Inventons
la cancérologie

de demain

— L’essentiel sur UNICANCER en 2013 —

N OTR E G ROU PE

La force d’un groupe
contre le cancer
UNICANCER réunit les 20 Centres de lutte contre le cancer :
des établissements de santé privés à but non lucratif
exclusivement dédiés aux soins, à la recherche
et à l’enseignement en cancérologie. Fers de lance
de la cancérologie en France, les Centres de lutte contre le cancer
participent au service public hospitalier et assurent
une prise en charge du patient en conformité avec les tarifs
conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires.
La mission d’UNICANCER est de permettre aux Centres
de lutte contre le cancer de garder une longueur
d’avance et d’innover ensemble et toujours
pour leurs patients.

20
+ 100 000
établissements de santé

patients hospitalisés par an

17 000
+ 250
salariés

essais cliniques promus par le Groupe

N OTR E M ISSI O N

Concevoir la prise en charge
des cancers aujourd’hui et demain
L’innovation est au cœur du modèle des CLCC qui offrent une prise
en charge globale et intégrée des patients. Pour préparer et anticiper
les principaux changements en cancérologie dans les dix prochaines
années, le Groupe UNICANCER a lancé en 2013 une grande étude avec
40 experts (oncologues médicaux, pharmaciens, radiothérapeutes…)
intitulée « Quelle prise en charge des cancers en 2020 ? ». L’objectif
de l’étude était d’identifier les évolutions des thérapeutiques les plus
structurantes pour le développement de la cancérologie d’ici 2020.
Le comité scientifique a mis en avant six tendances de fond :

Le développement de la chirurgie ambulatoire
qui permettra de faire sortir le patient le jour même
de son admission.
La réduction du nombre de séances de radiothérapie
grâce à des techniques plus performantes.
Le progrès de la chimiothérapie grâce au développement
des traitements oraux et de l’hospitalisation à domicile.
La caractérisation plus précise des tumeurs
qui permettra de mieux les connaître pour mieux les soigner.
Le recours plus fréquent à la radiologie
interventionnelle. Plus ciblée, cette technique sera
moins invasive pour les patients.
Le développement des soins de support afin
de prendre en charge le patient dans sa globalité.

2013 E N CH I FFR E S
UNICANCER est à la fois une fédération hospitalière et un groupe
d’établissements de santé. Il représente les intérêts
des Centres de lutte contre le cancer, mutualise leurs ressources
et leurs compétences, renforce leur visibilité et développe avec eux
des projets ambitieux pour faire avancer la cancérologie.

61

essais cliniques actifs
ont été coordonnés
directement
par R&D UNICANCER

80

initiatives innovantes des CLCC
ont été partagées lors de la journée interne
pour la performance économique
et celle de l’Observatoire
des attentes des patients

20

propositions ont été présentées
par UNICANCER au Plan cancer 3

ET E N 2014…

la Fédération UNICANCER
fête ses 50 ans.
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marchés mutualisés
ont été couverts
par UNICANCER Achats
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94

séances de formation
ont été organisées par l’EFEC,
école de formation continue
en cancérologie rattachée
à la Fédération UNICANCER

