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17 septembre 2020

Conférence de presse de rentrée
d’Unicancer et des Centres de Lutte
Contre le Cancer
Jeudi 17 septembre 2020

Les enjeux et les engagements
2020/2021 pour la cancérologie
Les intervenants :
-

Le Pr Jean-Yves Blay, Président et Sophie Beaupère, Déléguée générale d’Unicancer
Le Pr Axel Kahn, Président de la Ligue contre le Cancer
Thierry Breton, Directeur général de l'Institut national du cancer (INCa)

>> Extrait vidéo de la conférence disponible ici : https://youtu.be/mrbXrBFXtZY
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Editorial
Dans la période exceptionnelle que nous traversons et en cette rentrée particulière, nous avons
souhaité faire un point sur les enjeux majeurs qui en découlent pour la cancérologie. En effet, les
professionnels de santé, en général et en particulier, celles et ceux qui prennent en charge des
patients atteints de cancers, doivent faire face à un double enjeu : assurer la continuité de la prise
en charge des patients dans des conditions de sécurité maximales.
Le Ségur de la Santé est dans ce contexte porteur de réelles avancées en matière de valorisation
des professionnels non médicaux des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) et de sécurisation
financière des établissements.
Nous remercions Axel Kahn de la Ligue contre le Cancer et Thierry Breton de l’INCa d’apporter leurs
contributions aux analyses nécessaires que nous souhaitons conduire.
Les sujets sont d’abord ceux immédiats des risques liés au Covid pour les patients atteints de
cancer. Nous souhaitons aussi évoquer les questions structurelles liées à la stratégie décennale de
lutte contre le cancer et la LPPR, qui auront un impact sur le développement harmonieux de la prise
en charges des patients atteints de cancers ainsi que les projets phares d’Unicancer pour l’année
2021.
Sophie Beaupère, Déléguée générale d’Unicancer
Pr Jean-Yves Blay, Président d’Unicancer

Les invités de la conférence
« Dès le 8 mars, la Ligue nationale contre le cancer a averti les personnes atteintes d’un cancer et
a mis en place une ligne d’écoute médicalement dédiée avec plus de dix cancérologues et la
réception de près de 2000 appels. Unicancer et la Ligue contre le cancer ont collaboré étroitement
en faveur des patients, dès le début de la crise sanitaire. » Axel Kahn, Président de La Ligue
Contre le Cancer
« Les acteurs de la prise en charge des cancers, dont les CLCC, ont montré beaucoup d’intelligence
collective et de sens d’adaptation pendant la crise sanitaire. Par ailleurs, je remercie Unicancer pour
sa contribution à la stratégie décennale : pour s’attaquer à la prévention du cancer, la réduction des
séquelles et la lutte contre les cancers de mauvais pronostic il faut un engagement collectif et sur le
long terme. »Thierry Breton, Directeur général de l'Institut national du cancer (INCa)
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Les risques persistants face au covid-19
Les premières inquiétudes ont été exprimées durant la période de confinement par les
professionnels des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) qui ne traitaient pas le nombre de
nouveaux patients habituels. Cette inquiétude n’est que partiellement levée depuis la sortie du
confinement alors que la crise sanitaire COVID-19 connait une nouvelle évolution. Les CLCC
appellent les patients à consulter et à se faire traiter sans délai.
Le retard au diagnostic et ses impacts
« Les diagnostics tardifs chez des patients qui ne consultent plus en raison de la crise sanitaire du
COVID peuvent avoir un impact sur les chances de guérison » déclare le Pr Jean-Yves Blay,
Président d’Unicancer.
La peur de contracter le virus du COVID-19 peut amener les patients à repousser les consultations
de diagnostic. Il est important de souligner que dès le début de la crise sanitaire, les CLCC ont mis
en place des solutions sécurisées, à l’accueil, en hospitalisation, en consultations, pour accueillir
leurs patients, garantissant une prise en charge dans les meilleures conditions.. Les diagnostics
nouveaux et soins nécessaires peuvent donc être effectués sans délais.
« Il y a eu entre 5 et 30 % de baisse d’activité de dépistage selon les structures pendant le pic
épidémique. Il y a encore très peu d’études européennes en la matière. Une analyse à l’échelle
nationale doit être faite sur l’impact du Covid sur la surmortalité des patients atteints de cancer.
Il faudra probablement plusieurs mois voire années pour disposer des données suffisantes pour
évaluer l’impact de la Covid sur l’architecture de dépistage »

