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Le Président et la Déléguée Générale d’Unicancer rendent 

hommage à Christian Cailliot, ancien Directeur de la 

Recherche de la fédération  

 
 

 

Paris, le 8 mars 2021 – Le Professeur Jean-Yves Blay, Président, Sophie Beaupère, 

Déléguée Générale et toute l’équipe d’Unicancer rendent hommage à Christian Cailliot, 

décédé le 5 mars 2021. Ils saluent le parcours d’un homme qui a dédié sa vie à la lutte 

contre le cancer, en contribuant activement à développer la recherche et l’innovation au 

service des patients dans le domaine de l’oncologie. 

 

Une vie entière vouée à la lutte contre le cancer pour faire avancer les connaissances, 

« bouger les acquis », dans le seul et unique but de mieux prendre en charge les patients  

Visionnaire et engagé à faire avancer la recherche contre le cancer, Christian Cailliot a 

largement contribué à son développement au sein d’Unicancer. Son implication sans faille, sa 

ténacité et son engagement ont permis de développer le département R&D, dont il assurera 

la direction de 2011 à 2018 et qui est aujourd'hui reconnu comme un des leaders européens 

des essais cliniques académiques en oncologie. Son dynamisme et son volontarisme se sont 

traduits par la réalisation de nombreux projets innovants et ambitieux aux impacts directs sur 

la prise en charge des patients.  

Christian Cailliot a notamment, initié et porté l'utilisation effective des données de vie réelle en 

créant la plateforme ESME, faisant référence en France et à l’international grâce aux 

informations majeures qu’elle apporte aux chercheurs, aux institutions et aux compagnies 

pharmaceutiques, sur la prise en charge des patients et sur l’efficacité des traitements en vraie 

vie. Il a également ouvert les portes à de nombreux partenariats et programmes novateurs qui 

ont permis à la R&D de devenir avec la Direction des Données de Santé ce qu’elles sont 

aujourd’hui. 
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Les structures privées, institutionnelles, académiques où il a occupé des fonctions lui ont 

permis de développer des approches de recherche toujours novatrices dans une même et 

unique finalité : le patient.  La confiance de ses pairs et de ses équipes répondait à celle qu'il 

avait pour eux et à sa volonté de faire avancer la recherche contre le cancer.  

Avant de rejoindre Unicancer, Christian Cailliot était responsable des essais de phases précoces 

sur les molécules innovantes à l’Institut national du cancer (INCa). Il a notamment participé à 

la création du réseau CLIP2 (Centre Labellisé INCa de Phases Précoces) et du partenariat entre 

l’INCa et le National Cancer Institute américain pour le développement des essais précoces sur 

le territoire français, visant ainsi à accélérer l’accès des patients aux molécules innovantes. 

Christian Cailliot disposait d’une grande expérience et expertise reconnues en matière de R&D 

pour les laboratoires pharmaceutiques spécialisés en biotechnologies appliquées à la 

cancérologie. Il a notamment été à l’origine en 1990 de la création de la filiale française 

d’Amgen, devenue depuis leader mondial dans le domaine des biotechnologies du cancer, où 

il a assumé pendant 18 années les postes de Directeur Médical et de Directeur des Affaires 

Scientifiques. Il est ensuite devenu Directeur de la « R&D oncologie et maladie rares » des 

laboratoire CT.RS. 

 

Le professeur Jean-Yves Blay, Président d'Unicancer, Sophie Beaupère, Déléguée Générale 

d’Unicancer, le comité de Direction, les équipes des Direction R&D et Données de Santé, les 

médecins et chercheurs des CLCC avec qui il a travaillé au quotidien retiennent et s’inspirent 

de l'enthousiasme d’une recherche conduite au plus proche des patients. 


