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CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE
POUR UN CONCENTRÉ D’EXPERTISE AUTOUR DES CANCERS DU
THORAX
Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le cancer en Europe et l’hôpital MarieLannelongue, centre français d’excellence de la chirurgie du thorax reconnu
internationalement, ont décidé de dynamiser et renforcer l’Institut d’Oncologie
Thoracique (IOT) avec la création d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) le
17 décembre dernier. En misant conjointement sur l’excellence, la recherche et le
parcours de soins personnalisé et optimisé, l’Institut d’Oncologie Thoracique qui
concentre les expertises les plus poussées propose une prise en charge des cancers
du thorax à tous les stades de la maladie. Cette création intervient dans le cadre de la
fusion effective au 1er janvier 2020 entre l’association Marie Lannelongue et la
Fondation hôpital Saint-Joseph.
« Notre impératif est d’offrir à tous les malades une prise en charge accélérée avec le plus
haut niveau d’expertise pour tous les types de cancers thoraciques, du plus simple au plus
complexe ; le cancer du poumon reste encore à lui seul la première cause de décès par
cancer en France » commentent le Pr Elie Fadel, directeur médical à l’hôpital Marie
Lannelongue et le Dr David Planchard, chef du comité de pathologie thoracique de Gustave
Roussy.
« Ce GCS que nous mettons en place aujourd’hui a pour objectifs de faciliter le parcours
des patients qui nous font confiance et de leur offrir la meilleure prise en charge possible ; il
permettra aussi à nos équipes médicales de renforcer leur collaboration dans la recherche
et l’innovation clinique » indique Jean-Michel Malbrancq, Directeur Général de l’hôpital
Marie Lannelongue.
« En 7 ans d’existence, l’Institut d’Oncologie Thoracique, concentré d’expertises des deux
établissements, est devenu une référence dans la prise en charge globale des cancers du
thorax ainsi qu’en recherche clinique et translationnelle. Il offre à ses patients un accès
unique à l’innovation » ajoute Stéphane Pardoux, Directeur Général Adjoint de Gustave
Roussy.
Initialement fondé en 2012 sous la forme d’une association type loi de 1901, l’Institut
d’Oncologie Thoracique représente aujourd’hui le premier pôle de prise en charge des
cancers du thorax. Cela recouvre en premier lieu les cancers du poumon, mais aussi les
affections de la trachée, du médiastin, du thymus, de la plèvre, de la paroi thoracique ou

encore du cœur.
Son objectif est d’offrir aux patients atteints d’un cancer thoracique une offre de soins
complète dans un parcours unique opéré de concert par deux acteurs de renommée
internationale aux expertises complémentaires. Gustave Roussy assure les traitements en
médecine oncologique, notamment en médecine moléculaire et immunothérapie, en
radiothérapie et en radiologie interventionnelle avec des plateaux techniques high-tech ;
l’hôpital Marie Lannelongue qui dispose de techniques d’exploration endoscopique
avancées pose le diagnostic et effectue les biopsies de suivi. Son expertise historique lui
permet de réaliser tous les types de chirurgie, y compris les plus complexes.
La création du GCS vient assoir l’Institut d’Oncologie Thoracique en tant que pôle de
référence des cancers du thorax. Il va apporter un cadre juridique qui permettra de mieux
structurer la coopération entre les deux établissements, de constituer une plateforme
d’accès unique pour les patients et les professionnels de santé, d’investir dans des outils
communs pour partager l’information avec un dossier médical intégralement consultable des
deux sites et de développer les moyens en enseignement et recherche (ex : DHU TORINO,
département hospitalo-universitaire THORAX INNOVATION en lien avec l’Université ParisSud).
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