
Pr Céline BOURGIER 

Radiothérapeute oncologue 

Céline Bourgier est Professeur des Universités-Praticien hospitalier de la Faculté de 
Médecine de Montpellier-Nîmes, au sein de laquelle elle coordonne le Diplôme d’Etat des 
Infirmiers en Pratiques Avancées.  
Ancienne responsable de la radiothérapie – cancer du sein à l’Institut Gustave Roussy, elle 
poursuit cette expertise depuis 2013 à l’ICM. Outre la prise en charge des cancers du sein, 
elle est également investie dans la prise en charge des cancers gynécologiques et travaille à 
ce titre en collaboration avec le département de Gynécologie Obstétrique du CHU de 
Montpellier -  Arnaud de Villeneuve (RCP et consultations). 
Elle est la Directrice de l’Ecole du Cancer de Montpellier, organisme de formation ayant pour 
vocation d'offrir des enseignements qui répondent aux besoins des professionnels de santé 
de la région Occitanie. 
La thématique principale de ses recherches concerne la toxicité des tissus sains après 
radiothérapie, notamment la gestion de celle-ci. Elle a coordonné une étude de phase II 
montrant l’efficacité de la pravastatine dans la fibrose radio-induite et coordonne 
actuellement 2 études : 

 une nationale qui vise à prévenir la fibrose radio-induite chez les patientes opérées 
pour un cancer du sein (essai PRAVAPREV), 

 une régionale qui vise à améliorer la qualité de vie de ces patientes ayant une fibrose 
établie (PRAVACUR-02/MADAME). 

Membre 

 Equipe INSERM radiobiologie INSERM, unité U1194 à l’Institut de Recherche en 
Cancérologie de Montpellier (IRCM) 

 Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO) 
 ESTRO (membre expert, ATTM – Breast Cancer Radiotherapy) 
 Société Française de Sénologie  

Formation 

 DES d’Oncologie Radiothérapie 
 DESC de Cancérologie 
 Thèse d’exercice de Médecine  
 DEA de Radiobiologie 
 Thèse d’Université à l’Université de Paris IX 
 Habilitation à Diriger des Recherches 
 MCU-PH 

Principales publications 

 Publications : >130 publications peer-review référencées dans PubMed  
 Conférences invitées : >20 en radiothérapie, cancer du sein, radiobiologie. 

 


