Communiqué de presse
Strasbourg, le 20 novembre 2017

Le Professeur Xavier Pivot nommé à la tête
du Centre de Lutte contre le Cancer
Paul Strauss de Strasbourg
Par arrêté de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès
Buzyn, daté du 15 novembre 2017, le Professeur Xavier Pivot, est nommé Directeur
Général du Centre de Lutte contre le Cancer Paul Strauss de Strasbourg, pour une durée de cinq ans, à compter du 20 novembre 2017. Cette nomination fait suite à l’avis
du conseil d’administration du Centre Paul Strauss et à celui d’UNICANCER (Fédération des Centres de Lutte contre le Cancer).
À ce titre, le professeur Xavier Pivot est également nommé administrateur du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Institut Régional du Cancer, alliance du Centre
Paul Strauss et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Le Professeur Xavier Pivot est oncologue médical spécialiste reconnu dans le cancer du sein. Il était jusqu’à
présent chef de pôle de cancérologie (Hématologie-Radiothérapie-Oncologie médicale) au Centre Hospitalier
Régional Universitaire (CHRU) de Besançon et directeur médical de l’Institut Régional Fédératif du Cancer
(IRFC) de Franche Comté.

Fédérer tous les acteurs de la cancérologie, autour d’un projet commun ambitieux : l’institut
régional du cancer du Grand-Est
Tel est l’objectif du Professeur Xavier Pivot qui, dans la continuité du travail accompli par ses prédécesseurs, a pour
mission non seulement de conduire l’alliance du Centre Paul Strauss et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
jusqu’à l’ouverture de l’institut régional du cancer (IRC) en 2018 mais également de piloter son déploiement et
d’emmener ce nouvel hôpital vers le modèle d’un Comprehensive Cancer Center européen qui proposera les
meilleurs soins, une meilleure formation en cancérologie et un programme de recherche intégrée dans le but
d’accélérer l’accès des patients à l’innovation en cancérologie.
«Ma première pensée va aux patients. Pour eux je vise l’excellence en cancérologie et une égalité de chance face au
cancer par la mise en oeuvre d’une stratégie médicale et scientifique forte en phase avec l’accélération de l’innovation en cancérologie», déclare le Pr Xavier Pivot.
Le Professeur Xavier Pivot succède au Professeur Yacine Merrouche qui dirigeait le Centre Paul Strauss depuis
novembre 2015.
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À propos du Centre Paul Strauss :
Le Centre Paul Strauss est le Centre de Lutte contre le cancer de la région Alsace. Établissement expert et spécialisé dans le diagnostic et le traitement des cancers et des pathologies thyroïdiennes, il propose une prise en
charge intégrée et personnalisée des patients pendant et après la maladie. 20 000 personnes sont accueillies
chaque année au Centre pour :
• Un avis d’expert ;
• Un diagnostic radiologique, histologique, oncogénétique ;
• Une stratégie thérapeutique issue d’une réflexion entre plusieurs médecins spécialistes ;
• L’accès à des plateaux médico-techniques très performants ;
• L’accès à des nouveaux traitements issus de l’innovation ;
• Un accompagnement personnalisé avec  l’accès à tout moment, à des soins complémentaires (psychologie,
service social, sexologie, diététique, kinésithérapie, prise en charge de la douleur, socio-esthétique) ;
• Une écoute, une relation humaine dans le respect des droits des malades ;
• Une prise en charge de qualité sans dépassement d’honoraire ;
Le Centre Paul Strauss est membre du groupe hospitalier UNICANCER, groupe des Centres de Lutte contre le
Cancer français. Il poursuit trois missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. Il est dirigé par un médecin-directeur général.
Chiffres clés :
• Plus de 2800 nouveaux cas de cancers traités par an
• 20 000 personnes se rendent chaque année au Centre pour une consultation, un examen, un soin
• 116 lits et places installés
• 600 personnels : médecins, soignants, chercheurs, techniciens et personnels administratifs
• 200 à 300 malades participent chaque année à des essais cliniques.
En savoir plus sur le Centre Paul Strauss → www.centre-paul-strauss.fr et rapport d’activité 2016

À propos d’UNICANCER
UNICANCER réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) : des établissements de santé privés
à but non lucratif, exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. UNICANCER est l’une des fédérations hospitalières représentatives de France. Créée en 1964, elle défend l’intérêt des
Centres de lutte contre le cancer et gère la convention collective de leurs salariés. Au-delà de ses missions historiques de fédération hospitalière, elle a également pour objectif de faciliter le partage des compétences, des
moyens et de meilleures pratiques entre les CLCC dans les domaines tels que la recherche, le médical, la stratégie hospitalière ou les achats. UNICANCER est également promoteur académique d’essais cliniques. L’ambition
d’UNICANCER est de permettre aux CLCC d’innover ensemble et toujours pour leurs patients.
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 19 000 salariés, 2,4 milliards d’euros de recettes, plus de
500 essais cliniques actifs promus en 2016, plus de 135 000 patients hospitalisés par an.  
Pour plus d’informations : rapport d’activité 2016 UNICANCER  et www.unicancer.fr
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