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COMMUNIQUE DE SYNTHESE

Un nouvel Hôpital de Jour et un nouveau Service de Chirurgie Ambulatoire pour le
Campus Val d’Aurelle, à Montpellier

Montpellier, 20 avril 2011. Le Pr Jean-Bernard Dubois, directeur général du Centre Val
d’Aurelle, M. Jean-Marie Brugeron, directeur général adjoint, M. Hugues Bousiges,
Président du Conseil d’Administration et M. Claude Baland, Préfet de la Région
Languedoc Roussilon, inaugurent aujourd’hui le nouvel Hôpital de Jour et le nouveau
Service de Chirurgie Ambulatoire.
La réalisation de ces nouveaux services, comme celle du nouveau Centre d’Imagerie
Médicale inauguré le 9 décembre dernier, s'inscrit de façon pertinente dans la démarche
menée par les Pouvoirs Publics autour de trois grandes priorités : Le Plan Cancer (1 &
2), la réorganisation professionnelle d’un système de santé dans un monde en pleine
mutation et la revalorisation de la recherche en France.
Dans le cadre de cette restructuration, le Campus Val d’Aurelle a pris en compte les besoins
de ses patients en développant des alternatives à l’hospitalisation en oncologie : création
d’une prise en charge chirurgicale ambulatoire autour d’un bloc opératoire dédié,
modernisation et agrandissement de son Hôpital de Jour.
L’activité du nouveau Service de Chirurgie ambulatoire et d’endoscopie en oncologie
permettra d’offrir au patient un « traitement en un jour » grâce à une équipe hautement
qualifiée, un plateau technique de pointe dans une structure dédiée, une organisation
spécifique et une collaboration étroite avec le réseau de soins de ville.
Pour sa part, le nouvel Hôpital de Jour, conçu et centré sur le patient, offrira un accueil de
qualité, une expertise médicale, un confort psychologique, en lien également avec le réseau
de soins de ville.
L’ambition du Campus Val d’Aurelle est d’offrir à chaque patient le traitement le mieux
adapté à sa situation grâce à une médecine spécialisée, individualisée, basée sur une
connaissance approfondie et multidisciplinaire des cancers. Le développement
d’alternatives à l’hospitalisation en est l’illustration.
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Un nouvel Hôpital de Jour pour améliorer la prise en charge des
patients et mieux prendre en compte leurs besoins
Le nouvel Hôpital de Jour ouvrira ses portes le 9 mai 2011. Le bâtiment, de plain pied et
d'une surface de 1000 m², est situé dans le prolongement du Bâtiment A du Campus Val
d'Aurelle, en face du département de recherche en prévention Epidaure.
La construction de ce nouvel Hôpital de Jour, plus grand, plus moderne, répond tant à des
critères médicaux et fonctionnels, qu'à des critères humanistes : offrir au patient un accueil
de qualité, une expertise médicale, un confort psychologique et l’assurer d’un suivi
personnalisé.
De l'aide-soignante qui l’accueille, au médecin qui le suit, de l'infirmière qui administre les
traitements oncologiques et donne des conseils hygiéno-diététiques, jusqu'à l'assistante
médicale qui s'occupe de sa sortie, le patient est pris en charge de manière personnalisée.

Adapter l'offre de soins aux besoins des patients
Face à l'augmentation de 12% des malades traités en France pour un cancer entre 2005
(320 000 cas) et 2010 (358 000 cas) et l'indication croissante des chimiothérapies, il était
nécessaire d'accroître la capacité d'accueil des structures de soins. Dans la région
Languedoc-Roussillon, les nouveaux cas de cancers diagnostiqués ont fortement
augmenté : 11 740 nouveaux cas estimés en 2000 et 15 850 en 2010 ; le nombre de
malades traités également.
Pour l’Hôpital de Jour du Centre Val d'Aurelle, les chiffres sont éloquents : 5 724 traitements
en 2005, 16 000 en 2010, soit une activité moyenne de 70 à 80 patients par jour.

