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Hélène Espérou nommée directrice du Projet médicoscientifique et de la Qualité d’UNICANCER
Le Dr Hélène Espérou est nommée directrice du Projet médico-scientifique et de la Qualité d’UNICANCER,
groupe des Centres de lutte contre le cancer. Elle remplace le Dr Catherine Grenier, en poste depuis 2005,
partie à la Haute Autorité de santé.
Agée de 51 ans, médecin hématologue, Hélène Espérou est diplômée d’un doctorat en médecine à
l’Université de Rouen et d’un DEA d’économie de la santé « Systèmes de soins hospitaliers » à l’Université
Denis Diderot Paris 7.
Avant de prendre ses fonctions à UNICANCER, Hélène Espérou a été successivement de 2008 à 2011:
conseillère technique au pôle santé publique, en charge du Plan cancer, du Plan Alzheimer et de la
bioéthique au cabinet de la ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot-Narquin ; puis conseillère
médicale à la direction du pilotage de la transformation à l’AP-HP et dernièrement chargée de mission
auprès de Cécile Courrèges, directrice générale de l’Institut national du cancer (INCa).
Hélène Espérou a été praticienne dans le Service d’Hématologie greffe de moelle à l’Hôpital Saint-Louis
(AP-HP) d’octobre 1987 à septembre 2008, date à laquelle elle a rejoint la direction médicale et scientifique
de l’Agence de la biomédecine en tant que responsable des greffes de cellules souches hématopoïétiques,
des activités de thérapie cellulaire et des banques de tissus. Elle est membre de la société française
d’hématologie.
Poursuivre la politique de qualité Groupe et faire évoluer le Projet médico-scientifique UNICANCER
A UNICANCER, Hélène Espérou sera chargée notamment de soutenir et d’impulser l’amélioration de la
qualité de la prise en charge des patients au sein du Groupe des Centres de lutte contre le cancer. Elle aura
également pour mission le pilotage et l’évolution du Projet-médico scientifique UNICANCER.
Lancé en 2009, le Projet médico-scientifique UNICANCER fixe les axes stratégiques partagés par tous les
Centres de lutte contre le cancer dans le domaine de la prise en charge du patient, de la recherche et de
l’enseignement, les trois missions constitutives des Centres.
Selon Hélène Espérou : « Le projet médico-scientifique UNICANCER concrétise la stratégie du Groupe des
Centres de lutte contre le cancer. Ses axes reflètent une ambition de mise à disposition rapide des
innovations au bénéfice des patients. Son évolution doit tenir compte de l’environnement sanitaire et du
développement de la recherche. »

A propos d’UNICANCER et de la Fédération
Nouveau groupe hospitalier exclusivement dédié à la lutte contre le cancer, le Groupe UNICANCER a été créé en 2010 par les
Centres de lutte contre le cancer et leur fédération. Constituant un réseau régional et national, les Centres de lutte contre le cancer
sont des établissements de santé privés à but non lucratif, participant au service public hospitalier. Ils assurent des missions de
soins, de recherche et d’enseignement. Le groupe est porteur d’un modèle de cancérologie basé sur l’individualisation des
traitements et le continuum recherche-soins.
UNICANCER est piloté par la Fédération française des Centres de lutte contre le cancer (Fédération UNICANCER). Une des quatre
fédérations hospitalières représentatives, la Fédération UNICANCER a été fondée par les Centres en 1964 pour gérer leur
convention collective et les représenter auprès des tutelles.
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 16 000 salariés, 1,8 milliard d’euros de recettes,
plus de 250 essais cliniques en cours, plus de 100 000 patients hospitalisés par an.
Pour plus d’information : www.unicancer.fr
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