquelles il existe des preuves évidentes 

d'association avec un risque accru de cancer ou qui partagent des caractéristiques moléculaires et phénotypiques avec un type de cancer agressif.  

https://www.canceropole-est.org/

