
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Villejuif, le 20 septembre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
SYLVAIN DUCROZ EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE 

GUSTAVE ROUSSY 

  

Le Pr Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave Roussy nomme Sylvain Ducroz 

directeur général adjoint de l’Institut, après avis favorable du Conseil 

d’Administration. Il prend ses fonctions le 20 septembre et appuiera le Pr Barlesi aux 

côtés du directeur de la recherche et de la directrice médicale. Ses missions seront 

particulièrement axées sur le pilotage des ressources humaines et financières de 

l’établissement et sur le suivi du schéma directeur immobilier afin de garantir le 

déploiement de l’ambitieux plan stratégique institutionnel qui dessine le futur de 

Gustave Roussy pour les dix prochaines années.   

 

 

Sylvain Ducroz, directeur général adjoint 

de Gustave Roussy 

 

Agé de 48 ans, Sylvain Ducroz est diplômé de 

l’Institut d’Etudes Politiques (ex-Sciences-Po) 

de Paris en 1998 et de l'École nationale de 

santé publique (désormais École des hautes 

études en santé publique, EHESP) en 2000.  

Avant de prendre les fonctions de directeur 

général adjoint de Gustave Roussy, il a exercé 

différentes fonctions de directeur d’hôpital 

depuis plus de vingt ans, dont la moitié comme 

chef d’établissement. 

Il débute sa carrière en 2000 au Centre 

Intercommunal Hospitalier des Portes de l’Oise 

(Val d’Oise) comme directeur des services 

économiques et techniques pendant 2 ans, puis 

comme directeur des ressources humaines à 

l’hôpital pour enfants Armand Trousseau (AP-

HP, Paris 12e). 

Par la suite, il rejoint le CHU de Nancy (Meurthe-et-Moselle) où il prend la direction des 

affaires financières en 2004. En 2007, il connait une première expérience à Gustave Roussy 

comme directeur du pôle T2A, en charge de la mise en place du système de tarification 

médicalisée et de la contractualisation interne.  

Deux années plus tard, il est nommé directeur général de l’Hôpital Foch à Suresnes (Hauts-

de-Seine) où il reste cinq années jusqu’en 2015. 

Il réintègre alors l’AP-HP, comme directeur de Groupes Hospitalo-Universitaires, d’abord à 

Paris Ile-de-France Ouest (regroupant notamment les hôpitaux Ambroise Paré à Boulogne, 



Raymond Poincaré à Garches), puis à Paris Centre (Hôpital Cochin, Hôtel Dieu…). En 2018, 

il devient Directeur des Ressources Humaines de l’ensemble du CHU parisien, en charge 

de conduire la politique sociale et d’attractivité à destination des 75 000 professionnels de 

santé de l’AP-HP.  

Sylvain Ducroz est nommé directeur général adjoint de Gustave Roussy pour un mandat de 

cinq ans.   

 
À propos de Gustave Roussy 

Classé premier centre européen et cinquième mondial dans la lutte contre le cancer, Gustave Roussy constitue 

un pôle d’expertise globale entièrement dédié aux patients atteints de cancer. L’Institut est un pilier fondateur du 

biocluster en oncologie Paris Saclay Cancer Cluster. Source d'innovations thérapeutiques et d'avancées 

diagnostiques, l’Institut accueille près de 50 000 patients chaque année et développe une approche intégrée 

entre recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy 

traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui 

allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique 

et sociale. Avec 3 200 professionnels répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit 

les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; un quart des patients traités sont 

inclus dans des essais cliniques. 

Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l’Institut : www.gustaveroussy.fr, Twitter, 

Facebook, LinkedIn, Instragram 
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