Une opportunité pour un suivi personnalisé
L’Hôpital de Jour accueille les patients dont les traitements peuvent être réalisés dans la
même journée : des traitements classiques (chimiothérapies anticancéreuses et thérapies
biologiques ciblées) et des actes tels que des transfusions de sang, de plaquettes, des
immunoglobulines et des ponctions d’ascite. Des thérapies innovantes dans le cadre
d’études cliniques y sont également administrées.
Plus des deux tiers des traitements de chimiothérapie peuvent être administrés en
ambulatoire.
Le traitement ambulatoire présente pour le patient des avantages psychologiques et sociaux
importants :
• Limitation de l'impact de la maladie et de son traitement sur la vie personnelle,
familiale et sociale.
• Possibilité de maintenir une vie professionnelle.
Au-delà des chimiothérapies, cette nouvelle structure permettra aussi d’assurer des prises
en charge sur une journée en matière d’algologie, de bilans nutritionnels et de consultations
multidisciplinaires en oncogériatrie.
Une structure centrée sur le patient :
La structure, qui pourra accueillir 80 à 90 patients par jour, comporte 18 chambres
individuelles agencées autour d'un patio, 12 box individuels et 1 box à 4 fauteuils, 7 bureaux
médecins, une salle pour les intervenants extérieurs (psychologue, assistante sociale,
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diététicien, attaché de recherche clinique). Des couleurs chaudes, des couleurs « terre », ont
été choisis pour une ambiance plus agréable et reposante. L'agencement a été
particulièrement étudié pour offrir un parcours patient à la fois pratique et rassurant.
Une prise en charge personnalisée :
Toute une équipe pluridisciplinaire est mobilisée à tout moment de la prise en charge du
patient; nécessitant une organisation efficace.
L’action de l’équipe se coordonne avec la prise en charge initiale du patient faite par le
médecin oncologue référent : décision thérapeutique validée en Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP), remise au patient d’un Plan Personnalisé de Soins (PPS),
programmation du traitement et information au médecin traitant du patient.
L’équipe médicale et soignante de cet Hôpital de Jour peut s’adjoindre en permanence les
compétences d’algologues, de diététiciens, de psychologues assurant ainsi une prise en
charge personnalisée et globale (suivi nutritionnel, traitement de la douleur, …) du patient.
Le patient est accueilli par une aide-soignante puis il est reçu par le médecin qui le suit
personnellement et qui évalue de façon globale (clinique, biologique, psychologique) la
faisabilité de la chimiothérapie, en précisant les possibles toxicités imputables au traitement.
Le patient est ensuite pris en main par l'infirmière : celle-ci administre les traitements
oncologiques et surveille leurs tolérances ; elle donne également aux patients des conseils
hygiéno-diététiques. Une assistante médicale prépare sa sortie. L’équipe médicale garde le
contact avec le patient et assure le suivi des informations avec son médecin traitant.
Une équipe pluridisciplinaire
L’équipe est composée de 10 médecins, 1 cadre de santé, 17 infirmières dont 1 infirmière
principale, 3 aides-soignantes et 5 assistantes médicales.
L’équipe pluridisciplinaire de l’Hôpital de Jour est en lien très étroit avec l’ensemble des
oncologues médicaux du CRLC et peut bénéficier de l’ensemble des compétences sur le
site. En cas de nécessité, l’accès du patient à une hospitalisation complète est prévu et
organisé.
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Nouveau service de chirurgie ambulatoire :
1 site dédié en cancérologie au niveau national
er

Un nouveau service de Chirurgie ambulatoire et d’endoscopie : Un bloc ambulatoire dédié
Adossé au bloc de chirurgie classique, le service ambulatoire du CRLC Val d'Aurelle est le
premier bloc de chirurgie en France entièrement dédié à la cancérologie.
La configuration architecturale de cet espace de 900 m², spacieux et coloré, est organisé
autour de cinq zones spécifiques : un accueil (patient et accompagnant), un espace réservé
au patient (5 chambres, 7 box), un bloc opératoire et endoscopie (2 salles opératoires; 2
salles d'endoscopie digestive), une salle de réveil et un espace réservé au personnel.
La prise en charge ambulatoire de la chirurgie cancérologique a pour objet d’offrir au
patient un traitement en un jour (entrée le matin – sortie le soir même). Elle lui garantit
l’expertise et la sécurité d'un acte technique standardisé, l’organisation d'une structure
dédiée où une équipe pluridisciplinaire travaille en étroite collaboration avec le Réseau de
soins Ville.
Le développement de la chirurgie ambulatoire constitue une priorité nationale et l’un des 10
programmes prioritaires de la gestion du risque (GDR) pour les années 2010-2012, selon la
direction générale de l’offre de soins (DGOS).

