Communiqué
D E PRESSE

Villejuif, le 2 mai 2018

Hommage à Thomas Tursz,
précurseur de la recherche en cancérologie
La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
rend hommage au professeur Thomas Tursz, décédé
le vendredi 27 avril, à l’âge de 71 ans.

SUR LA FONDATION ARC
POUR LA RECHERCHE
SUR LE CANCER
Grâce à son expertise
scientifique et à sa capacité
à mobiliser les plus
grands experts français et
internationaux, la Fondation
ARC joue un rôle essentiel
dans la recherche sur le
cancer pour contribuer à
l’objectif de la guérison de
2 cancers sur 3 en 2025.
En France et au niveau
international, la Fondation
ARC identifie, sélectionne
et met en oeuvre des
programmes concernant
l’ensemble des champs de
la cancérologie : recherche
fondamentale, translationnelle
et clinique, épidémiologie,
sciences humaines et sociales.
La Fondation ARC se veut
un catalyseur pour fédérer
les acteurs et aiguiller
la recherche jusqu’au
développement d’applications
efficaces au bénéfice des
patients et au service de
l’intérêt général.
La Fondation ARC est agréée
par l’organisme de contrôle le
« Don en confiance »
depuis 1999.

Thomas Tursz était, depuis 2013, président du Comité
d’orientation de la recherche de la Fondation ARC,
une instance de conseil stratégique qui fédère des
personnalités de la recherche en cancérologie de
renom international.
Éminent cancérologue, Thomas Tursz a notamment
été président de la Fédération des centres de lutte contre le cancer devenue
UNICANCER, de 2004 à 2010, directeur de l’Institut Gustave Roussy de 1994
à 2010 et vice-président du conseil scientifique du consortium international
WIN1 , dont il est l’un des membres fondateurs. Il a ainsi contribué par sa vision
et sa détermination au déploiement d’innovations thérapeutiques majeures
dans le domaine de la médecine personnalisée.
Convaincu du rôle essentiel de l’information dans la lutte contre la maladie,
il a contribué inlassablement au progrès de la connaissance du plus grand
nombre, comme professeur en cancérologie, comme auteur d’ouvrages de
vulgarisation - dont l’ouvrage de référence La nouvelle médecine du cancer,
histoire et espoir -, mais aussi comme porte-parole de la Fondation ARC.
«Chercheur et médecin, Thomas Tursz a su anticiper et mettre en œuvre les
transformations de la cancérologie moderne adaptée à la personne, souligne
Michel Pébereau, président de la Fondation ARC. Il a participé au grand
mouvement de mobilisation internationale contre le cancer et il a contribué à
hisser la Fondation ARC au rang international. Nous saluons le précurseur qui
a servi la recherche sur le cancer, le médecin qui a dédié sa vie à l’amélioration
des traitements, l’homme engagé à qui nous témoignons toute notre
reconnaissance. »
La Fondation ARC s’associe à la peine de sa famille.

1. Le consortium WIN (worldwide innovative network) a été fondé en 2008 afin d'accélérer le développement de la médecine de précision. La Fondation ARC est membre de WIN depuis 2013
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