
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Villejuif, le 20 septembre 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
LE PR ALEXANDER EGGERMONT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 

GUSTAVE ROUSSY DEPUIS OCTOBRE 2010, PREND DE NOUVELLES 

FONCTIONS EN EUROPE AU 1ER OCTOBRE 2019.  

 

Le Pr Eggermont a confirmé l’information au cours du conseil d’administration 

de l’établissement qui s’est tenu le 20 septembre en présence de 

M. Michel Cadot, Préfet de la région Ile de France. Le Conseil a rendu hommage 

à son action déterminée, sa vision stratégique et sa forte ambition au service 

du développement de Gustave Roussy.  

  

À la tête du premier centre de lutte contre le cancer en Europe depuis octobre 2010, le 

Pr Alexander Eggermont, directeur général de Gustave Roussy, devient à compter du 

1er octobre 2019 directeur scientifique du Princess Maxima Center, seul centre d’oncologie 

pédiatrique des Pays-Bas basé à Utrecht, et coordonnateur des centres de lutte contre le 

cancer d'Allemagne. 

Personnalité d’envergure internationale, il a mené Gustave Roussy vers un modèle de 

comprehensive cancer center européen, véritable centre intégré de soins, de recherche, 

d’enseignement et bientôt de prévention. Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, sa 

vision médicale et scientifique a porté l’Institut et lui a permis de devenir une référence 

internationale notamment en immunothérapie et en médecine de précision. 

 

Agé de 67 ans, le Pr Alexander Eggermont est directeur général de Gustave Roussy depuis 

le 1er octobre 2010. Chirurgien et titulaire d’un doctorat en immunologie des tumeurs de 

l'Université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas), il est reconnu comme spécialiste mondial de 

l’immunothérapie, du mélanome et des sarcomes. Professeur d'oncologie à l'Université Paris-

Sud et professeur de chirurgie oncologique à l’Université Erasmus de Rotterdam, il est 

également titulaire de la chaire du réseau international de recherche sur le cancer à 

l’Université Erasmus de Rotterdam et titulaire honoraire de la chaire de chirurgie oncologique 

Joseph-Maisin de l'Université catholique de Louvain (Belgique). Au cours de sa carrière, le 

Pr Eggermont a aussi assuré de nombreuses fonctions académiques telles que la présidence 

de l’EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer), de l’ECCO 

(European CanCer Organisation) et de l’Académie européenne des sciences du cancer. 

Avant de prendre la direction de Gustave Roussy, il dirigeait le département de chirurgie 

oncologique du centre universitaire de lutte contre le cancer Daniel den Hoed de Rotterdam. 

 

Dès sa prise de fonction il a su insuffler une puissante dynamique de progrès et d’innovation. 

Il a notamment veillé à tisser des relations avec de multiples partenaires afin de rassembler 

des forces de recherche complémentaires, notamment dans le cadre de l’université Paris-

Saclay, dont le plus récent témoignage est la signature de l’accord-cadre avec 



CentraleSupélec en 2018 pour explorer de nouveaux champs tels l’intelligence artificielle et le 

big data. Au plan européen, le Pr Eggermont a porté la création du consortium Cancer Core 

Europe mettant en réseau les sept plus grands centres de lutte contre le cancer du continent. 

 

Durant ses deux mandats, le Pr Eggermont a veillé à pérenniser le modèle économique de 

l’Institut intégrant la recherche et le soin pour favoriser le passage entre la science et la 

médecine et permettre l’accès aux plus hautes technologies et dernières innovations 

thérapeutiques. 

 

Il a permis à Gustave Roussy de poursuivre son développement de manière continue au 

service des patients et de la recherche, d’améliorer et de moderniser l’Institut. Les capacités 

d’accueil ont bondi de 403 lits et places en 2010 à 551 en 2018, le budget global a gagné 

plus de 100 M€ sur la même période en passant de 261 à 396 M€. Les projets ont été 

nombreux : création d’un bâtiment dédié à la médecine moléculaire (B2M), réfection complète 

du département de pédiatrie, création de plusieurs départements (innovation et essais 

précoces – Ditep, hématologie, international), refonte et extension des blocs opératoires avec 

quatre salles ambulatoires et trois de radiologie interventionnelle, modernisation de tout le 

plateau de radiothérapie puis de l’imagerie. 

 

/  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 3 100 professionnels dont les missions sont le soin, la recherche et 

l’enseignement. – www.gustaveroussy.fr 
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Claire Parisel – Tél. 01 42 11 50 59 – 06 17 66 00 26 – claire.parisel@gustaveroussy.fr 
 

 

 
 
 

 

http://www.gustaveroussy.fr/
mailto:claire.parisel@gustaveroussy.fr

