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p
l’hhôpital : la Fédéération UNICA
ANCER
Pacte dde conffiance pour
salue le rétablissemeent du sservice public hospitaalier
La Fédération française
e des Centrres de lutte contre le cancer
c
(Fédé
ération UNIC
CANCER) tie
ent à saluerr
l’engageme
ent de réintro
oduire le serv
vice public ho
ospitalier dan
ns la loi, pris
s par la minisstre des Affaires socialess
et de la San
nté, Marisol Touraine
T
lors
s de la prése
entation du Pacte
P
de conffiance pour l’’hôpital le 4 mars.
m
Etablisseme
ents de santé privés d’intérêt collecctif (ESPIC),, les Centres
s de lutte co
contre le can
ncer (CLCC))
assurent la
a triple misssion de soin
ns, de reche
erche et d’e
enseignemen
nt dans le sstrict respec
ct des tarifss
conventionn
nels et sanss dépassem
ment d’honorraires. Selon
n le Profess
seur Josy R
Reiffers, prés
sident de la
a
Fédération UNICANCER
R : « Depuis leur création
n, les Centre
es de lutte co
ontre le canccer participen
nt au service
e
public hosp
pitalier, nouss attendons donc qu’ils en soient re
econnus com
mme acteurss à part entiière dans la
a
nouvelle loi.. »
Reprenant la propositio
on de la miniistre sur le sservice public territorial de
d santé, la Fédération rappelle
r
que
e
les Centress accompagn
nent au quottidien les pro
ofessionnels
s de santé en amont et en aval de la séquence
e
hospitalière et apparaisssent ainsi déjà
d
engagé
és dans la mise
m
en œuvre de ce sservice public dans leurr
territoire.
La Fédérattion soutien
nt la proposition de fa
aire évoluer les mode
es de tarificcation hosp
pitalière afin
n
d’accompag
gner les nou
uvelles organisations de
es soins et de
d faciliter des
d prises een charge co
ohérentes ett
globales. Si la tarificatio
on à l’activité
é (T2A) a no
otamment pe
ermis de fina
ancer l’augm
mentation de la file active
e
des CLCC et doit être
e maintenue
e, elle n’estt pas compllètement adaptée aux nnouveaux enjeux de la
a
cancérologie. Il faut donc trouverr de nouvea
aux modèles
s réactifs pour le finanncement nottamment de
e
l’innovation et des soinss de support intégrés dan
ns le parcourrs de soins.
La Fédération est favorable à la pris
se en comptte de l’exigen
nce de la qualité et la peertinence des
s soins danss
le financement des étab
blissements de
d santé : less CLCC font déjà partie des
d expériennces en cours
s.

La Fédéra
ation UNIC
CANCER consultée
c
e en tant qu’acteur
q
du
d servicee public ho
ospitalier
Présenté co
omme un dialogue socia
al rénové, le
e Pacte de confiance
c
po
our l’hôpital a fait l’objet d’une large
e
consultation
n auprès dess acteurs du
u monde hosspitalier, invités à formu
uler des proppositions auttour de troiss
axes clés :
Le service pub
blic hospitalier dans le système de
e soins (artic
culation aveec la médec
cine de ville
e
nota
amment)
Le d
dialogue soccial à l’hôpital et la gestio
on des ressou
urces humain
nes
L’orrganisation et
e le fonctionnement interrnes de l’hôp
pital (notamm
ment gouvernnance)
La Fédérattion UNICAN
NCER a assisté aux 9 réunions de
d travail au
utour du 1err axe et a produit une
e
contribution
n écrite (en pièce jointe
e), en tant qu’une des
s composantes primorddiales du se
ervice publicc
hospitalier.
Par ailleurs, la Fédératio
on a été auditionnée dan
ns le cadre du
u 2e axe de travail
t
sur le sujet du diallogue social.

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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