Communiqué de presse

Unicancer, la FEHAP et Uni SARA signent une
convention de partenariat relative aux achats
Paris le 06 avril 2018 – Unicancer, Fédération hospitalière qui réunit l’ensemble des
Centres de lutte contre le cancer (CLCC), la Fédération des Etablissements Hospitaliers
et d’Aide à la Personne privés non lucratifs (FEHAP) et Uni SARA signent une convention
de partenariat concernant la mutualisation des achats. Ce partenariat a pour objectif
de faire bénéficier aux adhérents de chacune des fédérations des travaux respectifs
de leurs centrales d’achats.
Par le biais de cette convention,
Unicancer
et
la
FEHAP
souhaitent
partager
et
développer
une
vision
commune des achats du
secteur privé non lucratif.
Pour Antoine Perrin, directeur
général de la FEHAP, et pour
Pascale Flamant, Déléguée
générale d’Unicancer, cette
convention « vient renforcer une
collaboration déjà active entre
les deux fédérations ».
Hervé Ferrant, Président d’Uni SARA, se réjouit de « pouvoir accéder au travers de
cette convention à des achats de pointe, comme les techniques médicales
complexes ». En effet, Unicancer réalise l’essentiel des 600 millions d’euros de chiffre
d’affaires mutualisé annuel sur des segments d’achats à forte valeur ajoutée du cœur
de métier de la cancérologie (médicaments d’oncologie, radiothérapie, médecine
nucléaire, imagerie).
La complémentarité de l’expertise d’Unicancer et d’Uni SARA, génératrice
d’efficience, sera ainsi mise au service du plus grand nombre.
S’adressant à plus de 4600 établissements, elle permettra un élargissement des
périmètres d’achats mutualisés.
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A propos d'Unicancer
Unicancer réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) : 20
établissements de santé privés à but non lucratif, exclusivement dédiés aux soins, à la
recherche et à l’enseignement en cancérologie. Unicancer a pour objectif de faciliter
le partage des compétences, des moyens et de meilleures pratiques entre les CLCC
dans les domaines tels que la recherche, le médical, la stratégie hospitalière ou les
achats. L’ambition d’Unicancer est de permettre aux CLCC d’innover ensemble et
toujours pour leurs patients.
Unicancer, en tant que promoteur académique, réaffirme son rôle d’acteur majeur
de la cancérologie française. Promoteur de recherche clinique, il a le statut de
délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) ; sa direction de la
recherche est chargée de mettre en œuvre la stratégie globale de recherche
d’Unicancer : favoriser l’accès à l’innovation et améliorer la prise en charge
thérapeutique des patients atteints de cancer, notamment là où il existe un besoin
non couvert, et améliorer les connaissances sur le cancer et ses traitements via une
recherche translationnelle. En 2017 : 5400 patients inclus dans des essais cliniques au
sein de 270 établissements de soins dont 20% à l’international. Au total, ce sont 17
groupes d’experts Unicancer qui sont chargés de répondre à des questions de
stratégies thérapeutiques et de recherche.
Unicancer en chiffres : 20 établissements de santé, près de 20 000 salariés, 2,4 milliards
d’euros de recettes, plus de 500 essais cliniques actifs promus en 2017, plus de 140 000
patients pris en charge par an.
>> En savoir plus : www.unicancer.fr
A propos d'Uni SARA
Uni SARA est une fédération créée en 2014, qui regroupe les SARA (structure
associative de rationalisation des achats) pour mettre à la disposition des adhérents
de la FEHAP des marchés passés sous forme d’accord cadre.
Les SARA adhérentes d’Uni SARA sont : SARA Ile de France, SARA Centre Est (Auvergne
Rhône Alpes – Bourgogne Franche Comté), SARA Néphro, SARA PACA, SARA
Aquitaine, SARA Réunion, SARA Grand Ouest (Normandie, Bretagne et Pays de la
Loire) et l’AGAP Grand Est.
En savoir plus : www.plateforme-achats-fehap.fr
A propos de la FEHAP
La Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non
lucratifs, née en 1936, est la fédération de référence du secteur Privé Non Lucratif
présente depuis 80 ans dans tous les champs de la protection sociale. Les
établissements et services Privés Non Lucratifs allient la mission de service public et un
mode de gestion privée, pour l’intérêt collectif. Les missions d’intérêt général et
d’utilité sociale des établissements sont les suivantes : garantir l’accès aux soins, la prise
en charge et l’accompagnement de tous, assurer la permanence et la continuité des
soins et la prise en charge tout au long de la vie de toutes les pathologies, de tous les
handicaps et de la perte d’autonomie.

La FEHAP en chiffres, c’est 4 600 établissements et services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux gérés par plus de 1600 organismes gestionnaires (associations,
fondations, congrégations, mutuelles, organismes de retraite complémentaire et de
prévoyance), plus de 246 600 lits et places, 280 000 professionnels pour 2,5 millions de
personnes accueillies chaque année.
En savoir plus : www.fehap.fr

