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Soigner les cancers en 2020 : vers des séjours hospitaliers plus courts,
des thérapies moins invasives et des traitements réalisés chez soi
UNICANCER, le groupe des Centres de lutte contre le cancer, vient de rendre publics les résultats de son
étude prospective « UNICANCER : Quelle prise en charge des cancers en 2020 ? ». Cette étude montre que
la prise en charge du patient évoluera vers des séjours hospitaliers plus courts, dus notamment à
l’augmentation de la chirurgie ambulatoire, à la réduction du nombre des séances de radiothérapie et au
développement des chimiothérapies orales ou en hospitalisation à domicile.
« Le rôle de l’hôpital dans la prise en charge des cancers évoluera pour être moins centré sur le séjour
hospitalier et plus focalisé sur la coordination. La prise en charge des patients atteints de cancer se
caractérisera par une succession d’interventions très spécialisées lors des épisodes aigus, suivi de phases
d’accompagnement et de surveillance. Les établissements de santé spécialisés devront devenir le pivot de
l’organisation du parcours des patients atteints d’un cancer », explique le Pr Josy Reiffers, président
d’UNICANCER.
L’étude « UNICANCER : Quelle prise en charge des cancers en 2020 ? » avait pour but d’identifier et
qualifier les principales évolutions de la cancérologie dans les années à venir afin de permettre aux Centres
de lutte contre le cancer de mieux orienter leur offre de soins. De février à juin 2013, UNICANCER a réalisé
40 entretiens avec des experts intervenant dans les Centres de lutte contre le cancer, mais aussi, afin
d’avoir la vision la plus large possible, des professionnels issus d’autres structures de soins en France
(CHU, cliniques privées) et à l’étranger (hôpitaux spécialisés dans les traitements des cancers aux Pays
Bas, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni).
De la chirurgie ambulatoire aux soins de support : six grandes évolutions identifiées
Six pistes d‘évolution les plus structurantes à l’avenir pour la prise en charge des patients atteints d’un
1
cancer ont été retenues :
•
•
•
•
•
•

L’augmentation de la chirurgie ambulatoire, permettant au patient de quitter l’hôpital le jour même de
son admission, et qui devra plus que doubler dans la cancérologie
La réduction du nombre de séances de radiothérapie grâce à des techniques plus performantes
Les évolutions concernant la chimiothérapie qui permettront de plus en plus au patient d’être soigné
chez lui grâce au développement des traitements oraux et de l’hospitalisation à domicile
La caractérisation des tumeurs permettant de mieux les connaître pour mieux les soigner
Le développement de la radiologie interventionnelle qui utilise les techniques d’imagerie pour des
actes plus précis et moins invasifs pour les patients
Le développement des soins de support pour prendre en charge le patient dans sa globalité pendant
et après sa maladie

Lever le frein du financement inadapté de la cancérologie
Ces six évolutions majeures sont déjà en marche dans les Centres de lutte contre le cancer, mais elles sont
freinées par un financement public de la santé inadapté à l’innovation.
« L’étude UNICANCER a identifié des évolutions très bénéfiques pour les patients et sources d’économie
pour l’Assurance maladie. Cependant, le système de santé actuel n’encourage pas leur développement, et
ces évolutions auront un impact particulièrement négatif sur la situation économique des établissements de
santé, si rien n'est fait par les pouvoirs publics pour mieux les financer.», déplore le Pr Josy Reiffers.
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Ces six pistes sont détaillées dans le dossier de presse ci-joint

A propos d’UNICANCER
UNICANCER réunit les 20 Centres de lutte contre le cancer : des établissements de santé privés à but non lucratif exclusivement
dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. Fers de lance de la cancérologie en France, les Centres de
lutte contre le cancer participent au service public hospitalier et assurent une prise en charge du patient en conformité avec les tarifs
conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires.
UNICANCER est à la fois une fédération hospitalière et un groupe d’établissements de santé.
Née en 1964, la Fédération UNICANCER est l’une des quatre fédérations hospitalières représentatives en France. Elle défend les
intérêts des Centres de lutte contre le cancer, les représente auprès des pouvoirs publics et gère la convention collective de leurs
16 000 salariés.
Le Groupe UNICANCER est une structure plus récente, créée par les Centres de lutte contre le cancer et leur Fédération en 2011
afin de mutualiser les ressources et les compétences des Centres et d’impulser une dynamique nouvelle dans la prise en charge
des patients. La mission d’UNICANCER est de permettre aux Centres de lutte contre le cancer de garder une longueur d’avance et
d’innover ensemble et toujours pour leurs patients.
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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