Unicancer et la stratégie décennale de lutte contre
le cancer
Les CLCC ont contribué à l’élaboration et s’engagent dans la mise en œuvre de la stratégie
décennale, aux côtés de l’Institut national du cancer (INCa).
Unicancer a produit une contribution sur la base de 46 propositions autour de cinq objectifs majeurs :
Améliorer la prévention et le dépistage
Le dépistage et la prévention, secondaire ou tertiaire, sont des éléments clés de la politique
scientifique et médicale d’Unicancer en lien avec la Stratégie nationale de santé 2018- 2022 qui fait
de la mise en place d’une politique de prévention et de promotion de la santé un axe prioritaire de
la lutte contre le cancer.
Améliorer la qualité de vie des patients traités pour un cancer et prévenir les séquelles
Face à un constat au sein des CLCC et en s’appuyant sur l’enquête de l’Observatoire sociétal des
cancers (2018), Unicancer porte des propositions, comme par exemple :
Développer les approches « Patient Partenaire »
Développer les outils de suivi des effets secondaires
Mettre en place un repérage systématique et précoce des séquelles liées aux traitements
et orienter le patient vers une prise en charge et un suivi adapté
Garantir le financement de l’activité physique adaptée pendant les traitements.
Organiser et financer la poursuite ou la reprise de l’activité physique post-cancer
Améliorer le financement des bilans nutritionnels
Développer la prise en charge psychologique du patient
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Accompagner le patient pour faciliter le retour au travail
Poursuivre la recherche sur la prévention des séquelles et des seconds cancers
Progresser dans le domaine des cancers de pronostic défavorable
Pilote du développement de la médecine de précision du Cancer, moléculaire et immunologique,
Unicancer poursuive et amplifie un programme ambitieux de prise en charge des cancers de
mauvais pronostic.
Les cancers de pronostic défavorable constituent un groupe hétérogène. Ils rassemblent les sousgroupes moléculaires et immunologiques de cancers qui vont rechuter (ex. cancers du sein triples
négatifs), des cancers globalement de mauvais pronostic (ex. cancers du pancréas, du poumon,
cancers rares …), des cancers métastatiques devenus réfractaires, des cancers diagnostiqués et
pris en charge avec délais. Les cancers rares, et les cancers de l’adulte jeune sont particulièrement
représentés dans ces groupes et requièrent une attention particulière.
Leur prise en charge passe par une caractérisation moléculaire et immunologique installée en
routine, au diagnostic et dans le suivi, connectée à des essais de nouvelles classes de médicaments
et/ou à de nouvelles modalités d’utilisation des médicaments déjà disponible. C’est une recherche
académique et en partenariat académique et industriel.
Leur prise en charge requiert également des équipes multidisciplinaires expertes et des centres de
référence dédiés, qui ont pu être structurés par les actions de l’INCa des dix dernières années, et
qui sont la raison d’être et la mission des CLCC.
Parvenir à réduire les inégalités d’accès
Aujourd’hui, le principe d’égalité d’accès aux soins cher à notre système de santé fait face à de
nombreux obstacles, parmi lesquels la difficulté d’accès aux soins ou au diagnostic, les problèmes
de financement, le non-accompagnement des aidants et des familles, la politique de remboursement
etc. C’est face à ce constat qu’Unicancer présente quinze propositions concrètes permettant de
réduire ces inégalités, dont par exemple :
Créer des plateformes régionales de prévention au sein des CLCC
Faciliter l’accès de tous aux centres de référence
Positionner en routine diagnostique et de suivi les techniques de diagnostic moléculaire
et immunologiques
Réviser le financement des actes de diagnostic moléculaire
Expérimenter de nouveaux parcours
rapprochant ville et hôpital, par exemple des
plateformes HAD Chimio, pilotées au sein CLCC
Généraliser les outils électroniques de suivi des patients entre professionnels de santé,
Créer des équipes territoriales de soins de support, sur le modèle des Equipes Mobiles de
Soins Palliatifs, avec des financements dédiés
Prendre en compte les indicateurs sociaux-économiques des patients dans le financement
T2A
Organiser le suivi multidisciplinaire des patients traités et guéris
Créer un congé indemnisé pour les aidants d’un patient atteint de cancer ; développer
systématiquement les modalités et structures de répit pour les aidants ; plus généralement,
développer la politique d’accompagnement des aidants en prévoyant un accompagnement
social et psychologique étendu aux aidants
En savoir plus :
Stratégie décennale de lutte contre le cancer : Télécharger la synthèse des propositions
d’Unicancer
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LPPR (Loi de programmation pluriannuelle de la
recherche) et grandes orientations de la recherche
en cancérologie : les attentes d’Unicancer
Unicancer, premier promoteur académique d’essais cliniques en oncologie à l’échelle européenne
marque une volonté de favoriser le développement de la recherche figurant dans le projet de Loi de
Programmation de la recherche, en cours de discussion au Parlement.
Unicancer préconise notamment un rapprochement des CLCC avec les Universités en s’appuyant
sur des conventions bipartites, afin de donner un cadre et une légitimité juridique aux partenariats
entre les CLCC et les Universités. Le champ d’actions et le rôle des Comités Territoriaux de Santé
(CTRS) figurant dans l’article 24 du projet de loi doivent par ailleurs être précisés. En effet, si la
coordination des acteurs sur les territoires déjà réalisée au travers des GIRCI pour la recherche
clinique doit être développée, il est fondamental de propulser une vision nationale et internationale
indispensable pour une recherche de qualité en cancérologie.
En matière de recherche, les priorités thématiques pour Unicancer sont les suivantes : :
La réalisation des essais cliniques académiques en adaptant les dispositions
réglementaires dans le contexte de la compétition internationale ;
La recherche de transfert, et la fluidité des passages entre recherche fondamentale et la
recherche appliquée en clinique
Le développement des recherches sur les données de santé et l’Intelligence artificielle sur
les banques de données de grande taille.
L’ancrage national et les programmes internationaux, nécessaire à l’heure de la médecine
de précision moléculaire
Permettre le développement d’une recherche sur les cancers rares et les sous-groupes
moléculaires débouchant sur l’accès de tous aux médicaments innovants.

