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Hommage de la communauté hospitalière à Christophe
Cazaux, directeur général de la Fondation Toulouse Cancer
Santé
La communauté hospitalière et les partenaires de l’Institut Universitaire du Cancer de
Toulouse sont dans la tristesse après l’annonce du décès accidentel lundi 3 août de
Christophe Cazaux qui était âgé de 49 ans.
Une brillante carrière
Après son diplôme d’Ingénieur INSA Toulouse en 1989, sorti major de sa promotion, la carrière de
Christophe Cazaux n’a plus cessé d’évoluer.
Il était Professeur des Universités en biologie cellulaire et génétique (Université Paul Sabatier), un
infatigable chercheur membre du Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse (INSERM / UPS /
CNRS) sur la régulation de la réplique de l’ADN, Instabilité génétique et Cancers.
De 2008 à 2012, Christophe Cazaux a également occupé, les fonctions de Vice-Président Délégué de
l’Université Paul Sabatier et Vice-Président de l’Association Toulouse Oncopole avant de devenir, en
2014 Directeur Général de la Fondation Toulouse Cancer Santé.

Une lutte constante contre le cancer
Christophe Cazaux était très investi dans cette lutte contre le cancer et son dynamisme à la tête de la
Fondation Toulouse Cancer Santé restera dans les mémoires, notamment à travers deux grandes
campagnes de don : en octobre 2014 l’opération « 3 dons, 3 filleuls, 3 dîners » qui visait à mobiliser les
industriels de la région autour de la fondation, et plus récemment, en mai 2015, l’opération « Yes I
Scan » qui visait le grand public.
Nous sommes tous dans la peine et exprimons à sa famille et ses proches notre soutien et nos sincères
condoléances.
…/…

Retrouvez l’actualité de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse sur son site internet :
www.iuct.fr

L’IUCT, une nouvelle dynamique pour lutter efficacement contre le cancer
L’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT), présidé par le Professeur André Syrota, est un
nouveau modèle français de coordination des soins, de recherche et de l’enseignement en cancérologie.
C’est une démarche collective et volontaire de tous les acteurs du cancer en Midi-Pyrénées pour
améliorer la qualité de prise en charge du patient quel que soit son lieu de résidence dans la région.
Ainsi, les acteurs publics et privés de l’oncologie en Midi-Pyrénées mettent en place un dispositif original
visant à définir et promouvoir, à Toulouse et en Région Midi-Pyrénées, une politique et des actions de
coopération dans le domaine de la cancérologie permettant notamment de :





développer les activités de recherche ;
favoriser les liens entre le soin et la recherche ;
assurer la formation et la diffusion des connaissances médicales et scientifiques ;
construire des parcours de soins coordonnés pour les patients.

Les partenaires de l’IUCT











Centre hospitalier universitaire de Toulouse
Institut Claudius Regaud
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Communauté urbaine Toulouse métropole
GCS des hôpitaux publics de Midi-Pyrénées
GCS de cancérologie privée de Midi-Pyrénées
Oncomip
Ligue nationale contre le cancer (prochainement)
Fondation Toulouse Cancer Santé
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