
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Pr Emmanuel Barranger nommé à la tête du 

Centre de Lutte contre le cancer Antoine Lacassagne à Nice 
 

Nice-Paris le 29 janvier 2019 – Par arrêté de la Ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès 
Buzyn, le Pr Emmanuel Barranger est nommé Directeur Général du Centre Antoine Lacassagne pour 
une durée de 5 ans, à compter du 1er février 2019. Cette nomination fait suite à l’avis favorable 
d’Unicancer, Fédération des Centres de lutte contre le cancer (CLCC). Il succède au Pr Joël Guigay qui 
était à la tête du CLCC de Nice depuis 5 ans. 
 

Le Pr Emmanuel Barranger, âgé de 50 ans, est Professeur des Universités – Praticien 
Hospitalier (PU-PH) 1ère classe à la Faculté de Médecine de Nice. Il était, depuis 
septembre 2013, Chef du Pôle de Chirurgie Oncologique Gynécologique et Sénologique 
du Centre Antoine Lacassagne. Auparavant il était Chef de Service de Gynécologie-
Obstétrique à l’Hôpital Lariboisière à Paris de 2007 à 2013.  
Diplomé de SciencesPo Paris en Gestion et Politique de Santé, il a de nombreuses 
responsabilités universitaires à la Faculté de Médecine de Nice : enseignement (DES, 
DIU, cursus médecine), membre de la commission de pédagogie, chargé de mission. 
Par ailleurs, le Pr Emmanuel Barranger est Secrétaire des chirurgiens de l’Intergroupe 
« Unicancer Breast Cancer Intergroup » labellisé par l’INCA et membres de nombreuses 
sociétés savantes : Société Française d’Oncologie Gynécologique, Société Française de 
Sénologie et Pathologie Mammaire, Collège National des Gynécologues-Obstétriciens 
Français, Société Française de Chirurgie Oncologique. Il est expert pour la certification 

de la Haute Autorité de Santé V2020 et est également expert médical judiciaire au Tribunal de Grande Instance 
d’Aix en Provence. 
 
La mission principale du Pr Emmanuel Barranger sera la construction et la mise en œuvre du projet médico-
scientifique 2020-2024 du Centre Antoine Lacassagne 
Etablissement de santé de droit privé à but non lucratif,  reconnu d’utilité publique (statut ESPIC  -Etablissement 
de Santé Privé d’Intérêt Collectif) et membre du réseau Unicancer, le Centre Antoine Lacassagne remplit des 
missions de service public en cancérologie : soins, recherche et enseignement, sans aucun dépassement 
d’honoraires.  
Dans son projet stratégique, le Pr Emmanuel Barranger a défini 6 axes :  

 Etre fidèle aux valeurs du réseau Unicancer en matière de gouvernance et d’organisation médicale,  
 Placer le patient au centre de nos actions,  
 Poursuivre l’excellence et innover au service des soins, de la recherche et de l’enseignement, 
 Inscrire le Centre dans son environnement,  
 Prendre soin de ceux qui soignent et promouvoir une culture de qualité,  
 Préserver l’avenir du Centre Antoine Lacassagne. 

 
« Notre projet médico-scientifique 2020-2024 s’inscrit dans la dynamique portée par le réseau Unicancer. Mon 
ambition : un accompagnement personnalisé tout au long du parcours de soins », explique le Pr Emmanuel 
Barranger. « Je souhaite, dans une démarche collective et fidèle aux valeurs d’Unicancer, préparer le Centre 
Antoine Lacassagne aux enjeux de la cancérologie de demain en cohérence avec les axes de transformation du 
système de santé » 
Le Pr Emmanuel Barranger a reçu le soutien de la Commission Médicale de l’Etablissement (instance 
représentative de la communauté médicale) pour son projet stratégique. 
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A propos du Centre Antoine Lacassagne 
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français du réseau Unicancer. 

Etablissement de santé de droit privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC  -Etablissement de Santé Privé 

d’Intérêt Collectif), le Centre Antoine Lacassagne remplit des missions de service public en cancérologie : 

• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion 

• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique 

• Enseignement : universitaire et post-universitaire. 

Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6000 patients par an. 

Institut de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des innovations qui vont révolutionner 

la médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, protonthérapie… tout en garantissant un haut niveau de qualité 

de prise en charge.  

Centre de recours expert en chirurgie oncologique cervico-faciale complexe, le Centre Antoine Lacassagne a créé, en 2011, l’Institut 

Universitaire de la Face et du Cou en collaboration avec le CHU de Nice. Disposant de toutes les techniques de traitement en 

radiothérapie, le Centre Antoine Lacassagne possède l’un des plateaux techniques les plus complets d’Europe. En 2016, il inaugure 

l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie doté d’un équipement de protonthérapie de haute énergie unique au monde avec 

comme priorité l’oncologie pédiatrique. Le Centre Antoine Lacassagne est également leader sur son territoire de santé dans la prise 

en charge des cancers du sein et gynécologiques : il a ouvert la Clinique du Sein en 2012  devenue l’Institut Universitaire du Sein et 

de Cancérologie Gynécologique en 2017 qui regroupe en un lieu dédié un plateau technique moderne et tous les professionnels 

spécialisés.  

Chiffres clés 2017: 219 lits et places, 114 millions d’euros de budget, 830 salariés, 6 153 patients pris en charge (file active), 401 

patients inclus dans les essais cliniques, + de 73 000 consultations médicales, 67 785 séjours hospitaliers 

Le Centre Antoine Lacassagne été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en octobre 2016.  

>> En savoir plus : www.centreantoinelacassagne.org 

 

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 516 000 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. 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).  

Les 18 CLCC et la direction R&D d’unicancer sont certifiés ISO 9001 pour leur recherche clinique. 

Au total 569 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2017 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. 

>> Suivez-nous : www.unicancer.fr    

 

Les 18 Centres de lutte contre le cancer du réseau Unicancer, répartis sur 20 sites hospitaliers en France : Centre Antoine 

Lacassagne (Nice), Centre Eugène Marquis (Rennes), Centre François Baclesse (Caen), Centre Georges-François Leclerc (Dijon), Centre 

Henri Becquerel (Rouen), Centre Jean Perrin (Clermont-Ferrand), Centre Léon Bérard (Lyon), Centre Oscar Lambret (Lille), Centre Paul 

Strauss (Strasbourg), Institut Bergonié (Bordeaux), Institut de Cancérologie de Lorraine – Alexis Vautrin (Nancy), Institut de Cancérologie 

de l’Ouest (Angers, Nantes), Institut Curie (Paris, Orsay, Saint-Cloud), Institut Jean Godinot (Reims), Institut Paoli-Calmettes (Marseille), 

Institut du Cancer de Montpellier, Institut Claudius Régaud – IUCT-Oncopôle (Toulouse), Gustave Roussy (Villejuif). 

Ensemble, nous inventons la cancérologie de demain. 
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