COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Professeur Antoine Magnan élu nouveau Président-Administrateur du CNCR
Le Professeur Antoine Magnan succède au Professeur Jean Sibilia en qualité de PrésidentAdministrateur du Groupement de Coopération Sanitaire de la Coordination Nationale des
Etablissements Publics de Santé en matière de Recherche et d’Innovations médicales (GCS CNCR).
Antoine Magnan a été élu à l’unanimité par l’Assemble Générale du groupement le mardi 20
septembre 2016.
Antoine Magnan inscrira son action dans la lignée des travaux menés depuis 4 ans par Jean Sibilia,
Doyen de l’UFR de médecine de Strasbourg, en étroite relation avec l’ensemble des membres
fondateurs du CNCR : Conférence des Directeurs Généraux de CHU, Conférence des Présidents de
CME des CHU, Conférence des Doyens de Médecine, Conférence Nationale des Directeurs de Centres
Hospitaliers, Conférence des Présidents de CME des Centres Hospitaliers, Conférence des Présidents
de CME des CHS.
Il défend trois idées force pour continuer à renforcer la coordination de la recherche hospitalière :
d’abord, augmenter l’excellence, en poussant les établissements à s’ouvrir à de nouvelles
thématiques en s’appuyant notamment sur le lien Etablissement public de santé - Université.
Ensuite, la reconnaissance du rôle primordial que jouent les EPS dans la recherche du fait de la
diversité des connaissances et des métiers qu’ils concentrent. Enfin, la pertinence entre l’offre de
soins et le développement de la recherche au sein des EPS, mais également avec leur mission
d’enseignement. Pour mener à bien cette mission de Présidence, Antoine Magnan projette de
s’appuyer sur 4 leviers : la coordination, le dialogue entre les différentes instances, la valorisation de
la recherche et des innovations par la défense des financements et l’organisation graduée des
territoires.
Biographie : le professeur Antoine Magnan est pneumologue, professeur des
universités - praticien hospitalier et Président de la Commission médicale
d’établissement (CME) du CHU de Nantes. Il dirige une équipe de recherche à
l’INSERM et a été coordinateur du DHU2020 « Médecine personnalisée des
Maladies Chroniques » au CHU de Nantes.
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