Lancement du site Mes données de santé :
Unicancer s’investit pour une meilleure transparence
auprès des patients
Paris, 7 Janvier 2020 – Unicancer, unique réseau hospitalier français dédié à 100%
à la lutte contre le cancer, qui regroupe les 18 Centres de lutte contre le cancer
(CLCC), annonce la mise en ligne de son site d’information dynamique
https://mesdonnees.unicancer.fr/. Ce site permet aux patients traités au sein du
réseau ou inclus dans les essais cliniques promus par Unicancer ou un CLCC,
d’être informés sur l’utilisation des données personnelles collectées dans le cadre
de leurs soins ou de leur participation à un essai clinique.
Un gage de transparence pour les patients
Les patients pris en charge dans les CLCC ou participant à un essai clinique promu par
Unicancer ou un CLCC sont bien entendu informés de la possibilité d’utilisation, des
données les concernant et de leurs échantillons biologiques à des fins de recherches.
Cependant, il n’est pas toujours possible d’anticiper toutes les possibilités de recherche,
notamment lorsque de nouveaux organismes partenaires sont intégrés.
C’est pourquoi Unicancer a développé le site https://mesdonnees.unicancer.fr/ afin
de mettre à disposition des patients, simplement et rapidement, des compléments
d’information lorsque celle qui leur a été initialement délivrée devient incomplète.

La CNIL, dans sa Méthodologie de référence 004 dédiée aux recherches sur les données
et les échantillons biologiques, prévoit la possibilité pour les organismes de recherche
de créer un support unique d’information auquel le patient peut se référer s’il souhaite
s’informer sur les utilisations ultérieures de données le concernant.
« Grâce au site https://mesdonnees.unicancer.fr/, nous garantissons la conformité des
recherches Unicancer avec la réglementation et pouvons mettre à disposition des
patients, des mises à jour régulières de l’utilisation de leurs données personnelles.»
détaille Jean-Yves Blay, Président d’Unicancer.
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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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