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Le Pr Marc Ychou nommé pour un second mandat de 
Directeur Général de l’Institut du Cancer de Montpellier 
 
Par arrêté du 15 avril 2021 du Ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur 
Olivier Véran, le Professeur Marc Ychou est nommé pour un nouveau mandat de 5 
ans de Directeur Général de l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM), et ce, à 
compter du 1er mai 2021.  
Cette nomination fait suite à l’avis favorable du Bureau élargi d’Unicancer, le réseau 
national des Centres de lutte contre le cancer, après avis favorable unanime du 
Conseil d’administration de l’ICM, et avis consultatif de la Commission Médicale de 
l’Etablissement pour son projet stratégique. 
 

« Je suis très fier et très honoré d’avoir été nommé par le Ministre des 
Solidarités et de la Santé pour un nouveau mandat. Je remercie les instances 
d’Unicancer pour la confiance accordée, tout comme je remercie le Conseil 
d’Administration de l’ICM et son président, Monsieur le Préfet Jacques 
Witkowski.  
Je dois la réussite de mon premier mandat à toutes les équipes de 
l’établissement qui ont mené avec enthousiasme et professionnalisme des 
projets innovants et ambitieux pour que nos patients bénéficient des toutes 
dernières avancées thérapeutiques, tout en assurant l’équilibre financier et la 
promotion de la qualité de vie au travail.  
L’objectif est aujourd’hui de poursuivre notre dynamique vers l’excellence, en 
confirmant notre rôle pionnier d’innovation et d’expert, en optimisant la prise en 
charge globale de nos patients grâce à des organisations toujours plus 
efficaces, des parcours patients personnalisés, en renforçant notre ancrage sur 
le territoire régional.  
Nous aurons à cœur de progresser, de partager et de diffuser notre modèle en 
prévention, en cohérence avec la stratégie Décennale contre le cancer.  
Enfin, nous souhaitons devenir une Institution modèle, conformément à nos 
valeurs d’humanisme et de solidarité. » 
Pr Marc Ychou – Directeur Général de l’Institut du Cancer de Montpellier 

 
 

> Biographie 

Marc Ychou est Professeur des Universités-Praticien Hospitalier à la Faculté de Médecine 
de Montpellier-Nîmes et spécialiste en oncologie digestive. Depuis 1991, il est praticien du 
Centre Val d’Aurelle, où après avoir été Coordonnateur du Département d’Oncologie 

Communiqué 

de presse 
28/04/2021 



 
Contact Presse : 
Ivannick Chataigné – 06 14 05 43 21, Ivannick.Chataigne@icm.unicancer.fr 
Frédérique Planet - 04 67 61 25 94, Frederique.Planet@icm.unicancer.fr 

 

 

Médicale et Directeur Scientifique, il est nommé en 2016, par le Ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé, Directeur Général de l’ICM. 
 
Directeur du Cancéropôle Grand Sud-Ouest de janvier 2011 à juin 2013, Marc Ychou est 
fortement engagé dans la recherche sur le cancer. Il est, depuis janvier 2013, Directeur du 
SIRIC Montpellier Cancer (Site de Recherche Intégré en Cancérologie) et a créé et dirigé 
l’équipe INSERM « Recherche intégrée pour une médecine personnalisée en oncologie 
digestive » U 1194, entre 2015 et 2020, à l’Institut de Recherche en Cancérologie de 
Montpellier (IRCM). 
 
Initiateur et coordonnateur de nombreux essais thérapeutiques multicentriques 
internationaux en oncologie digestive, il est l’auteur de 200 publications référencées dans 
Pubmed. Il est membre des plusieurs sociétés savantes (ASCO, SFC…). 
 
Très impliqué aussi dans l’enseignement universitaire, il a notamment créé le Diplôme Inter-
Universitaire de cancérologie digestive (Montpellier-Marseille-Nice) ainsi que le module de 
formation aux annonces difficiles par le théâtre pour les étudiants de médecine. 
 
Marc Ychou est Vice-Président d’Unicancer, le Réseau national des Centres de Lutte Contre 
le Cancer.   
 
 
A propos de l’Institut du Cancer de Montpellier 
 
Créé en 1923, l’ICM (Institut du Cancer de Montpellier) est le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) du 
Languedoc-Roussillon. Il est reconnu au niveau national pour son expertise et son innovation dans la prise 

en charge des patients atteints de cancers. L’ICM fait partie des 18 CLCC membres du réseau UNICANCER, 1er 
groupe hospitalier exclusivement dédié au cancer.  
Il est un des seuls établissements en France à regrouper sur un même site des unités de soins, de 
prévention, de recherche clinique, translationnelle et fondamentale en cancérologie.  

L’ICM est habilité à recevoir des dons, legs et donations pour financer la recherche.  
 
L’ICM en chiffres : 32 834 patients reçus et 64 064 consultations en 2020, 150 lits en hospitalisation complète, 30 
lits ou places en hospitalisation de jour, 12 lits ou places en Chirurgie ambulatoire, 12 lits ou places en Médecine 
ambulatoire.1 066 salariés dont 131 médecins et 102 personnes dédiées à la recherche clinique, translationnelle 
et fondamentale ainsi que 16 équipes de recherche mixtes (Inserm/ICM/UM1). 1 255 patients inclus dans 183 
essais cliniques. 

www.icm.unicancer.fr 

 

  

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 butnon lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en France. Les CLCC prennent 
en charge près de 540 000 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, 
avec 90 essais cliniques actifs promus, près de 6 500 patients inclus, 64 000 patients enregistrés dans la base de 
données ESME.Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une 
réputation mondiale avec  la production d’un tiers des publications françaises d’envergure internationale en 
oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, près de 600 essais cliniques (inclusions ou 
suivis) sont promus en 2019 par le réseau Unicancer, plus de15% des patients des CLCC sont inclus dans les 
essais cliniques et plus de la moitié des PHRC dévolus aux CLCC. 

Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001. 

www.unicancer.fr 

 


