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12 Centres de lutte contre le cancer classés parmi les meilleurs 
hôpitaux en cancérologie dans le monde  
 

Paris, le 1 er octobre 2020 – Unicancer se félicite du classement  de 12 Centres de 
lutte contre le cancer (CLCC) parmi les meilleurs h ôpitaux spécialisés en 
cancérologie au monde, dont 2 parmi les 50 premiers  d’après le classement 
World's Best Hospitals 2021 du magazine américain Newsweek . 
 
 
« Nous sommes fiers de voir que plus de la moitié des CLCC sont classés parmi les 
meilleurs hôpitaux spécialisés en cancérologie dans le monde. Le modèle de prise en 
charge des patients atteints de cancer au sein des CLCC est unique et cette 
reconnaissance internationale vient souligner la force et l’excellence de notre réseau, 
porté par des valeurs et des engagements communs, au service du patient. Elle 
témoigne aussi de notre quête permanente d’excellence en matière de soins, de 
recherche et d’enseignement supérieur » déclare Jean-Yves Blay, Président 
d’Unicancer.  
 
Gustave Roussy et l’Institut Curie sont classés respectivement à la 5ème et 31èmeplaces 
du classement mondial et 10 autres CLCC figurent dans les 100 premiers (par ordre 
alphabétique) :  

 Centre Antoine Lacassagne, CLCC de Nice  
 Centre Léon-Bérard, CLCC de Lyon  
 Centre Jean Perrin, CLCC de Clermont-Ferrand  
 Centre François Baclesse, CLCC de Caen 
 Institut Bergonié, CLCC de Bordeaux 
 Institut de Cancérologie de Lorraine, CLCC de Nancy 
 Institut de Cancérologie de l'Ouest, CLCC d’Angers 
 Institut Paoli-Calmettes, CLCC de Marseille  
 Institut Régional du Cancer Montpellier 
 IUCT Oncopole, CLCC de Toulouse  

 
L’enquête réalisée pour Newsweek a été menée auprès de 40 000 médecins, 
professionnels de santé et directeurs d'hôpitaux de plus de 20 pays. 
 
« Dans ce contexte de crise sanitaire, cette reconnaissance de nos pairs montre 
l’exemplarité et le savoir-faire de nos équipes au sein de l’ensemble des CLCC 
Unicancer. Les médecins, les soignants et plus globalement tous les hommes et les 
femmes du réseau mènent un travail sans relâche au service des patients, pour assurer 
la continuité de leur prise en charge dans des conditions de sécurité maximales » 
précise Sophie Beaupère, Déléguée générale 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 plus de 530 000 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 100 essais cliniques actifs promus, près de 6 300 patients inclus, 57 000 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 800 essais cliniques 
(inclusions ou suivis) sont promus en 2019 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  

 
 


