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Unicancer annonce un partenariat avec ScienceOne, concepteur de la plateforme 

ScienceLeadR dédiée aux experts de la santé. Unicancer, unique réseau hospitalier 

français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer. Ce partenariat vise à valoriser 

l’ensemble des médecins - chercheurs et les 18 centres de lutte contre le cancer, et à 

favoriser la mise en œuvre de projets d’équipes multidisciplinaires. 

Lancée en 2021, la plateforme ScienceLeadR a identifié et répertorié les médecins - 

chercheurs au niveau mondial. Elle totalise plus de 3,5 Millions de médecins qualifiés 

par des marqueurs clés tant professionnels qu’humains.  

L’accès à ScienceLeadR.eu accroit la visibilité et la notoriété de l’ensemble des 

médecins, permet à tous les CLCC (Centre de Lutte Contre le Cancer) d’être mieux 

identifiés sur leurs domaines d’expertises. Elle favorise l’émergence de nouvelles 

collaborations productives tant au niveau national qu’international. 

Ce partenariat donne accès à la plateforme à l’ensemble des médecins d’Unicancer. 

 

« Avec cette alliance, nous sommes 

ravis de promouvoir l’excellence 
française en oncologie. Favoriser 
l’identification de nouvelles synergies 
tant au niveau national, européen, 
qu’international contribuera à 
l’émergence de nouvelle solutions 
thérapeutiques au service des patients 
» 
Dr. Christian SCHOEN – VP Medical & 
Research - ScienceOne 
 

 



 

 

« Ce partenariat souligne notre volonté 
de promouvoir les médecins et leurs 
institutions qui sont les premiers 
acteurs de la découverte scientifique. 
La plateforme ScienceLeadR permet 
un accès simple et complet à 
l’écosystème de la santé avec une 
mise à jour journalière et automatique 
des curriculum vitae des experts ainsi 
que leurs réseaux associés ». 
Lionel Guérin, CEO ScienceOne 
 

 

 

« Nous sommes heureux d’annoncer le 
partenariat avec ScienceOne qui va 
accroitre la notoriété de nos centres et 
de l’ensemble de nos médecins – 
chercheurs. Cette plateforme va 
permettre l’émergence de nouvelles 
collaborations entre nos chercheurs et 
l’ensemble de la communauté médicale 
tant au niveau français, européen 
qu’international. Nous allons par 
ailleurs disposer d’un outil unique pour 
visualiser l’ensemble des expertises 
portées par Unicancer » 
Pr. Jean-Yves Blay, Président 
d’Unicancer 

 
  



A PROPOS DE SCIENCEONE  

ScienceOne, HealthTech basée à Paris, est née en 2021 de l’expérience en Santé et 
en Digital de ses fondateurs. Partant du constat que l’identification des experts était 
trop limitée à leurs publications scientifiques, ScienceOne a développé un modèle 
unique permettant de valoriser un expert sur l’ensemble de son parcours (études 
cliniques, brevet, rapport, guideline, poster, …). 
La plateforme ScienceLeadR augmente la visibilité et la notoriété des médecins / 

chercheurs et leurs organisations auprès de l’ensemble de l’écosystème de la santé 

au niveau mondial. Notre objectif est de favoriser de nouvelles collaborations tant au 

niveau des organisations académiques qu’au niveau des industriels des sciences de 

la vie.  

Notre vision : Contribuer à l’émergence de nouvelles solutions thérapeutiques au 

bénéfice des patients.  

ScienceOne accompagne d’ores et déjà plusieurs entités dans cette démarche. 

Contact : corporate@scienceone.eu – Site Web : www.scienceone.eu 

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 additionnés (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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