Le développement de la chirurgie ambulatoire : définition et critères

La chirurgie ambulatoire comprend les actes chirurgicaux et/ou d'exploration, programmés et
réalisés dans des conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité d'un bloc
opératoire, sous anesthésie de mode variable et suivie d'une surveillance postopératoire
prolongée, permettant sans risque majoré, la sortie du patient le jour même (définition issue
de la conférence de consensus sur la chirurgie ambulatoire – mars 1993).
Les motivations de ce mode de prise en charge, largement réalisée dans les pays européens
et aux Etats-Unis (NB : Aux USA, 94% des actes chirurgicaux éligibles sont faits en
ambulatoire; en France : 30%), sont principalement d'ordre médical et psychologique :
• une efficacité médicale comparable à celle d'une prise en charge chirurgicale classique
• une satisfaction élevée des patients (90% des patients sont satisfaits – enquête CNAM
2004)
• une meilleure acceptation de la maladie
• une dédramatisation de l'acte opératoire
• un rôle plus actif du patient dans la prise en charge (antalgique, maladie)
• un facteur facilitateur de la réinsertion familiale et socio professionnelle.
D'autres motivations également à la pratique ambulatoire sont avancées :
• une réduction des infections nosocomiales
• un renforcement des liens avec le réseau de ville (médecin traitant, infirmières,
kinésithérapeutes, psychologues)
• un allégement des coûts pour l'établissement et la collectivité.
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Les indications d’endoscopie et de chirurgie ambulatoire au CRLC
Les indications d’endoscopie et de chirurgie ambulatoire en cancérologie couvriront les
pathologies mammaire, gynécologique, dermatologie et digestive ; ils concernent des actes
opératoires ou d’explorations n’excédant pas une durée de 2 heures.
La radiothérapie intra-opératoire (appareil Intrabeam) sera également pratiquée permettant
le traitement radiothérapique complémentaire à la chirurgie en un seul temps (traitement en
un jour).
La pose des cathéters de type Porth-à-Cath (des dispositifs totalement implantés sous la
peau destinés à assurer un accès vasculaire permanent pour les injections, les perfusions et
les prises de sang) sera aussi réalisée dans le service.
Détail des indications :
- Cancer du sein (tumorectomie, mastectomie, ganglion sentinelle, curage axillaire,
oncoplastie + reconstruction mammaire (prothèse, symétrisation mammaire opératoire,
lipomodelage)
- Gynécologie - Coelioscopie diagnostique/ Conisation / Annexectomie
- Staging ganglionnaire pelvien...> Hystérectomie simple
- Dermatologie (Carcinome Basocellulaire + Mélanome Malin avec ganglion sentinelle)
- Digestif - Exérèse transanale endoscopique de polypes anorectaux
- Coelioscopie d’évaluation pré-Chimiothérapie Intra-Péritonéale
- Porth-à-Cath

Dans une structure dédiée, un parcours patient soigneusement défini et une prise en charge
adaptée à chaque patient
Le concept de la chirurgie ambulatoire mis en œuvre dans la nouvelle unité d'endoscopie et
de chirurgie ambulatoire du Campus Val d'Aurelle repose sur les fondamentaux suivants :
•
•
•

•

•
•

la sécurité d’un acte technique standardisé
l’organisation d’une structure dédiée : un bloc dédié et une équipe médicale
multidisciplinaire.
la sélection et l'éducation des patients : les patients sont sélectionnés selon des
critères sociaux et médicaux rigoureux ; l’information du patient est un point
fondamental, car il est acteur de sa préparation préopératoire et de sa réhabilitation
postopératoire au lieu de sa résidence.
la logique de fonctionnement permettant la sortie du patient le jour même. Le traitement
en un jour du patient et la sortie le jour même sont le fait de plusieurs paramètres :
coordination étroite d'une équipe pluridisciplinaire (chirurgien, anesthésiste, infirmière,
secrétaire), programmation opératoire rigoureuse (respect des horaires), surveillance
des complications et explication des consignes de sortie.
un parcours patient rigoureusement défini : une formalisation du moment du diagnostic
jusqu’au retour à domicile.
un travail en réseau : l’accompagnement fourni par le centre Val d’Aurelle est complet,
en parfaite harmonie avec le réseau de soins de ville et les médecins référents du
patient, médecin traitant et spécialistes. En amont de la prise en charge ambulatoire :
après décision thérapeutique des chirurgiens et des anesthésistes, annonce au patient,
intervention des infirmières pour rappeler les informations essentielles ; sollicitation
possible également, selon le souhait du patient, des psychologues et les associations
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de patients. En aval, la prise en charge ambulatoire est marquée par la continuité des
soins : sortie du patient avec numéro d’appel d’urgence du CRLC 24h/24, consultations
postopératoires par le chirurgien du Centre, soins (pansements) à domicile par des
infirmières libérales et actes de kinésithérapie, convention médicale avec d’autres
établissements de soins à distance.

