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Centre Eugène Marquis à Rennes :
Le Centre de Lutte Contre le Cancer d’excellence internationale dédié aux
patients bretons
Le député Florian Bachelier s’est rendu jeudi 25 novembre dans les locaux du Centre Eugène
Marquis de Rennes, à la rencontre des équipes animées par leur directeur général, le Pr Renaud
de Crevoisier.
Au cours de sa visite qui a duré plus de trois heures, le député a pu observer comment se
déclinent l’excellence et l’innovation au sein de cet établissement entièrement dédié à la prise
en charge du cancer à travers ses missions de soins, d’enseignement et de recherche.
En Bretagne le cancer est la première cause de décès devant les maladies cardio-vasculaires. Il
représente 27% de l’ensemble des causes de décès, ce qui reste supérieur à la moyenne
nationale. Ainsi, le Centre Eugène Marquis a accueilli près de 23 000 patients en 2020.
En partenariat avec le CHU de Rennes, le Centre Eugène Marquis propose, grâce à ses équipes
médicales, de recherche et ses équipements de pointe, un parcours-patient complet allant du
diagnostic jusqu’aux soins de support, selon le modèle développé par le Groupe Unicancer.
Le Centre Eugène Marquis s’inscrit de plus totalement dans la stratégie décennale de lutte
contre les cancers récemment lancée par le Président Emmanuel Macron.
Cette rencontre a également permis au député d’échanger sur le Ségur de la santé et le soutien
aux nouveaux investissements immobiliers que porte directement le Centre Eugène Marquis
en faveur de la création de l’Institut Régional de Cancérologie (IRC) en partenariat avec le
CHU de Rennes. Ce bâtiment exclusivement ambulatoire dont la mise en service est prévue
en avril 2027 rassemblera en un lieu unique, les équipes de soins et de recherche pour offrir
aux patients les soins les plus innovants afin de bénéficier des meilleures chances de guérison.
Florian Bachelier déclare : « Rennes a en son sein un joyau qu’elle doit défendre. Le
niveau d’expertise et d’expérience du Centre est reconnu au niveau mondial. L’Etat,
avec la majorité du Président Macron, doit prendre toute sa part dans
l’accompagnement des équipes du Centre. Je me suis engagé à défendre le projet d’un
Institut Régional de Cancérologie à Rennes.

Par delà ces investissements essentiels, c’est à l’ensemble des professionnels du Centre,
chacun à son poste, qu’il faut dire et mieux encore prouver notre reconnaissance pour
l’engagement quotidien qui est le leur. Le service public, il y a ceux qui en parlent et
ceux qui le font chaque jour. Il est urgent pour les politiques des passer des discours
aux actes. A chacun je veux dire simplement merci et comptez sur moi. »
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