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L’Institut français de l’expérience patient et 
Unicancer partenaires pour consolider l’expérience 
patient des CLCC 

Paris, le 15 octobre 2020 – Unicancer, la fédération des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) et 

l’Institut français de l’expérience patient (IFEP) annoncent la signature d’un partenariat fixant le périmètre 

de leur collaboration. Les CLCC pourront ainsi bénéficier de l’expertise proposée par l’IFEP : veille 

internationale, groupes de travail thématiques, plateforme de partages d’expériences... L’adhésion 

d’Unicancer au réseau de l’IFEP montre sa volonté d’une intégration renforcée du patient dans la prise 

de décision stratégique et dans l’organisation de son parcours de soins.  

« Notre mission est de promouvoir l’expérience patient comme levier d’amélioration de la prise en charge de la 

population au sein du système de santé. L’enjeu est donc de 

mobiliser l’ensemble des acteurs de santé et de favoriser la 

généralisation des pratiques innovantes. » déclare le Pr. 

Philippe Michel, président de l’IFEP. « Parce que les attentes 

des patients peuvent changer et que les professionnels de 

santé travaillent dans un environnement soumis à des 

contraintes évolutives, il est nécessaire de se remettre en 

question, d’adapter et d’actualiser l’éventail des méthodes et 

outils disponibles afin d’améliorer encore le vécu des usagers 

et de leurs proches. » déclare Amah Kouévi, directeur de 

l’IFEP. 

Le réseau de l’IFEP grandit et se renforce 

L’IFEP, dont le réseau s’étend depuis sa création en 2016, poursuit l’ambition d’animer un collectif riche de sa 

diversité et entièrement mobilisé vers l’amélioration concrète de l’expérience des usagers tout au long de leur 

parcours de santé. Associations de patients, centres hospitaliers universitaires, cliniques, établissements d’intérêt 

collectifs, structures médico-sociales, entreprises de santé, professionnels hospitaliers ou libéraux, patients ou 

citoyens, ce sont plus de 110 adhésions qui ont été enregistrées à l’IFEP au cours des 12 derniers mois. Avec 

l’adhésion des Centres de lutte contre le cancer, la communauté s’agrandit encore et se renforce pour construire 

un système de santé plus accueillant, plus à l’écoute, plus humain qui réponde pleinement aux attentes des 

citoyens.

Un patient de plus en plus informé, connecté et actif 

 « Le patient acteur de sa prise en charge : Unicancer agit en ce sens depuis de nombreuses années. Nos études 

prospectives nous ont d’ailleurs permis d’identifier les principales évolutions de la cancérologie pour mieux 

orienter l’offre de soins CLCC et garder une longueur d’avance dans la prise en charge des patients qui souhaitent 

être de plus en plus informés, connectés et actifs.  » déclare Jean-Yves Blay, Président d’Unicancer.  

« L’expérience patient fait partie de l’ADN de nos Centres, elle est d’ailleurs au cœur de notre plan stratégique et 

des propositions que nous avons portées autour du Ségur de la santé et de la stratégie décennale » précise 

Sophie Beaupère, déléguée générale d’Unicancer. 

Le partenariat entre l’IFEP et Unicancer se traduit par une adhésion groupée du réseau à une communauté 

constituée de professionnels, de patients et de citoyens. Il s’agira pour les CLCC de pouvoir participer aux 
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groupes de travail thématiques proposés par l’IFEP, d’avoir accès à une veille bibliographique ainsi qu’à une 

plateforme de partage d’expériences ou encore des webinaires et conférences organisées par l’IFEP. 

Les CLCC participent chaque année à l’enquête du baromètre de l’expérience patient de l’IFEP qui vise à mesurer 

l’appropriation des enjeux de l’expérience patient par les professionnels de santé et de contribuer à dessiner les 

moyens d’action. 

Unicancer a par ailleurs créée un « groupe expérience patient » au sein de la communauté des CLCC en janvier 
2020. Son objectif est de produire des livrables concrets pour aider le réseau à développer ses actions. Pour 
2020, il a identifié deux thématiques « expérience patient » prioritaires : la décision clinique partagée et 
l’engagement des patients. Ce groupe est ouvert à tous les CLCC et compte aujourd’hui avec une dizaine de 
membres. Unicancer pourra mettre son expertise au service de la communauté de l’IFEP. 

Ce partenariat représente par ailleurs un soutien institutionnel d’Unicancer à la diffusion de pratiques en 

cancérologie, centrées sur le vécu et les expériences de patients dans le cadre leur prise en charge. 

A propos de l’Institut français de l’expérience patient 

L'Institut français de l'expérience patient est une organisation à but non-lucratif dont la vocation est de contribuer à faire 

de l'expérience patient un levier de transformation du système de santé en France. Sa volonté est de porter une 

mission d'intérêt général en résonance avec les attentes de la population. 

Créée en janvier 2016, son objectif est de : 

- Renforcer l'intérêt à agir de tous en rendant explicites les avantages de la prise en compte de l'expérience 

patient ; 

- Accompagner les établissements dans leurs efforts pour améliorer l’expérience des usagers et de leurs proches ; 

- Outiller les professionnels pour favoriser l'adaptation de leurs pratiques individuelles et collectives ; 

- Explorer de nouveaux canaux pour faire participer les patients et leurs proches. 

>> Suivez-nous : www.experiencepatient.fr

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 


