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Partenariat entre le comité de Haute-Garonne de 
la Ligue contre le Cancer et le CHU de Toulouse 
 
Depuis Octobre 2003,  des relations de coopération se sont établies  entre le comité 
de Haute-Garonne de la Ligue contre le Cancer et le CHU de Toulouse afin de 
développer les échanges entre les deux institutions dans le domaine de la prise en 
charge des malades atteints de pathologies cancéreuses. L’objectif de cette 
coopération est d’amplifier et de formaliser le partenariat entre le CHU de Toulouse et 
la Ligue contre le cancer. 
 
Le contexte 
Ø Cette coopération s’inscrit dans le cadre du Plan cancer présenté le 24 Mars 

2003, par le Ministre de la Santé ainsi que dans le cadre du plan stratégique 
2004, voté par les Instances du CHU de Toulouse.   

Ø Ce plan vise notamment à renforcer la politique du CHU en matière de 
cancérologie en structurant de façon affirmée un pôle d’activité oncologique  qui 
sera implanté sur le site de Rangueil/Larrey en liaison à terme avec des activités 
complémentaires présentes sur le site de Langlade.  

Ø En ce sens le CHU a mis en place un Comité de Coordination de Cancérologie, 
chargé de veiller à la coordination médicale en cancérologie et à une prise en 
charge de qualité et à un suivi des patients. Ce Comité est présidé par le 
Professeur Jean-Pierre Vinel. 

 
Ø Par ailleurs la Ligue contre le Cancer joue un rôle majeur en terme de soutien aux 

structures de soins, dans la prise en charge des malades atteints de pathologies 
cancéreuses et est partie prenante dans la réflexion autour du projet de 
Cancéropole du Grand Sud Ouest. 

 
C’est dans ce contexte que les échanges établis entre ces deux structures ont permis 
de déboucher sur un partenariat fructueux qui s’est formalisé par une convention 
signée le 4 août 2004 et la mise en place de nombreuses actions. 

 
Cette convention ainsi que les actions déjà engagées par les 2 institutions 

seront présentées au cours d’un Point Presse le : 
 

LUNDI 29 NOVEMBRE A 14H30  
SALLE  DES COLONNES A L’HOTEL -DIEU SAINT-JACQUES 

par 
 

Daniel Moinard  
Directeur Général du CHU de Toulouse 

 
le Professeur Jean-Pierre Vinel  

Président de la CME et du Comité de Coordination de Cancérologie 
 

Axel Courtois de Viçose  
Président du Comité de Haute Garonne de la Ligue contre le Cancer  

 
en présence de  

Françoise de Veyrinas  
Présidente du Conseil d’Administration du CHU de Toulouse 
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