Une sélection rigoureuse des patients selon :
Des critères sociaux :
- Disponibilité d’un accompagnant pour raccompagner le patient et rester la nuit suivante
auprès de lui
- Compréhension suffisante de l’intervention
- Bonne observance des prescriptions médicales
- Conditions d’hygiène et de logement équivalentes à celles d’une hospitalisation
- Conditions d’éloignement <1h d’une structure de soins adaptée à l’acte (mise en place de
conventions médicales avec les autres établissements de soins de la Région)
- Accès rapide à un téléphone
Des critères médicaux :
- Tous les âges (le grand-âge n’est pas une contre-indication)
- ASA 1.2.3 stabilisé

Une équipe médicale pluridisciplinaire
Une quinzaine de personnes assureront l'activité du service de chirurgie ambulatoire : 5
chirurgiens, 1 anesthésiste, avec une équipe paramédicale de 3 Infirmières Diplômées d’Etat
(IDE), 3 aides-soignantes ainsi que 2 secrétaires et 1 cadre de santé.
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« Valdo 2012 » : un plan d’investissement de 55 millions d’euros sur 5 ans
Depuis plus de 3 ans, en suivant les préconisations de son Projet Stratégique Médical (2006
– 2010) soutenu par l’ARS, le CRLC Val d’Aurelle développe son projet de restructuration et
d’extension architectural. Ce plan d’investissement doit permettre de répondre, de manière
efficace, à l’augmentation prévue du nombre de patients atteints de cancer.
Depuis quelques années en effet, l’établissement qui couvre un cas sur trois en Région,
accueille environ 5% de patients supplémentaires chaque année. Le boom démographique
en Languedoc-Roussillon mais également les progrès du dépistage et du diagnostic précoce
expliquent l’augmentation de l’incidence et de la prévalence des cancers. Le Centre Val
d’Aurelle suit aujourd’hui 19 696 patients (dont 2 460 nouveaux).
Pour un investissement de près de 55 M€, la surface d’exploitation du Campus Val d’Aurelle
passera de 33 000 m² à 43 000 m² avec comme grands axes de développement :
•

La chirurgie ambulatoire : d’une capacité de 5 chambres et 7 box, de deux salles de
bloc dédiées à de la chirurgie ambulatoire et de deux salles d’endoscopie digestive,

•

L’hôpital de jour : 18 chambres individuelles agencées autour d'un patio, 12 box
individuels et 1 box à 4 fauteuils (pour une activité de 80 à 90 patients par jour en
moyenne),

•

La radiothérapie avec la construction d’une extension pour les consultations déjà en
exploitation depuis le mois de juin 2010 et la création de trois nouveaux bunkers
livrés au second semestre 2011. Le CRLC Val d’Aurelle sera doté à terme de 6
accélérateurs de dernière génération dont un permettant des traitements robotisés, et
d’1 appareil dédié au bloc opératoire,

•

L’imagerie médicale : extension et restructuration en 2008 du plateau technique avec
une exploitation partagée sous forme de GIE, du plateau de radiologie
conventionnelle, d’un scanner et d’une IRM,

•

La médecine nucléaire qui viendra finaliser le projet architectural avec la réfection
complète du service qui abritera deux Gamma caméras couplées d’un scanner et la
dernière autorisation du Tep-Scann,

