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L’ensemble du réseau Unicancer se mobilise pour 

traiter les patients dans le contexte de la lutte 
contre le coronavirus. 

 
Paris, le 13 Mars 2020  
 
Alors que plusieurs mesures sont prises par le Gouvernement face à l’épidémie du 
COVID-19, les dix-huit Centres de lutte contre le cancer (CLCC) s’organisent depuis 
plusieurs jours pour maintenir la continuité de leurs activités, notamment celles de 
chirurgie, de radiothérapie et de chimiothérapie, indispensables à la prise en charge des 
patients récemment diagnostiqués ou en cours de traitement.  
« Nous sommes prêts à jouer notre rôle pour faire face au coronavirus afin d’assurer au 
mieux la prise en charge de nos patients et contribuer à la mobilisation de l’’ensemble 
des acteurs de la santé et du médico-social » précise le Pr Jean-Yves Blay, président 
d’Unicancer. 
 
Certaines activités vont être reprogrammées lorsqu’il n’y a pas de risque pour la prise en 
charge. La téléconsultation est en cours de déploiement. Pour les patients atteints de 
cancers en traitement et infectés par le virus du COVID-19, leur prise en charge est 
organisée dans tous les CLCC, en lien avec les professionnels de ville et toutes les 
équipes de professionnels de santé.  
Pour Sophie Beaupère, déléguée générale d’Unicancer, « des contacts très réguliers ont 
lieu avec les ARS et avec la DGOS pour assurer la continuité des soins notamment la 
garde des enfants des soignants, le déplafonnement des heures supplémentaires, etc. 
Certains centres ont aussi des besoins supplémentaires en masques que nous 
remontons aux autorités ».  
 

A propos d’Unicancer 
Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la 
seule fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre 
le cancer (CLCC), établissements de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en 
France. Les CLCC prennent en charge près de 540 000 patients par an (en court-séjour, HAD et actes 
externes). 
Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques en oncologie, à l'échelle 
européenne, avec 90 essais cliniques actifs promus, près de 6 500 patients inclus, + de 55 000 patients 
enregistrés dans la base de données ESME. 
Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation 
mondiale avec la production d’un tiers des publications françaises d’envergure internationale en 
oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, près de 600 essais cliniques 
(inclusions ou suivis) sont promus en 2018 par le réseau Unicancer, plus de 15% des patients des 
CLCC sont inclus dans les essais cliniques et plus de la moitié des PHRC dévolus aux CLCC. 
Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001:2015 pour leur recherche clinique. 
 
>> Suivez-nous : www.unicancer.fr  
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