COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 décembre 2016

La Fédération UNICANCER rendra son avis sur
la nomination du directeur général adjoint de
Gustave Roussy le 3 janvier 2017
UNICANCER, la fédération des Centres de lutte contre le cancer, rendra son avis sur la
nomination de Frédéric Varnier à la direction générale adjointe de Gustave Roussy, centre
de lutte contre le cancer de Villejuif, lors d’un Bureau organisé le 3 janvier prochain.
Conformément aux statuts de la Fédération, cet avis consultatif interviendra après celui du
Conseil d’administration de Gustave Roussy, tenu le 14 décembre. Le Pr Patrice Viens,
président d’UNICANCER, transmettra ensuite l’avis consultatif au ministère chargé de la
santé, qui prendra l’arrêté de nomination.
UNICANCER fera un communiqué le 3 janvier pour rendre public son avis. Avant cette
date, toute information concernant la position de la Fédération sur cette nomination relève
du domaine de la spéculation.

A 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, UNICANCER 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.
L’ambition d’UNICANCER est de permettre aux Centres de lutte contre le cancer d’innover ensemble et toujours pour leurs patients.
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 18 000 salariés, 2,1 milliards d’euros de recettes, plus de 300 essais
cliniques en cours, plus de 120 000 patients hospitalisés par an.
Pour plus d’informations : www.unicancer.fr
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