20 établissements
de santé privés
à but non lucratif,
100 % dédiés à la lutte
contre le cancer
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1-2 • ANGERS-NANTES
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest
(ICO) regroupe :
• ICO site Paul Papin (Angers)
• ICO site René Gauducheau (Nantes)
www.ico-cancer.fr
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3 • BORDEAUX
Institut Bergonié
www.bergonie.org

12
19

10

9

4 • CAEN
Centre François Baclesse
www.baclesse.fr
5 • CLERMONT-FERRAND
Centre Jean Perrin
www.cjp.fr
6 • DIJON
Centre Georges-François Leclerc
www.cgfl.fr
7 • LILLE
Centre Oscar Lambret
www.centreoscarlambret.fr
8 • LYON
Centre Léon Bérard
www.centreleonberard.fr
9 • MARSEILLE
Institut Paoli-Calmettes
www.institutpaolicalmettes.fr
10 • MONTPELLIER
Institut régional du cancer
de Montpellier / Val d’Aurelle
www.icm.unicancer.fr

11 • NANCY
Institut de Cancérologie
de Lorraine – Alexis Vautrin
www.icl-lorraine.fr
12 • NICE
Centre Antoine Lacassagne
www.centreantoinelacassagne.org
13-14 • PARIS – SAINT-CLOUD
L’ensemble hospitalier de l’Institut
Curie regroupe :
• Hôpital parisien
• Hôpital René Huguenin (Saint-Cloud)
www.curie.fr
15 • REIMS
Institut Jean Godinot
www.institutjeangodinot.fr

16 • RENNES
Centre Eugène Marquis
www.centre-eugene-marquis.fr
17 • ROUEN
Centre Henri Becquerel
www.centre-henri-becquerel.fr
18 • STRASBOURG
Centre Paul Strauss
www.centre-paul-strauss.fr
19 • TOULOUSE
Institut Claudius Regaud –
IUCT Oncopole
www.claudiusregaud.fr
20 • VILLEJUIF
Gustave Roussy
www.gustaveroussy.fr

L’unique réseau
hospitalier
français dédié
à 100 % à la lutte
contre le cancer

Unis contre le cancer

, les CLCC prennent
en charge plus de 516 000* patients chaque année.
Plus de 20 000 femmes et hommes sont engagés, au quotidien,
dans une quête permanente d’excellence en matière de soins,
de recherche et d’enseignement supérieur.
Unicancer est garant d’un modèle unique et différent de prise
en charge du cancer en France.
Nos Centres sont
100 % dédiés à
la lutte contre
le cancer

Nos Centres visent
l’excellence pour
améliorer, en
permanence, la
prise en charge
globale du patient

Nos Centres
concentrent les
meilleures
ressources en
termes de
recherche et
développement

Nos
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en quelques chiffres clés (2017)
18 Centres de lutte contre
le cancer, 20 sites hospitaliers

Plus de 516 000* patients pris
en charge

Un maillage du territoire national pour
une plus grande proximité

Plus de 140 000** patients
hospitalisés
1 215 000 consultations

Plus de 20 000 salariés

2,4 milliards d’euros
de recettes totales

En France, sont traités dans les
Centres de lutte contre le cancer :

Une expertise reconnue

• 21 % des personnes atteintes
d’un cancer endocrinien

• 15 centres spécialisés en
cancérologie pédiatrique sur
47 en France

Une équipe spécialisée hautement
qualifiée

Nos Centres sont
constamment à la
pointe dans la lutte
contre le cancer
à tous les plans

• 30 % des femmes atteintes
d’un cancer du sein

• 20 % des femmes atteintes
d’un cancer gynécologique

caractéristiques

Nos Centres
organisent la lutte
contre le cancer
avec humanisme

Le réseau Unicancer

Nos Centres garantissent
à chaque patient une
prise en charge globale,
sans aucun dépassement
d’honoraires par la stricte
application des tarifs
conventionnés et leur
accessibilité à tous

Près de 500 essais cliniques actifs
promus
• 18 % des patients des CLCC sont inclus
dans des essais cliniques, dépassant
ainsi l’objectif de 10% fixé par le Plan
cancer 2

• 8 réseaux experts nationaux sur
les cancers rares de l’adulte
sur 18 en France

• 12 laboratoires d’oncogénétique
labellisés par l’INCa sur 25 en France

Des équipements de pointe

• Des équipements particulièrement
innovants tels que des Centres
de protonthérapie, le cyberknife,
l’Intrabeam, la tomothérapie...

• 12 Centres d’essais précoces CLIP2
labellisés par l’INCa sur 16 en France
• 1er en France et 5e dans le monde
pour le nombre de publications en
oncologie***

Unicancer est la seule fédération hospitalière nationale dédiée
à la cancérologie. C’est aussi le premier promoteur académique
d’essais cliniques, en oncologie, à l’échelle européenne.
Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer
bénéficie d’une réputation mondiale avec la production d’un tiers des
publications internationales en oncologie.

www.unicancer.fr
@groupeunicancer

(source : étude bibliométrique/Thomson Reuters)
* en court-séjour, HAD et actes externes
** hospitalisation et actes en ambulatoires
*** Étude bibliométrique. Données Thomson Reuters 2010-2015

facebook.com/unicancer
fr.linkedin.com/company/unicancer