Les actions phares d’Unicancer pour 2021
Une priorité managériale : valoriser les parcours des professionnels et favoriser l’attractivité
des carrières
« D’un point de vu managérial, notre premier objectif est de valoriser les parcours des
professionnels des CLCC .Il nous faut des parcours adaptés, c’est le gage d’avoir les meilleurs
praticiens au sein de notre réseau. » Sophie Beaupère.
A ce titre, au-delà des mesures très positives du Ségur pour les personnels non médicaux, 2020 a
été une année de dialogue social soutenu au sein de la fédération : neuf accords ayant été signés
portant notamment sur les parcours des professionnels. Dans le cadre de la confédération Axess
qui réunit Unicancer avec la FEHAP, Nexem et la Croix Rouge, un accord structurant pour
l’ensemble du secteur est en cours de signature.
Le sujet de préoccupation qui demeure tel qu’exprimé dans les propositions d’Unicancer dans le
cadre du Ségur est celui de l’attractivité et de la fidélisation des professionnels médicaux en
particulier dans les spécialités médico-techniques, ce qui pose des problèmes structurels
d’organisation.
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Des projets pour améliorer le parcours des patients
« On guérit de plus en plus de patients avec des traitements qui se prolongent. Le traitement des
patients à domicile est crucial. Le suivi du patient nécessite plus de fluidité et Unicancer met en
œuvre de nombreux outils et projets pour y contribuer :» Jean-Yves Blay.
Digitalisation et poursuite du développement de Premaco, un outil au service des
patients
Unicancer a lancé en 2018, PREMACO, pour PREparer MA COnsultation, un outil digital de recueil
des résultats rapportés par les patients (PROMs – patient-reported outcome measures). Premaco
propose de recueillir les données du patient quelques jours avant sa consultation. Il a vocation à
améliorer l’observance des traitements tout en renforçant l’information, l’orientation et l’implication
du patient. Actuellement testé dans plusieurs Centres pilotes, il sera déployé dans l’ensemble des
CLCC d’ici à 2021.
Expérimentation sur les thérapies orales (article 51)
Unicancer a déposé en septembre 2019 le cahier des charges d’un projet d’expérimentation de suivi
à domicile des patients sous thérapie orale. S’inscrivant dans le cadre de l’Article 51, ce projet
comporte deux dimensions majeures : une dimension organisationnelle avec mise en place d’un
circuit pluri-professionnel ville-hôpital, échanges hebdomadaires avec le patient et une dimension
liée à un mode de financement innovant. L’expérimentation permet de financer, dès à présent,
l’accompagnement des patients par les pharmaciens d’officine et de préparer l’articulation entre ceuxci et les établissements de santé. Le financement de la part concernant les pharmaciens d’officine
basculera vers le régime conventionnel. Le nouveau mode de fonctionnement « embarquera » les 18
CLCC ainsi que d’autres établissements de santé.
Développer des programmes transformants utilisant l’intelligence artificielle
« L’impact réel des stratégies thérapeutiques doit être mesuré, grâce aussi à l’Intelligence Artificielle,
pour mieux diagnostiquer les patients. La médecine moléculaire est par ailleurs une évolution
importante dans la prise en charge des patients : nous déployons en routine la caractérisation
moléculaire car c’est cela qui nous permet de donner le bon traitement aux patients » Jean-Yves
Blay.
