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Coopération dans le domaine de la santé 
 
GUSTAVE ROUSSY SIGNE UN ACCORD  
EN VUE DE CREER UN CENTRE D’ONCOLOGIE AU KOWEIT  
 
Mercredi 21 octobre, à l’occasion de la visite officielle du Premier Ministre koweitien 
Cheikh Jaber Al Moubarak Al Hamad Al Sabah en France, une étape importante a été 
franchie dans la création du futur hôpital satellite de Gustave Roussy à Koweït City.  
Une lettre d’intention, qui marque la volonté de préfigurer la future structure, a été signée 
par les deux partenaires du projet : Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le 
cancer en Europe, et le groupe Al Mutawa, acteur majeur de la santé au Koweït.  
Cet accord, dont se sont félicités l’Etat français et l’Etat koweitien, vient renforcer la 
coopération bilatérale initiée entre les deux pays dans le domaine de la santé. 
 
« La signature de lettre d’intention formalise l’engagement de nos deux pays et pose les bases 
du futur Gustave Roussy satellite au Koweït. C’est un point d’étape très important dans 
l’avancée du projet qui vient renforcer notre développement à l’international » déclare Charles 
Guépratte, Directeur général adjoint de Gustave Roussy.  
 
// Opérer un hôpital satellite de Gustave Roussy selon les meilleurs standards de l’Institut 
 
L’objectif du futur centre de lutte contre le cancer satellite de Gustave Roussy est de proposer 
au Koweït, où l’incidence du cancer y est élevée, une approche globale et cohérente de la 
maladie, décidée en comité pluridisciplinaire et adaptée à chaque patient, selon les meilleurs 
standards en termes de diagnostic et de prise en charge. Venant renforcer l’offre de soins en 
cancérologie locale, l’hôpital satellite proposera des parcours de soins innovants qui n’existent 
pas encore au Koweït tel que le diagnostic du cancer du sein en un jour. La modernisation 
d’une structure déjà existante sera repensée sur le plan architectural pour assurer les conditions 
d’accueil et de prise en charge selon les standards de Gustave Roussy. 
 
Le déploiement s’effectuera sur deux ans. Sur place une équipe permanente de professionnels 
experts de Gustave Roussy, tant administratifs que soignants, aura la responsabilité de la 
gouvernance. Il s’agira d’assurer la mise en place du modèle Gustave Roussy tant sur le 
management, l’organisation des soins et les pratiques médicales. Un véritable transfert de 
technologies et une transmission des savoirs en chimiothérapie, radiothérapie, imagerie 
médicale et chirurgie dont la chirurgie réparatrice, seront assurés par des médecins de Gustave 
Roussy en s’appuyant sur la main-d’œuvre experte du Koweït. Les spécialités concernées 
seront dans un premier temps le sein, la gynécologie, le digestif, l’hématologie et la 
dermatologie, puis l’urologie et les cancers bronchiques et de la tête et du cou. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



Les patients koweïtien seront diagnostiqués et soignés in situ. Les patients atteints de 
pathologies complexes pour lesquelles l’offre de soins ne sera pas proposée dans l’hôpital 
satellite continueront à pouvoir être accueillis à Gustave Roussy en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/  A propos de Gustave Roussy 

Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, constitue un pôle d’expertise global contre le cancer 

entièrement dédié aux patients. Il réunit 3 000 professionnels dont les missions sont le soin, la recherche et 

l’enseignement. – www.gustaveroussy.fr – www.gustaveroussy.fr/manifeste-innovationcancer 

/  A propos du groupe  Ali Abdulwahab Al Mutawa Commercial Co. K.S.C.C 

Le groupe Al Mutawa est un acteur majeur de la santé au Koweït en tant que distributeur de médicament et 
d’équipements médicaux. Il possède une fine connaissance de l’écosystème local et des besoins à couvrir en matière de 
prise en charge oncologique. – www.aaw.com 
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