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Communiqué de presse 

Paris, le 19 juin 2020 

 
Lors de l’Assemblée générale du 16 juin 2020 qui s’est tenue en visio-conférence, le Professeur 
Didier Samuel a été élu Président-Administrateur du CNCR. Il prend la suite du Professeur 
Antoine Magnan, qui a profité de l’Assemblée générale pour faire le point sur les 4 années 
passées, les différents projets menés dans le cadre de sa présidence et ceux en cours.  
 
Après avoir remercié l’équipe et tous les acteurs qui soutiennent le CNCR au quotidien, il a 
rappelé les valeurs qu’il avait souhaité porter en début de mandat : « Lors de mon élection en 
septembre 2016 j’avais mis en avant trois valeurs fortes : l’excellence, la reconnaissance et la 
pertinence de la recherche en santé. Je pense réellement que c’est ce que nous avons porté 
au cours des 4 ans. » 
 
Professeur Didier Samuel, Doyen de la faculté de médecine Paris-Saclay depuis 2017, enseigne 
l’hépatologie et la gastroentérologie dans cette même université. Il est également, depuis 
1999, Responsable de l’Unité d’Hépatologie et de Réanimation Hépatique, Centre 
Hépatobiliaire Hôpital Paul Brousse (AP-HP), à Villejuif. Il dirige l’unité INSERM Paris Saclay 
1193. 
 
Sa vision du CNCR, « carrefour de la recherche », s’inscrit dans la lignée des politiques menées 
par les Présidents précédents, les Prs Sibilia et Magnan. Il s’agit d’une vision dynamique, qui 
met en avant la recherche clinique et développe la recherche translationnelle. Replacer la 
France dans la compétition internationale est également prioritaire : développer les leviers de 
simplification administrative, accroître la capacité de mobilisation et d’inclusion de patients, 
favoriser les réseaux tout en maintenant la qualité de la recherche. 
 
Pour le professeur Samuel, cela passera par un renforcement des financements, de la 
recherche transdisciplinaire et des axes forts, un rapprochement des membres du CNCR 
autour d’objectifs communs et le portage de l’innovation. 
 
Le Président-administrateur est élu pour une durée de 4 ans, à l’unanimité, par les membres 
du GCS. La présidence alterne entre un représentant désigné par la conférence des doyens de 
faculté de médecine, et un candidat présenté par la conférence des PCME de CHU. 
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Contacts :  

https://www.cncr.fr/wp-content/uploads/2020/06/Biographie-Didier-SAMUEL.pdf
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