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Communiqué de presse 

 

Le Dr Muriel Dahan prend la direction de  

la Recherche et du Développement d’Unicancer 
 

 

Paris, le 8 décembre 2022 – À compter du 1er janvier 2023, le Dr Muriel Dahan prendra la direction 

de la Recherche et du Développement d’Unicancer, en remplacement du Dr Claire Labreveux. Elle 

aura pour mission de poursuivre le développement de la recherche Unicancer, en lien avec celle 

des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) et de ses partenaires. 

Poursuivre le développement d’une recherche 

d’excellence, innovante et au service du patient 

Pharmacienne de formation, actuellement inspectrice IGAS, 

le Dr Muriel Dahan a été directrice des recommandations et 

du médicament à l’INCa et est membre de l’académie 

nationale de Pharmacie. Personnalité qualifiée du Conseil 

Stratégique des Industries de Santé, elle est également 

passée par le Ministère de la Santé, en tant que Pharmacien 

Général de Santé Publique et Conseillère cabinet produits 

et industries de santé, biologie et pharmacie. 

 

En rejoignant Unicancer, à compter du début janvier 2023, en tant que directrice de la Recherche et du 

Développement, elle poursuivra le travail engagé par la direction R&D, qui a démontré son 

dynamisme avec de nombreux programmes phares, une collaboration étroite avec la recherche des 

CLCC, le développement des partenariats ou encore le renforcement de la place accordée aux patients. 

« Nous avons le plaisir d’accueillir Muriel DAHAN à la tête de la direction de la Recherche Unicancer. Son 

parcours lui permet d’avoir une vision globale de la recherche et nous ne doutons pas qu’elle aura 

l’ambition et la capacité de faire aboutir les projets, aussi nombreux que structurants, portés par le réseau 

Unicancer », indique Sophie Beaupère, Déléguée Générale d’Unicancer. 

Piloter les objectifs ambitieux d’Unicancer en matière de Recherche et d’innovation 

Le Dr Dahan aura pour mission de mettre en œuvre la feuille de route stratégique en matière de 

recherche d’Unicancer, dont le rôle de leader de la recherche au niveau européen1 est reconnu, avec des 

priorités claires : 

 Faire avancer la recherche contre le cancer et développer l’innovation 

 Garantir un accès rapide aux nouvelles thérapies grâce aux Centres de lutte contre le cancer du 

réseau Unicancer, labellisés de phase précoce 

 Promouvoir la recherche clinique dans les domaines négligés par l’industrie pharmaceutique 

 Multiplier les programmes de recherche dans les cancers à pronostic défavorable  

 Encourager la recherche translationnelle et augmenter la connaissance du cancer  

 Collaborer avec la direction Datas et Partenariats pour développer la recherche sur les données 

de santé, l’IA et les data sciences 

                                                   
1 Unicancer est le premier promoteur académique d'essais cliniques en oncologie à l'échelle européenne. 
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« Dans un contexte où, plus que jamais, la recherche réalisée par le réseau Unicancer est particulièrement 

internationalement reconnue et innovante, nous ne doutons pas que Muriel impulsera la dynamique 

nécessaire pour relever les défis qui se posent à la recherche en cancérologie », indique le Pr Jean-Yves 

Blay, président d’Unicancer. 

 

 

A PROPOS D’UNICANCER 

Unicancer est l’unique réseau hospitalier français 100 % dédié à la lutte contre le cancer. Il réunit les 18 

Centres de lutte contre le cancer français (CLCC), des établissements de santé privés à but non lucratif, 

répartis sur 20 sites hospitaliers en France, ainsi que 2 établissements affiliés. 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 109 essais cliniques 

actifs promus, 20 000 patients inclus, 83 000 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, plus de 700 essais cliniques additionner (en inclusion ou en 

suivi) sont promus en 2021 par le réseau Unicancer, plus de 16 % des patients des CLCC sont inclus dans 

des essais cliniques et plus de la moitié des PHRC sont pilotés par les CLCC et Unicancer. Unicancer est 

également pionnier en matière de recherche sur les données de santé, avec quatre plateformes nationales 

de données de vie réelle lancées depuis 2014, 83 000 patients enregistrés dans les bases de données ESME 

et plus de 31 000 dans la plateforme ODH lancée en 2021. >> Suivez-nous : www.unicancer.fr  
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