
 

 

Villejuif, le 6 juillet 2017 

 

 
LE DR CHRISTOPHE MASSARD PREND LA DIRECTION DU 

DÉPARTEMENT D’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE ET ESSAIS 

PRÉCOCES DE GUSTAVE ROUSSY 

 

La direction générale de Gustave Roussy nomme le Dr Christophe Massard chef du 

Département Innovation Thérapeutique et Essais Précoces (DITEP) de Gustave Roussy à 

partir de septembre 2017. Il remplace à ce poste le Pr Jean-Charles Soria qui prend une 

disponibilité de 3 ans afin d’enrichir son parcours professionnel. Le Pr Soria assure la 

direction du DITEP depuis sa création en septembre 2013.  

   

Le Pr Alexander Eggermont a décidé de nommer le 

Dr Christophe Massard, bras droit du Pr Jean-Charles 

Soria, à la tête du DITEP afin de poursuivre et développer 

ce département unique en France. Le Dr Massard est 

actuellement chef du Service Innovation Thérapeutique et 

Essais Précoces (SITEP) et chef du comité Essais 

Précoces à Gustave Roussy.  

Le Dr Christophe Massard, MD, PhD, est oncologue 

médical à Gustave Roussy depuis 2006. Dès 2007 il s’est 

impliqué dans les essais de phases I/II lors de la création 

du groupe essais précoces par le Pr Jean-Charles Soria. 

C’est un expert internationalement reconnu dans les essais 

précoces, la médecine de précision ou encore les 

biomarqueurs non invasifs. 

 

En septembre 2013, Gustave Roussy a décidé de renforcer la place de l’innovation 

thérapeutique et des essais précoces en créant le DITEP (Département d’Innovation 

Thérapeutique et Essais Précoces), un nouveau département médical qui leur est intégralement 

dédié.  

Avec 450 patients inclus en phase 1 par an, plus de 90 protocoles en cours et 450 patients 

ayant participé à un programme de médecine de précision (ex : MOSCATO, MATCH-R, biopsie 

liquide…), le DITEP est aujourd’hui un des plus grands centres de phase I en Europe et dans le 

monde. Le DITEP s’appuie sur une équipe pluri-professionnelle (attachés de recherche clinique, 

secrétaires, planificatrices, assistants médical de recherche, gestionnaires de prélèvements, 

infirmières…) autour d’une équipe médicale dédiée aux protocoles de phases précoces (6 

médecins MD, PhD, 7 médecins séniors et 8 internes en médecine). Plus de 140 collaborateurs 

travaillent au sein du DITEP.   
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Le Pr Eggermont salue l’engagement du Pr Soria au sein de Gustave Roussy et son rôle 

déterminant dans la création et le déploiement du DITEP. Il a missionné le Dr Massard afin de 

porter plus loin encore les ambitions de ce département. 

 

 « Ma décision a été motivée par la nécessité de pouvoir acquérir de nouvelles compétences qui 

me semblent indispensables pour un cancérologue du 21ème siècle et dans la perspective d’un 

retour » à Gustave Roussy précise le Pr Soria.  

 

Le Pr Jean-Charles Soria, MD, PhD, est professeur de médecine et oncologue médical. Il a été 

directeur du SIRIC Socrate (Site de Recherche Intégrée sur le Cancer) à Gustave Roussy et 

responsable des cours de chimiothérapie de Gustave Roussy. Ses domaines de recherche sont 

les essais précoces, le cancer du poumon, la médecine de précision et l’immunothérapie. Il est 

aussi impliqué dans la recherche translationnelle avec l’unité Inserm U981. Il est auteur et co-

auteur de plus de 530 publications parues dans des revues de haut niveau telles que le New 

England Journal of Medicine, le Journal of the National Cancer Institute, et le Journal of Clinical 

Oncology. Il est aussi rédacteur en chef de la revue Annals of Oncology (2014-2018). 

 

 
 
/  A propos de Gustave Roussy 

Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, constitue un pôle d’expertise global contre le cancer 

entièrement dédié aux patients. Il réunit 3 000 professionnels dont les missions sont le soin, la recherche et l’enseignement. – 

www.gustaveroussy.fr 
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