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Ce site présente le Groupe UNICANCER qui réunit tous les Centres de lutte contre le
cancer et leur Fédération autour d'un projet médico-scientifique partagé et la
mutualisation de leurs activités stratégiques : recherche, achats, ressources humaines,
stratégie hospitalière, qualité, systèmes d'information.

http://www.unicancer.fr

THÈME
Les 20 Centres régionaux de Lutte contre le Cancer (CRLCC),
érigés le 1er octobre 1945 par une ordonnance du général de
Gaulle, occupent une place particulière dans le paysage sanitaire
français.
UNICANCER, groupe hospitalier exclusivement dédié à la lutte
contre le cancer, réunit tous les Centres de lutte contre le cancer
(CLCC) et leur Fédération. Ces établissements privés à but non
lucratif sont répartis sur 20 sites, et assurent une triple mission de
soins, recherche et formation dans le domaine de la cancérologie.
UNICANCER valorise la communauté historique des CLCC et
accentue ce qui fait depuis toujours leur force : la capacité de
collaborer ensemble et de créer des synergies entre les différentes
équipes au sein du réseau.
CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les personnes atteintes d’un cancer, leurs proches et les

professionnels de santé.
OBJECTIF
Ce site présente l’ensemble des activités d'UNICANCER :
coordonner la prévention et le dépistage des cancers,
l’organisation des soins aux malades cancéreux, les recherches
épidémiologiques, cliniques et fondamentales, le fonctionnement
administratif et économique des Centres, leur coopération avec
d’autres partenaires de soins dans le cadre de réseaux, la
formation en cancérologie des différents professionnels.
UNICANCER a également créé, en 2011, l'Observatoire des
attentes des patients.
ORIGINE
La création en 1964 de la Fédération des Centres de Lutte contre
le Cancer est motivée par l’entrée en vigueur d’une convention
collective pour l’ensemble des centres. En 2010, la Fédération et
les Centres de lutte contre le cancer ont créé le groupement de
coopération sanitaire de moyens UNICANCER. Ce groupement,
piloté par la Fédération, a pour principal objectif de mutualiser les
moyens et compétences entre les Centres
CONTENU
Patients, famille et proches y trouvent :
· L'accès aux Centres
· La Charte UNICANCER
· La démarche de prise en charge
· La recherche clinique
· Information et soutien
· Guides d'information
· L’Observatoire des attentes des patients
· Directives anticipées

LES PLUS
Sa spécificité, le guide des Centres, la carte de répartition
géographique et l'Observatoire des attentes des patients, une
démarche unique qui vise à mieux connaître les attentes des
patients pour mieux y répondre.
Seul contact direct
UNICANCER
101, rue de Tolbiac,
75654 Paris Cedex 13
Tél. : 01 44 23 04 04
Sur le site, vous trouverez toutes les coordonnées de tous les
Centres de Lutte contre le Cancer.

