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Paris, le 5 septembre 2013

Plan cancer 3 : la Fédération UNICANCER salue les
recommandations du rapport Vernant et attire l’attention sur
l’urgence de les transformer en actes
La Fédération des Centres de lutte contre le cancer, Fédération UNICANCER, approuve les
recommandations émises par le Pr Jean-Paul Vernant dans son rapport préparatoire sur le Plan
cancer 3, rendu public le 30 août dernier. En fixant comme objectif « d’adapter le système de santé aux
évolutions de la prise en charge », ce rapport répond à la demande d’UNICANCER de faire évoluer les
organisations et le financement de la cancérologie pour permettre une prise en charge innovante du
patient. « Il est urgent d’adapter le système français aux progrès thérapeutiques récents. Les
modalités actuelles du financement de la cancérologie sont en train d’asphyxier les établissements de
santé les plus innovants. Le prochain plan cancer devra apporter des solutions à ce problème dès
début 2014. », alerte le Pr Josy Reiffers, président de la Fédération UNICANCER.
UNICANCER se réjouit que la prise en charge sans dépassements d’honoraires et sans reste à charge
pour les patients, pratiquée dans les Centres de lutte contre le cancer (CLCC), soit fixée comme
objectif à tous les établissements de santé afin de réduire les inégalités dues aux coûts des traitements
du cancer.

Réformer le financement de la cancérologie dès 2014
Concernant les soins, UNICANCER estime que les principaux enjeux de la cancérologie ont été
abordés par le Pr Vernant : l’accélération des délais d’entrée dans le traitement, la coordination des
soins, le renforcement des réunions de concertations pluridisciplinaires, les soins de support, la
création de consultations longues, les évolutions liées à la radiothérapie et à l’imagerie.... « Le
Pr Vernant a bien compris les contraintes financières de plus en plus lourdes qui menacent les
établissements dédiés à la cancérologie. Il cite l’étude réalisée par UNICANCER sur l’évolution de la
prise en charge des cancers à horizon 2020 pour pointer les limites de la T2A et la nécessité d’adapter
les modes de financement. », analyse le Pr Josy Reiffers, président de la Fédération UNICANCER.
UNICANCER soutient les propositions du rapport pour assurer le transfert et l’application rapide des
avancées de la recherche au bénéfice du patient. Le rapport favorise la recherche en amont et
translationnelle, avec notamment le renforcement des 8 sites de recherche intégrée sur le cancer
(SIRIC). Les CLCC sont associés à sept des huit projets labellisés SIRIC à ce jour.
Les recommandations pour développer la recherche clinique vont dans le bon sens. La Fédération
souligne en particulier la proposition de soutenir les essais précoces (en particulier les CLIP2) et
l’accent mis sur la nécessité de structures de maturation entre la recherche publique et le passage à
l’industrialisation (type Matwin). Les CLCC ont largement contribué à l’augmentation de 72% des
inclusions de patients dans les essais cliniques en cancérologie entre 2008 et 20121. L’année dernière,
ils ont inclus 16 000 patients dans des essais cliniques, ce qui représente 43% des inclusions
nationales (estimées à 37 500 par l’INCa).
En revanche, UNICANCER regrette que les recommandations sur la recherche n’aient pas
suffisamment abordé la dimension internationale, la coopération public/ privé, les nouvelles pistes de
financement, la simplification des procédures diverses (financement, organisation, juridique…) et la
question de l’attractivité et de la compétitivité de la recherche française.
Selon Pr Josy Reiffers : « Le plus important reste à venir : transformer les recommandations du rapport
Vernant en objectifs concrets et mesurables dans le Plan cancer 2014-2018 et s’assurer de leur mise
en œuvre dès 2014, notamment pour les questions de financement. Il nous faut rapidement lever les
freins qui empêchent la cancérologie d’avancer !»
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A propos d’UNICANCER et de la Fédération 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 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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