
Le Professeur Charles Coutant reconduit à la tête du Centre 
de Lutte contre le Cancer Georges-François Leclerc

Par arrêté du Ministre de la Santé et de la Prévention du 29 novembre 2022 le 
Professeur Charles Coutant a été reconduit dans ses fonctions de Directeur Général 
du Centre Georges-François Leclerc, pour une durée de cinq ans à compter du 1er 
décembre 2022.
Agé de 46 ans, chirurgien sénologue, expert dans la prise en charge des cancers du 
sein, le Pr Charles Coutant est Professeur des Universités de la Faculté des Sciences 
de Santé de Dijon et Praticien Hospitalier.
Lauréat de la Faculté de médecine de Poitiers, il a été ensuite interne puis chef de 
clinique à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (APHP) et à l’université Pierre et 
Marie Curie – Paris 6. Il a complété sa formation au sein du prestigieux MD Anderson 
Cancer Center à Houston aux Etats-Unis. Il a en outre suivi pendant 2 ans une 
formation en « Gestion et Politiques de santé » à l’Institut d’Etudes Politiques, 
Sciences Po Paris avant d’accéder en décembre 2017 aux fonctions de Directeur 
Général du CGFL.
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S’appuyant sur l’action engagée au cours de ces cinq dernières années, le Pr Coutant déclare poursuivre 
avec enthousiasme et détermination l’exercice de ses  responsabilités au service de l’établissement qu’il 
dirige et des patients pris en charge, dans le respect des valeurs et des exigences d’excellence qui s’imposent 
dans l’accomplissement des missions des Centres de Lutte Contre le Cancer.

Parmi les orientations qui fondent le projet de direction porté par le Pr Coutant, un accent particulier est 
accordé sur la nécessité de garantir l’égalité des chances face à la maladie et de permettre l’accès à 
l’innovation pour tous.
« Il me parait fondamental de lutter contre les inégalités territoriales et sociales d’accès aux soins pour 
permettre à chacun, quel que soit le lieu d’habitation, d’avoir accès aux dernières innovations en matière de 
diagnostic et de traitement des cancers. L’absence de reste à charge pour les patients est également une 
condition essentielle pour garantir l’accès aux meilleurs soins sans conditions de ressources. 
C’est pourquoi il convient de poursuivre et de conforter le positionnement du CGFL en tant que centre de 
référence et de recours, dans le cadre d’un réseau de partenariats garantissant  l’accès au plus grand nombre 
à l’excellence. Il convient également de poursuivre et de renforcer l’investissement important et constant dans 
le domaine de la recherche et d’accélérer l’accès aux innovations diagnostiques et thérapeutiques ».
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Si l’excellence médicale et scientifique est une condition essentielle pour affronter la maladie, le Pr 
Coutant souligne que la prise en charge des patients et de leurs proches doit également s’appuyer sur une 
approche globale et humaine de la personne.
 « L’organisation des soins repose sur une médecine de plus en plus spécialisée et technique ; cette évolution 
doit néanmoins se faire avec le souci constant d’une prise en charge la plus humaine possible, accessible et 
comprise par les patients et leur entourage ; la prise en compte des besoins en soins de support est 
également essentielle pour accompagner les patients dans leur parcours de soins et répondre à leurs 
multiples besoins et préoccupations. »

Le Pr Charles Coutant précise que le développement des activités de l’établissement implique la mise en 
œuvre d’un ambitieux projet d’investissement.
« Le projet d’extension et de restructuration de l’établissement est lancé, avec des travaux représentant un 
investissement de près de 50 M€ sur les 4 prochaines années. Cette opération indispensable permettra 
d’offrir aux patients des conditions de prise en charge plus adaptées à leurs souhaits et à leurs besoins. Elle 
doit également préparer l’établissement à la cancérologie de demain et permettre aux équipes de 
l’établissement d’assurer leurs missions dans une infrastructure mieux adaptée aux contraintes de leur 
pratique.
Il importe également de maintenir un plateau technique de haut niveau avec des équipements biomédicaux à 
la pointe de l’innovation. Près de 18 M€ seront consacrés à cet objectif sur les 5 prochaines années. »
 
Le Pr Coutant insiste enfin sur la nécessité de conforter les collaborations avec le CHU de Dijon.
«Le partenariat entre le CGFL et le CHU de Dijon a été renforcé ces dernières années. Les complémentarités 
évidentes entre les deux établissements doivent être encore mieux structurées pour offrir aux patients une 
offre publique de soins de très haut niveau et répondre aux enjeux de la restructuration de l’offre régionale de 
soins qui accompagnera la mise en place des nouvelles conditions d’autorisation des activités de 
cancérologie. 
Je souhaite en outre poursuivre et développer une politique active de collaboration avec le CHRU de   
Besançon ».

A propos du Centre Georges-François Leclerc
Centre expert et de recours, le Centre Georges-François Leclerc est l’unique établissement de santé exclusivement 
dédié à la cancérologie pour l’ensemble de la Région Bourgogne Franche-Comté. En 55 ans, il est devenu un Centre de 
référence entre Paris et Lyon pour la lutte contre le cancer au service de 26 000 patients soignés chaque année avec le 
développement d’activités innovantes multiples : médecine moléculaire, génomique, immunothérapie, imagerie 
préclinique et clinique, développement précoce de nouveaux médicaments, radiothérapie de haute précision, chirurgie 
ambulatoire, qualité de vie…. Son équipe de médecins-chercheurs, reconnue au plus haut niveau international, offre une 
médecine personnalisée et une recherche qui bénéficie directement aux patients grâce à ses plateformes de pointe 
labellisées et à son Centre de Recherche Clinique certifié. Il mène des recherches sur une personnalisation poussée des 
traitements en ayant une vision exhaustive, de la recherche fondamentale à la recherche clinique. 
1 000 salariés dont 162 médecins - 89 chercheurs, budget annuel de 130 M€ dont 10 % consacrés à la recherche, aucun 
dépassement d’honoraires ni pratique libérale.
Membre d’Unicancer, cet établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif  avec des missions de service 
public de soins enseignement recherche en cancérologie est habilité à recevoir des dons et legs.

A propos de UNICANCER

Unicancer est l’unique fédération hospitalière nationale 100% dédiée à la lutte contre le cancer. À travers son 
groupement de coopération sanitaire (GCS), Unicancer réunit 19 établissements de santé privés à but non lucratifs : les 
18 Centres de lutte contre le cancer français et un membre affilié, répartis sur 21 sites dans toute la France. 
En Chiffres : plus de 22 000 professionnels engagés au quotidien dans nos Centres 
540 000 patients pris en charge 
2 établissements membres affiliés 
1/3 des publications françaises d’envergure internationale en oncologie
1er promoteur académique d’essais cliniques en oncologie à l’échelle européenne


