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Fédération Francophone de Cancérologie Digestive 

 

La FFCD annonce la nomination du professeur Thomas Aparicio 

(Hôpital Saint-Louis, Paris) à la présidence de la fédération  
 

« Sous ma présidence, 20 % des produits de la FFCD seront mobilisés chaque année pour promouvoir 

une grande étude de phase III innovante avec une recherche biologique d’excellence », professeur 

Thomas Aparicio, hépato-gastro-entérologue et cancérologue, hôpital Saint-Louis, Paris. 

 

Responsable de l’oncologie digestive à l’hôpital Saint Louis, Thomas Aparicio a rejoint la Fédération 

Francophone de Cancérologie Digestive il y a plus de 20 ans, alors qu’il était encore interne d’hépato-

gastro-entérologie. Il en a occupé différentes fonctions : secrétaire puis président du conseil 

scientifique, secrétaire général et vice-président.  

Il est nommé président de la FFCD le 18 juin 2021 pour une durée de trois ans.  

 

Son projet :  

Le professeur Thomas Aparicio va poursuivre le développement de la FFCD dans ses deux grandes 

missions :  

- La recherche clinique : avec un objectif de promouvoir et gérer en toute indépendance un 

grand nombre d’essais cliniques et de proposer une participation à la recherche pour le plus 

grand nombre de membres quel que soit leur lieu d’exercice sur le territoire national (CHU, 

CHG, centres anti-cancéreux ou établissements privés). 

 

- La formation : la FFCD organise les Journées Francophones de Cancérologie Digestive (JFCD) 

en janvier et la journée de printemps, les symposiums de cancérologie digestive lors des JFHOD 

avec ses partenaires de PRODIGE et les cours intensifs deux fois par an. Les cours intensifs 

s’intègrent depuis cette année à la maquette de la Formation Spécialisée Transversale (FST) 

pour former les internes d’hépato-gastro-entérologie souhaitant acquérir une compétence en 

oncologie digestive.  

 

« La formation des jeunes à la cancérologie digestive est un enjeu important pour renouveler toute 

une génération d’oncologues digestifs. Il faut transmettre aux plus jeunes l’envie de participer aux 

essais mais aussi l’envie de les concevoir à travers le conseil scientifique qui doit leur être largement 

ouvert ». 

 

 

 

http://www.ffcd.fr/


L’actualité Formation de la FFCD :  

En 2021, la FFCD a proposé deux nouvelles formations qui s’inscriront dans le temps :  

• un enseignement destiné aux infirmières et infirmiers lors des JFCD qui a eu un grand succès  

• un post-ASCO académique sous égide du partenariat PRODIGE (FFCD, UCGI, GERCOR) le 24 juin 

2021 

 

 

La FFCD en bref.   

Seul groupe coopérateur français exclusivement dédié à la cancérologie digestive, la Fédération 

Francophone de Cancérologie Digestive, créée en 1981, est une association Loi 1901 à but non 

lucratif, basée sur l’engagement bénévole des médecins investigateurs nationaux. La FFCD travaille 

avec un réseau d’investigateurs pluridisciplinaires dans la France entière et dans tous types 

d’établissements (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers généraux, centres 

anticancéreux et cliniques privées). Ses deux piliers d’activité sont la recherche clinique et la 

formation continue. L’activité opérationnelle de la FFCD est axée sur la coordination et la mise en 

œuvre d’essais thérapeutiques essentiellement de phases II et III. Grâce à son Centre de 

Randomisation Gestion Analyse (CRGA), la FFCD permet depuis trente ans le déploiement d’une 

recherche académique, multidisciplinaire et indépendante participant aux avancées thérapeutiques 

dans le domaine de la cancérologie digestive. 

Depuis 1988, la FFCD c’est : 

▪ 110 essais thérapeutiques dans 250 centres investigateurs grâce à la participation de 
18 000 patients. 

▪ Plus de 100 programmes de recherche menés, 18 000 patients inclus. 
▪ 150 publications dans des revues internationales. 
▪ Des changements de standards thérapeutiques.  

 

L’organisation originale de la FFCD, porteuse d’innovations thérapeutiques sur le territoire 

national, a été labellisée par l’Institut du cancer, INCa.  

 

 

 


