
 

 Lille, le 14 mars 2016 

 
 

Le Pr Eric F. Lartigau nommé à la direction générale 
du Centre Oscar Lambret 

 

 
Ce lundi 14 mars 2016, par arrêté de Madame la Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé, Madame Marisol Touraine, le Pr Eric F. Lartigau est nommé directeur général du 
Centre Oscar Lambret (COL), centre de référence dans la lutte contre le cancer, pour une 
durée de cinq ans, à compter du 31 mars 2016. Cette nomination fait suite aux avis du 
Conseil d’administration du COL et de celui de la Fédération UNICANCER (Fédération des 
Centres de lutte contre le cancer) auquel le centre appartient depuis 2011. Il succède à ce 
poste au Dr Bernard Leclercq. 
 
 

Âgé de 56 ans, Éric F. Lartigau  est oncologue-
radiothérapeute et professeur des universités en cancérologie à la Faculté 
de médecine Henri-Warembourg – Université de Lille.  
 
Nommé à Lille en 1999, il dirigeait le département de radiothérapie du 
Centre Oscar Lambret depuis 2003 et était devenu parallèlement 
directeur délégué chargé de la recherche, des coopérations 
internationales et des relations avec l’Université du Centre Oscar Lambret 
depuis 2005. Le Centre Oscar Lambret inscrit depuis 60 ans l’innovation 
au service du patient au cœur de son modèle. Ainsi, le Pr Lartigau a 
notamment accompagné, en sa qualité de Chef du Département 

universitaire de radiothérapie du COL, le lancement d’une première nationale dans le domaine de la 
radiothérapie hypofractionnée et dans le cadre d’un appel d’offres de l’INCa : le CyberKnife® en 
2007.  
 
Il est, depuis 2012, directeur du site intégré de recherche sur le cancer de Lille (Siric ONCOLille) et 
président du comité de revue des protocoles d’UNICANCER. 

  

Expert et éditeur de journaux scientifiques, il a publié plusieurs livres de cancérologie et plus de 200 

articles référencés dans PubMed. Des  prix et distinctions ont ponctué sa carrière (Prix Lucien Mallet 

de la Fondation de France, Prix de la Chancellerie des Universités de Paris-Sorbonne).   

  

Eric F. Lartigau a été Président de la Société Française de Radiothérapie Oncologique (2009-2011) et 

secrétaire (1997-2004) puis membre du comité clinique (depuis 2013) et membre du comité 

consultatif en radio-oncologie (depuis 2015) de l’European Society for Therapeutic Radiology and 

Oncology (ESTRO). 

  

Le Pr Eric F. Lartigau succède au Dr Bernard Leclercq, qui quittera ses fonctions après 15 années 

passées à la tête du Centre Oscar Lambret. 



 

 

 

 

 

« Je suis heureux, et très fier, de succéder aujourd’hui au Dr Bernard Leclercq au poste de directeur 

général du Centre Oscar Lambret. Le travail qu’il a accompli, avec les équipes, ces 15 dernières 

années a permis de positionner le Centre Oscar Lambret en acteur de pointe en cancérologie, 

précurseur de recherches et d’innovations uniques au monde. Avec l’ensemble du personnel, nous 

continuerons à faire rayonner cette expertise au-delà de nos frontières régionales tout en maintenant 

le bénéfice patient au cœur de nos préoccupations. » 

Pr Eric F. Lartigau, directeur général du Centre Oscar Lambret  
 
 
A propos du centre Oscar Lambret 
 

Le Centre Oscar Lambret, créé en 1955, fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 Centres de Lutte 
Contre le Cancer, établissements de santé privés d’intérêt collectif ( ESPIC ) exclusivement dédiés aux soins, à la 
recherche et à l’enseignement en cancérologie, et participant au service public hospitalier avec des tarifs 
conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires. Le Centre a été certifié sans réserve et sans 
recommandation par la Haute Autorité de Santé en mars 2013. Le Centre Oscar Lambret est un membre 
fondateur d’ONCOLille qui vient d’être labellisé Site de Recherche Intégrée sur le Cancer. Ce label d’excellence, 
décerné par un jury international, vient récompenser tous les acteurs de la recherche qui se mobilisent contre 
le cancer dans la région Nord-Pas de Calais-Picardie. 
 

www.centreoscarlambret.fr  
 
 
A propos d’UNICANCER  
 

UNICANCER réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer : des établissements de santé privés à but 
non lucratif exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. Fers de lance 
de la cancérologie en France, les Centres de lutte contre le cancer participent au service public hospitalier et 
assurent une prise en charge du patient en conformité avec les tarifs conventionnels, sans aucun dépassement 
d’honoraires. UNICANCER est à la fois une fédération hospitalière et un groupe d’établissements de santé. Sa 
mission est de permettre aux Centres de lutte contre le cancer de garder une longueur d’avance et d’innover 
ensemble et toujours pour leurs patients.  
 

UNICANCER en chiffres : 18 établissements de santé, 18 000 salariés, 2,1 milliards d’euros de recettes, plus de 
300 essais cliniques en cours, plus de 120 000 patients hospitalisés par an.  
 

www.unicancer.fr 
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