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: laa Fédérration UNICAN
U
NCER reedoute
Campaagne tarrifaire 2013
que la baisse des tarrifs ne ddégradee la prisse en chharge des
d
cancerrs en Frrance
La Fédération française
e des Centres
s de lutte con
ntre le cance
er (Fédération UNICANC
CER) tient à exprimer
e
son
n
inquiétude fface à la ba
aisse de tariffs annoncée
e par le directeur généra
al de l’offre de soins (DGOS), Jean
n
Debeaupuiss, lors de la présentation
p
des orientattions de la no
ouvelle camp
pagne tarifairre le 17 janvier dernier.
Pour la Féd
dération UNIC
CANCER, il n’est pas éq uitable d’app
pliquer une baisse
b
des taarifs des hôpitaux publicss
et des établlissements de
d santé privé
és d’intérêt ccollectif (Esp
pic) de l’ordre
e de 1,7%, allors que celle du secteurr
privé lucratif serait limité
ée à 0,5%.
Il est inacce
eptable que la DGOS fas
sse peser un
n effort différrencié entre le public/Esppic et le priv
vé tant en ce
e
qui concern
ne l’évolution d’activité qu
u’en matière de régulatio
on prix/ volum
me. « Alors qque le marché de la prise
e
en charge h
hospitalière constitue en
n réalité un m
marché unique, cela intrroduit une dis
istorsion de concurrence
e
puisque less gains de pa
art de march
hé du secteu
ur public/Esp
pic sont péna
alisés par unne baisse de tarif et que,,
au contraire
e, la perte de
e parts de marché
m
du priivé est comp
pensée par une
u baisse dee tarif moind
dre.», critique
e
le Pr Josy R
Reiffers, préssident de la Fédération
F
U
UNICANCER.
La Fédératiion dénonce
e également une campag
gne tarifaire 2013 en dé
ésaccord aveec les engag
gements quii
figurent dan
ns les planss de santé publique,
p
no
otamment le Plan cance
er 2009-20133. Les nouv
velles règless
tarifaires qu
ui différencie
ent les établissements p
par secteur, sans prendre en comptee le type d’a
activité, vontt
occasionner des situatio
ons intenables. « Le can
ncer est une
e maladie av
vec une inciddence croiss
sante, ce quii
é pour les éttablissementts de santé concernés
c
paar sa prise en
n charge. Le
e
entraîne une augmentation d’activité
paradoxe avec les nou
uvelles moda
alités présenttées par la DGOS,
D
c’est qu’elles pénnalisent le plu
us fortementt
les établisssements les plus attractiifs pour les patients tels
s que les Centres
C
de luutte contre le
l cancer. »,,
explique le Pr Reiffers.

que de 15 millions d
d’euros po
our les CL
LCC
Un effort économiq
Dans un co
ontexte économique déjà
à très tendu p
pour les Cen
ntres de lutte
e contre le ccancer (CLCC
C), la baisse
e
des tarifs de
e 1,7% anno
oncée représ
sentera un m
manque à gag
gner de 15 millions
m
d’eurros. Ce montant s’ajoute
e
à un déficit cumulé au niveau du Groupe
G
des C
CLCC estimé
é à 18 millions d’euros ppour l’année 2012. « Au-dgétaire, la baisse
b
des ta
arifs va grave
ement amputer l'investisssement au moment
m
où la
a
delà du désséquilibre bud
prise en cha
arge du canccer évolue ett nécessite d
des plateform
mes modernes.» alerte le Pr Reiffers.
La Fédération UNICANCER deman
nde à la DGO
OS un modè
èle de financement incluuant une baisse de tarifss
ortante pour les GHS (gro
oupes homo
ogènes de sé
éjour) concerrnés par les plans de santé publique
e
moins impo
(cancers, so
oins palliatifss, activités lo
ourdes et AV
VC). Le principe de neutra
alité tarifairee ne peut pas
s faire l’objett
d’une stricte
e application
n au détrimen
nt de ces priiorités nation
nales de san
nté publique. La construc
ction tarifaire
e
doit s’accom
mpagner de dispositions
s économiqu
ues incitative
es permettan
nt d’amélioreer la prise en charge de
e
malades attteints du can
ncer. Actuelle
ement, certaiines prises en
e charge, dé
éfinies comm
me prioritaires
s par le Plan
n
cancer, telle
es que les so
oins de supp
port, les soinss innovants et
e les activité
és de recourrs ne bénéfic
cient d’aucun
n
dispositif de
e financemen
nt.
Première ca
ause de morrtalité en Fra
ance, avec p
plus de 350 000 nouveau
ux cas par aan, le cance
er nécessite,,
un investisssement et un
n soutien affirmés et pérrennes des pouvoirs
p
pub
blics. C’est laa condition sine
s
qua non
n
pour que le
es CLCC puissent contin
nuer d’assure
er leurs missions de serrvice public et garantir une
u prise en
n
charge du ccancer innovvante, coordo
onnée, au pl us proche des attentes des
d patients et pleineme
ent conforme
e
aux objectiffs fixés par le
e Plan cance
er.

A propos d’UNICANCER et de la Fédération française des Centres de lutte contre le cancer
Seul groupe hospitalier exclusivement dédié à la lutte contre le cancer, le Groupe UNICANCER a été créé en 2011 par les Centres
de lutte contre le cancer et leur fédération. Constituant un réseau régional et national, les Centres de lutte contre le cancer sont des
établissements de santé privés à but non lucratif, participant au service public hospitalier. Ils assurent des missions de soins, de
recherche et d’enseignement, avec une prise en charge en conformité avec les tarifs conventionnels et l’absence de pratiques
libérales. Le groupe est porteur d’un modèle de cancérologie basé sur l’individualisation des traitements et le continuum recherchesoins.
UNICANCER est piloté par la Fédération française des Centres de lutte contre le cancer (Fédération UNICANCER), l’une des quatre
fédérations hospitalières représentatives dans notre pays. La Fédération UNICANCER a été fondée par les Centres en 1964 pour
gérer leur convention collective et les représenter auprès des pouvoirs publics.
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 16 000 salariés, 1,8 milliard d’euros de recettes,
plus de 250 essais cliniques en cours, plus de 100 000 patients hospitalisés par an.
Pour plus d’information : www.unicancer.fr
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