COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 mai 2017

Le cancer doit rester une priorité du nouveau gouvernement
À la veille de la Paris Healthcare Week, UNICANCER, la Fédération des Centres de lutte contre le cancer (CLCC)
rappelle au nouveau gouvernement ses propositions pour intégrer le cancer dans les priorités du prochain
quinquennat et se tient prête à travailler avec les instances dédiées pour leur mise en œuvre. Le cancer,
maladie grave touchant en France un homme sur deux et une femme sur trois, nécessite un engagement fort du
gouvernement. De nombreux points du programme « santé » du Président de la République Emmanuel Macron
convergent avec les propositions de la Fédération, qui attend du nouveau Président qu’il inscrive la lutte contre
le cancer dans ses priorités.
Le cancer : une pathologie modélisante pour les autres maladies graves
UNICANCER propose au nouveau gouvernement de l’accompagner dans la poursuite de l’actuel Plan
cancer. Pourquoi prioriser le cancer ? Première cause de mortalité en France, « le cancer est à la fois une
pathologie en tant que tel et elle comporte aussi un enjeu sociétal : les progrès n’auront lieu que dans la
durée et sur tous les fronts. Cette pathologie est par ailleurs modélisante, autrement dit, toute innovation
dans la prise en charge de la maladie cancéreuse permet de développer des solutions applicables à d’autres
types de pathologies. S’intéresser particulièrement à la lutte contre le cancer, c’est aussi faire des progrès
qui vont bénéficier à d’autres malades, dans les traitements thérapeutiques mais aussi dans l’organisation
des soins » précise le Pr Patrice Viens, président d’UNICANCER.

Des solutions concrètes au bénéfice du patient et du système de santé français
Pour garantir à tous les Français une prise en charge de qualité, il est indispensable que la lutte contre le
cancer reste une priorité nationale de santé publique au cours du prochain quinquennat, avec le lancement
d’un Plan cancer 4, le maintien d’une agence dédiée et le soutien des centres experts en cancérologie,
notamment les CLCC.
UNICANCER a proposé des solutions concrètes nourries d‘innovations éprouvées dans les Centres et
issues d’une vaste concertation avec des patients, des professionnels des CLCC et des experts : permettre
un accès à des soins de qualité pour tous sans dépassement d’honoraires, répondre aux nouvelles attentes
des patients, soutenir la recherche et l’innovation, développer la santé connectée, … Les 60 propositions
disponibles sur prioritescancer.unicancer.fr sont en adéquation avec les principales priorités connues à ce
jour du Président de la République Emmanuel Macron.
« Nous avons bon espoir d’être entendu par le nouveau gouvernement, les orientations « santé » connues à
ce jour vont dans le sens de nos propositions, nous sommes confiants et nous invitons le gouvernement à
s’emparer de nos propositions pour relever les défis de la cancérologie de demain » déclare le Pr Patrice
Viens, président d’UNICANCER.
L’étude prospective* réalisée par UNICANCER montre en effet que la cancérologie des dix prochaines
années ira vers l’augmentation de la chirurgie ambulatoire, le développement de la télémédecine, le
renforcement du rôle du patient et la progression de la e-santé. Les CLCC avancent en éclaireur en
anticipant ces évolutions dans la prise en charge des patients atteints d’un cancer, pour leur bénéfice et
celui de l’ensemble de la cancérologie française.

Un effort collectif engagé et surtout à poursuivre
Des révolutions sur le plan scientifique sont en cours : les thérapies ciblées, l’immunothérapie, les nouveaux
équipements de radiothérapie, comme la protonthérapie sont très prometteurs. La France est bien
positionnée par rapport aux autres pays : tous les indicateurs relatifs à la lutte contre le cancer le démontrent
(taux de survie, positionnement de la recherche, classement au niveau mondial,…).
Le nouveau gouvernement doit poursuivre l’effort collectif engagé. UNICANCER et les CLCC se proposent
de l’accompagner dans ce mouvement.
*UNICANCER a réalisé trois études prospectives en 2013, 2015 et 2016 auprès de plus d’une centaine d’experts issus des CLCC, des
CHU et d’établissements de santé internationaux et qui ont notamment été reprises dans le dernier Plan cancer.
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LES DIX PROPOSITIONS CLÉS d’UNICANCER
1. Garantir une prise en charge des malades atteints d’un cancer sans aucun dépassement
d’honoraires dans tous les établissements de santé ayant une activité de cancérologie.
2. Lancer un nouveau Plan cancer au cours de la prochaine mandature présidentielle.
3. Maintenir la reconnaissance par l’État de la spécificité des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) :
terrains privilégiés pour l’expérimentation et la diffusion de l’innovation en cancérologie bénéficiant à
tous, les CLCC sont des établissements de santé privés à but non lucratif et à mission de service
public, exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie.
4. Mieux financer l’innovation aussi bien médicale, qu’organisationnelle. Celle-ci doit être le moteur du
système de santé français.
5. Donner aux établissements de référence en cancérologie tels que les Centres de lutte contre le
cancer les moyens de coordonner le parcours de soins des malades de moins en moins
hospitalisés.
6. Profiter des opportunités créées par la e-santé pour rendre les patients acteurs de leur parcours de
soins.
7. Garantir la pérennité des Sites de recherche intégrés sur le cancer (SIRIC).
8. Contractualiser un financement structurel des centres experts et de recours afin qu’ils puissent
développer une recherche clinique académique.
9. Répondre à l’enjeu majeur que représente la constitution de grandes bases de données de santé
(big data santé).
10. Accompagner l’émergence de nouveaux métiers en cancérologie en s’appuyant sur le
développement des pratiques avancées.
>> Consultez toutes les propositions UNICANCER
>> Suivez-nous sur Twitter : @GroupeUNICANCER #PrioritésCancer2017

UNICANCER à la PARIS HEALTHCARE WEEK
Pour la première fois cette année, UNICANCER et les Centres de lutte
contre le cancer (CLCC) participent à la Paris Healthcare Week, qui se
déroulera du 16 au 18 mai 2017 à Paris Expo, Porte de Versailles.
Au programme du congrès, plusieurs conférences sous l'égide
d'UNICANCER et un stand au sein du salon HopitalExpo – Stand
S8.
>> Voir le détail des conférences UNICANCER

A propos d’UNICANCER
UNICANCER réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) : des établissements de santé privés à but non lucratif,
exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie.
UNICANCER est l’une des fédérations hospitalières représentatives de France. Créée en 1964, elle défend l’intérêt des Centres de
lutte contre le cancer et gère la convention collective de leurs salariés.
Au-delà de ses missions historiques de fédération hospitalière, UNICANCER a également 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 Centres de lutte contre le cancer d’innover ensemble et toujours pour leurs patients.
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 19 000 salariés, 2,3 milliards d’euros de recettes, plus de 300 essais
cliniques en cours, plus de 135 000 patients hospitalisés par an.
Pour plus d’informations : www.unicancer.fr
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