•

Le renforcement des structures supports :





une extension des laboratoires supports (pharmacie, biologie
spécialisée…),
la création de bureaux médicaux dans le but d’accueillir les nouvelles
équipes médicales et de rassembler les équipes de recherches
cliniques exerçant sur le site,
une restructuration des consultations,
sur le plan technique avec la création d’un « Pôle énergie » construit
dans le cadre d’une démarche de développement durable et
d’économie d’énergie.
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Le Campus Val d'Aurelle :
acteur régional de référence en cancérologie
Premier centre en France, 4ème en Europe et 7ème mondial pour l’innovation technique
en radiothérapie, le Campus Val d’Aurelle est le centre de lutte contre le cancer de la
région Languedoc-Roussillon.
Il fait partie des 20 centres pluridisciplinaires français dont les missions définies par
l’ordonnance de 1945 sont : les soins, la recherche, la formation et la prévention.
C’est un établissement de droit privé, reconnu d’utilité publique, ayant un financement public
et participant au Service Public Hospitalier. Il est soumis au contrôle de l’Agence Régionale
de Santé. Et depuis la loi HPST « Hôpital, patients, santé et territoires », il entre dans la
catégorie des Etablissements de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC).
Le Campus Val d’Aurelle est classé 2ème établissement en France
cancers du côlon et du rectum (Express, septembre 2010) et 4ème
cancers du sein (Le Point, septembre 2010) ; il vient d’être classé
France dans la chirurgie des cancers du côlon et du rectum et 3ème
du sein (Le Nouvel Observateur, décembre 2010).

dans le traitement des
dans le traitement des
2ème établissement en
dans celle des cancers

Le Campus Val d'Aurelle est un des rares sites en cancérologie française à disposer des 3
éléments qui structurent les « Comprehensive Cancer Center » : Soins, Recherche,
Prévention.
Chiffres clés :
Moyens humains :
829 salariés, dont 98 médecins
Capacités d’accueil et de soins :
Hospitalisation complète : 165 lits
Chirurgie : 64 dont 6 SISC
Médecine : 101
Hospitalisation de jour : 34 lits
Chirurgie ambulatoire : 11 lits
Patients reçus en 2010 : 20 533
Consultations externes : 40 000 soit 160 par jour ouvrable
Le recrutement est régional. L’établissement prend en charge 30 % des cancers de la
Région Languedoc-Roussillon
Budget :
78,934 millions d’euros de budget d’exploitation annuel
Il est à noter qu’il assure régulièrement son équilibre financier.
Equipement médicaux :
Blocs opératoires : 6 salles
Imagerie médicale : 1 scanner, 1 IRM, 1 mammotome, 2 mammographes, 3 échographes
Endoscopie digestive : 1 salle
Médecine nucléaire : 2 gammas caméras, 1 ostéodensitomètre
Radiothérapie : 3 accélérateurs
Laboratoire d’anatomopathologie
Laboratoire de biologie spécialisée
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Pôle de recherche fondamentale (IRCM = structure mixte entre le CRLC, l’Université
Montpellier 1 et l’INSERM, labellisé INSERM) :
8 équipes, 130 chercheurs orientés vers la recherche fondamentale et la recherche de
transfert.
Depuis 2007, l’IRCM a déposé 18 brevets prioritaires assortis de 39 extensions de brevets.
Une recherche clinique très active (21 ARC):
L’Unité de Recherche Clinique – Promotion – Innovation, gère en moyenne 135 essais
thérapeutiques (EC) en cours d’inclusion par an. Le centre est promoteur de 12 EC.
En 2010, plus de 1221 patients ont été inclus dans des études de phase I à III.
Le Centre Val d’Aurelle, en collaboration avec le CHRU de Montpellier, est labélisé Centre
d’Essais de Phase Précoce (CEPP).

Un Campus en coordination étroite avec ses partenaires de Montpellier Cancer
Le Campus Val d’Aurelle est le point d’articulation entres les acteurs publics (CHU) et privés
(cliniques) offreurs de soins en cancérologie et des organismes de recherche (INSERM,
CNRS, IGH, IGF, IRB, IGMM, CRBM…).
Le centre Val d’Aurelle, fer de lance de Montpellier Cancer
En matière de Soins, le Centre accueille 30% de la cancérologie régionale et est associé au
CHRU de Montpellier et au CHU de Nîmes dans le cadre du Pôle régional de cancérologie.
La Recherche bénéficie du regroupement sur un même site de l’Institut de Recherche en
cancérologie de Montpellier (CRLC, Inserm, Université) et d’une unité de recherche clinique
et de biostatistique, parmi les mieux structurées en France.
En matière de Prévention, Epidaure, Département de recherche-actions en prévention de
Val d’Aurelle, est devenu une référence locale, nationale et internationale dans le domaine
de la prévention des cancers par l’éducation pour la santé. Après plus de 20 ans
d’expérience, la conception muséologique d’Epidaure a évolué vers l’éducation
thérapeutique et l’éducation préventive des populations dans leur lieu de vie.
De ce fait, le Centre Val d'Aurelle en partenariat avec le CHRU de Montpellier, les
organismes de recherche et l’Université, - dans le cadre de Montpellier Cancer - instruit un
projet de réponse à l'appel à candidature pour la labellisation d'un Site de Recherche
Intégrée sur le Cancer.

