300 millions d’euros aux établissements de
santé : les réactions d’Unicancer
Paris, 15 mars 2019 – Unicancer, qui réunit l’ensemble des Centres de lutte
contre le cancer (CLCC) salue l’annonce de la ministre des Solidarités et de la
Santé de verser 300 millions d’euros aux établissements publics et privés de
santé, en dotation complémentaire à l’exercice 2018.
La baisse des tarifs en 2018 n’avait pas épargné la cancérologie. Unicancer, qui promeut un
modèle de financement basé sur la qualité, la pertinence des soins ajusté aux pathologies avait
salué au côté des autres fédérations du secteur le dégel de 415 millions d’euros en décembre
2018 (voir communiqué de presse). L’augmentation des tarifs hospitaliers à hauteur de 0.5%
pour 2019 avait ensuite été notée positivement par la fédération, qui avait cependant regretté
ne pas avoir été entendue concernant son opposition à la reprise sur les tarifs du Crédit d’Impôt
sur la Taxe sur les Salaires (CITS) (voir communiqué de presse).
Le reversement de 300 millions annoncé va permettre de redonner au secteur hospitalier et à
ses personnels les moyens nécessaires à leurs missions et à la transformation attendue du
système de santé, en particulier en cancérologie. Le réseau va ainsi pouvoir continuer d’œuvrer
pour répondre aux défis à venir dans les prises en charge oncologiques : mieux prendre en
compte les attentes et les retours des patients et continuer de garder une longueur d’avance
dans la lutte contre cancer en coordination avec l’ensemble des acteurs de santé dans les
territoires. Le plan Unicancer 2019-2022 en cours de finalisation pour le printemps prochain
intègre dès à présent ces enjeux. (voir communiqué de presse).

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 516 000 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. 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
(source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters).
Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001 pour leur recherche clinique.
Au total 569 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2017 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.
>> Suivez-nous : www.unicancer.fr
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