COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 31 octobre 2014

Le Professeur André Syrota élu Président de l’Institut Universitaire
du Cancer de Toulouse
L’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT) est
désormais opérationnel. Après l’inauguration du nouvel
établissement de soins de 300 lits entièrement dédié à la
cancérologie sur le site de l'Oncopole (Institut Universitaire du
Cancer de Toulouse-Oncopole) par le Premier ministre
Manuel Valls le 10 octobre 2014, la dimension collaborative
du projet a vu officiellement le jour à travers la constitution du Groupement d’Intérêt
Public (GIP) IUCT approuvé par arrêté du Ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes du 29 septembre 2014, publié au Journal officiel le 10
octobre 2014.
La première Assemblée générale (AG) de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse s’est
tenue jeudi 30 octobre 2014. A l’ordre du jour de cette séance inaugurale, les membres du
GIP avaient inscrit l’installation de l’Assemblée générale, la désignation des personnalités
qualifiées, le vote pour la Présidence et l’installation du Conseil d’administration.
Selon les statuts, l'Assemblée générale composée de représentants de tous les membres
faisant partie du groupement, devait désigner des personnalités qualifiées ayant pour
missions de conseiller les membres du GIP compte tenu de leurs compétences et de leurs
parcours. Ces personnalités qualifiées, au nombre de trois, sont désignées pour trois ans.
A l’issue de l’Assemblée générale de l’IUCT, ont été désignés à l’unanimité pour siéger en
tant que personnalités qualifiées :






Monsieur Louis Gallois, haut fonctionnaire et dirigeant d'entreprise. Il a, entre autres
fonctions, occupé la présidence de la SNCF et d’EADS. Il a été Commissaire général
à l’investissement de 2012 à 2014 et préside aujourd’hui le conseil de surveillance de
PSA Peugeot Citroën.
Madame le Professeur Véronique Leblond, professeur des Universités, Praticien
hospitalier à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Elle est Chef du service
d’Hématologie et Chef du pôle ORPHé de cancérologie de l’Hôpital de la PitiéSalpêtrière à Paris.
Monsieur le Professeur André Syrota, professeur de médecine et chercheur
spécialiste du développement de méthodes d'imagerie fonctionnelle non invasives
chez l'homme. Il a été Directeur général puis Président directeur général de l’Inserm
(2007 – 2014).

L’Assemblée générale a élu parmi ces personnalités, le Professeur André Syrota, Président
de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse. Il assurera notamment la communication
externe de l’IUCT ainsi que son rayonnement national et international.

Institut Universitaire du Cancer de Toulouse
1, avenue Irène Joliot-Curie - IUCT-O - 31059 Toulouse cedex 9 - France - téléphone : 05-61-77-82-03 - site Internet : www.iuct.fr

Les acteurs de l’IUCT
Ils sont au nombre de onze :












CHU de Toulouse
Institut Claudius Regaud
Université Toulouse III – Paul Sabatier
Inserm
CNRS
Communauté urbaine Toulouse Métropole
GCS de Cancérologie publique de Midi-Pyrénées
GCS de Cancérologie privée de Midi-Pyrénées
Oncomip
Ligue Nationale contre le Cancer
Fondation Toulouse Cancer Santé
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