Un rayonnement national et international
L’équipe du Campus Val d’Aurelle est active et représentée à l’étranger grâce à ses
interventions aux congrès internationaux et ses publications (plus de 80 publications par an).
De plus, avec 1000m² de laboratoires supplémentaires, l’IRCM accueillera dès 2012 de
nouvelles équipes de recherche dans le cadre d’appels d’offres internationaux. L’objectif est
de devenir un centre de référence pour la recherche en cancérologie au sud de l’Europe.
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Le patient au cœur du Campus
Au-delà de l’offre de soins de haut niveau, utilisant les meilleures techniques et des
traitements innovants, le centre est doté de soins de supports pour faciliter
l’accompagnement du patient.
Des équipes de psychologues, diététiciens, kinésithérapeutes, assistantes sociales
travaillent quotidiennement en collaboration avec les services de soins pour améliorer la
prise en charge des patients et de leur famille.
En parallèle, l’Espace de Rencontres et d’Information (ERI) offre aux personnes
hospitalisées, à celles suivies en ambulatoire et aux proches, un espace hors soin, rassurant
et convivial. Cet espace est avant tout un lieu d’écoute, d’accueil, d’expression de la parole
des patients et des accompagnants. En plus d’une écoute, les familles ont accès à de la
documentation gratuite qu’elle soit médicale ou pas sous forme de brochure et internet.
Le centre propose également un salon d’esthétique et un salon de coiffure pour les
patient(e)s hospitalisées.

Un campus qui se restructure afin d'adapter son offre de soins aux besoins de la
région au sein d'une dynamique scientifique forte sur Montpellier
Face à une activité soutenue, à l’incidence croissante des cancers et à l’important flux
migratoire positif de la région, l’établissement doit se préparer à augmenter son offre de
soins face à une augmentation significative de la demande. Les structures actuelles étant
utilisées de manière optimale, il est apparu indispensable d’effectuer une restructuration pour
donner des dimensions nouvelles aux secteurs stratégiques de l’établissement.
Ainsi depuis 3 ans, en suivant les préconisations de son Projet Stratégique Médical (2006 –
2010) soutenu par l’ARS, le CRLC Val d’Aurelle développe son projet de restructuration et
d’extension architectural.
Seul Campus à avoir sa propre Fondation d’Entreprises
Le Centre Val d’Aurelle a créé en décembre 2008 une Fondation d’Entreprises afin de
soutenir la recherche en cancérologie menée sur le Campus Val d’Aurelle. 25 entreprises,
essentiellement régionales, se sont engagées pour une durée de 5 ans auprès du CRLC,
représentant un apport de 283 500 euros par an.
4 nouvelles entreprises fondatrices ont rejoint cet automne 2010, la Fondation, portant à 307
500 euros par an la somme versée à la Recherche, soit un total de 1, 537.500 euros sur les
5 ans de vie de la Fondation.
Le centre Val d’Aurelle est le premier centre de lutte contre le cancer à avoir créé une
Fondation ; il est aujourd’hui encore pilote en la matière.
Le centre Val d’Aurelle est également habilité à recevoir les dons, legs et donations de
particuliers.
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Membre du groupe UNICANCER
Nouveau groupe hospitalier exclusivement dédié à la lutte contre le cancer, le Groupe
UNICANCER a été créé en 2010 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. Le groupe est porteur d’un
modèle de cancérologie basé sur l’individualisation des traitements et le continuum
recherche-soins.
Acteur majeur de la cancérologie en France, UNICANCER développe toutes formes de
coopération et de mutualisation entre ses membres dans les domaines de la recherche, de
la stratégie hospitalière, de la qualité, des ressources humaines, des achats et des systèmes
d’information.
UNICANCER est piloté par la Fédération française des Centres de lutte contre le cancer
(FFCLCC). Quatrième fédération hospitalière représentative, la FFCLCC a été fondée par
les Centres en 1964 pour gérer leur convention collective et les représenter auprès des
tutelles.
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 16 000 salariés, 1,7 milliard d’euros
de recettes, plus de 250 essais cliniques en cours, plus de 100 000 patients hospitalisés par
an.
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