
Unicancer en 2018 : mobiliser, transformer, innover, chercher…  
pour, avec et autour du patient ! 

  
A quelques jours de la journée mondiale de lutte contre le cancer du 4 février, Unicancer  
présente ses actions concrètes pour 2018. Centrées sur l’innovation et la recherche, ses 
actions modifieront le paysage de la cancérologie pour les années à venir. Les études 
prospectives et l’enquête récente d’Unicancer montrent que le patient a changé. Face à ses 
attentes, Unicancer et les CLCC vont continuer d’œuvrer cette année pour l’organisation et la 
qualité des soins, la recherche et l’innovation au service du patient. 
  
Mobiliser les pouvoirs publics 
Unicancer rappelle qu’il est essentiel qu’en déclinaison de la Stratégie nationale de santé (SNS), un 
nouveau plan cancer soit élaboré par l’Etat à la fin du plan cancer 3 actuellement en cours. 
Le régime des autorisations en cancérologie constitue également un enjeu fort pour cette année. 
  
Transformer la relation patient-ville-hôpital et digitaliser le parcours de soins 
D’ici à 2 ans, tous les CLCC seront équipés d’objets connectés permettant de numériser le parcours 
de soin. L’innovation technologique au service des patients sera également renforcée en 2018. 
  
Mieux comprendre les cancers et offrir de nouveaux modèles de recherche  
 « Nous allons continuer à mener des essais thérapeutiques (…) pour prévoir ou améliorer les 
traitements actuels et faire avancer la recherche. » indique Patrice Viens, Président d’Unicancer. Ainsi 
ESME va s’engager dans de nouveaux partenariats industriels et académiques en 2018 et le moteur 
de recherche pour le big data en cancérologie ConSoRe va progressivement être généralisé en 2018 
pour se déployer en parallèle dans d’autres établissements de santé.  
« La prévention est au cœur de la SNS » annonce Patrice Viens. « Notre objectif est d’aller vers un 
dépistage sur mesure du cancer du sein. Nous démarrons les 1ères inclusions à l’automne 2018 ». 
  
Proposer une marque-label Unicancer  
L’année 2018 sera également marquée par l’évolution du positionnement de la marque Unicancer 
vers un principe de marque-label comme un repère permettant de mieux s’orienter dans le système de 
soin. Il portera ainsi les valeurs de la communauté des CLCC et contribuera à les faire connaître 
davantage auprès du grand public. Rendez-vous au printemps prochain ! 
 

http://www.unicancer.fr/actualites/groupe/journee-mondiale-contre-cancer-2018
http://www.unicancer.fr/cancerologie-2025
http://www.unicancer.fr/cancerologie-2025
http://www.unicancer.fr/actualites/groupe/patients-comme-vous-avez-change
http://www.unicancer.fr/actualites/groupe/strategie-nationale-sante-au-plan-cancer-4-unicancer-propose-franchir-cap
http://www.unicancer.fr/recherche/consore-moteur-recherche-pour-big-data-en-cancerologie