Poursuivre une stratégie ambitieuse en matière de données de santé en oncologie
« La recherche clinique est au sein d’Unicancer une recherche transformante. Mais elle ne remplace
pas l’application dans les populations : nous avons la possibilité d’extraire des informations
pertinentes pour voir le devenir des patients en « vraie » vie via le programme ESME. » Jean-Yves
Blay.
Lancée en 2014 par Unicancer, ESMÉ est la plus importante source européenne d’information en
vie réelle en oncologie. Elle recense les données de patients pris en charge dans les 18 CLCC, mais
également dans des CH et CHU participant au programme dans trois domaines : le cancer du sein
métastatique (24 000 patientes sélectionnées au total), le cancer de l’ovaire (10 000 patientes
sélectionnées) et le cancer du poumon avancé et métastatique (23 000 patients sélectionnés).
L’exploitation des données ESME : une priorité pour Unicancer concrétisée par la
création d’une Direction des Données de Santé en Oncologie
« Nous sommes convaincus du potentiel que représente une telle base de données en vie réelle
pour la recherche française et internationale. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour
structurer et poursuivre cette dynamique positive. Nous avons ainsi créée en mai dernier une
Direction des Données de Santé en Oncologie » Sophie Beaupère.
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Conscient que le big data représente un enjeu fondamental pour l’innovation diagnostique et
thérapeutique et précurseur en la matière, Unicancer a lancé, dès 2012, le moteur de recherche
pour le big data en cancérologie ConSoRe, puis un département de données de vie réelle avec le
programme ESMÉ.
En 2020 un groupe de recherche en Intelligence Artificielle (IA) a également été mis en place pour
étudier la pertinence et mettre en œuvre des partenariats avec des start-up et renforcer ainsi le
développement de la e-santé et l’IA.
Côté recherche, le réseau Unicancer est leader au niveau national avec des CLCC qui remportent
en moyenne plus de la moitié des PHRC cancer nationaux et bénéficie d’un rayonnement mondial.
En matière d’inclusion, l’objectif pour les Centres est de passer d’un taux de 15 % à un taux de 20
% de leurs patients inclus dans des essais cliniques à l’horizon 2022.

A propos d’Unicancer
Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la
seule fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre
le cancer (CLCC), établissements de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en
France. Les CLCC prennent en charge plus de 530 000 patients par an (en court-séjour, HAD et actes
externes).
Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques en oncologie, à l'échelle
européenne, avec 100 essais cliniques actifs promus, près de 6 300 patients inclus, 57 000 patients
enregistrés dans la base de données ESME.
Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation
mondiale avec la production d’un tiers des publications françaises d’envergure internationale en oncologie
(source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, près de 800 essais cliniques (inclusions ou
suivis) sont promus en 2019 par le réseau Unicancer, plus de 15% des patients des CLCC sont inclus
dans les essais cliniques et plus de la moitié des PHRC dévolus aux CLCC.
Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001:2015 pour leur recherche clinique.
>> Suivez-nous : www.unicancer.fr
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