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Les Centres de Lutte contre le Cancer poursuivent leurs 
modifications d’organisation pour garantir la continuité des 
soins pour les patients pris en charge et promouvoir le 
dépistage et le diagnostic.  
 
Paris, le 12 novembre 2020 – Dans le cadre de la seconde vague de covid-19, les 

CLCC continuent d’être mobilisés pour maintenir la continuité des soins et 

sécuriser la prise en charge des patients.  

 

 

« Les associations qui représentent les patients atteints de cancer expriment à raison 

leur inquiétude sur le renoncement au dépistage, au diagnostic et aux soins et sur les 

risques et conséquences sur la prise en charge que cela engendre. Sur le 1er semestre 

2020, nous avons constaté 7% de nouveaux patients en moins dans les CLCC. 

Aujourd’hui par ailleurs, nous ne constatons pas d’augmentation du nombre de patients 

pris en charge par rapport à la même période l’année dernière, cela confirme qu’il y a 

eu un renoncement aux soins lors du premier semestre et qu’il continue en partie à 

perdurer » déclare Jean-Yves Blay, président d’Unicancer. 

 
Lors de la première vague, Unicancer s’est engagé aux côtés des CLCC pour soutenir 
leur réorganisation afin de garantir la continuité de la prise en charge des patients. 
« Un partage de moyens entre les Centres pour faire face à notre mission a eu lieu 
ainsi que l’accueil de patients atteints de cancer d’autres structures qui n’étaient plus 
en mesure de les accueillir dans les territoires les plus touchés. Dans le cadre de la 
deuxième vague, les actions de réorganisation se poursuivent en lien étroit avec les 
ARS qui ont confié aux structures comme les nôtres la mission de maintenir les soins 
en cancérologie. La difficulté d’un point de vue managérial tient à une fatigue du 
personnel médical et soignant qui se traduit par une augmentation de l’absentéisme » 
précise Sophie Beaupère, Déléguée Générale d’Unicancer.  
 
« La priorité est aux traitements curatifs, des traitements différables peuvent être 
déprogrammés si nécessaire dans les territoires les plus touchés. Quand de telles 
déprogrammations ont lieu, par exemple en chirurgie reconstructive, l’information aux 
patients et à leur entourage est primordiale afin de donner des éléments d’explication 
et de rassurer. Les chirurgies prophylactiques telles que les mastectomies préventives 
sont également maintenues.  
Des réunions de concertations pluridisciplinaires dédiées pour les cas de décision 
thérapeutiques complexes ont été mises en place dans plusieurs établissements. 
La priorité demeure par ailleurs à la mobilisation pour inciter au diagnostic et au 
dépistage » ajoute Jean-Yves Blay, président d’Unicancer. 
 

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). 
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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  

 

Les 18 Centres de lutte contre le cancer du réseau Unicancer, répartis sur 20 sites 

hospitaliers en France : Centre Antoine Lacassagne (Nice), Centre Eugène Marquis (Rennes), 

Centre François Baclesse (Caen), Centre Georges-François Leclerc (Dijon), Centre Henri 

Becquerel (Rouen), Centre Jean Perrin (Clermont-Ferrand), Centre Léon Bérard (Lyon), Centre 

Oscar Lambret (Lille), Centre Paul Strauss (Strasbourg), Institut Bergonié (Bordeaux), Institut 

de Cancérologie de Lorraine – Alexis Vautrin (Nancy), Institut de Cancérologie de l’Ouest 

(Angers, Nantes), Institut Curie (Paris, Orsay, Saint-Cloud), Institut Jean Godinot (Reims), 

Institut Paoli-Calmettes (Marseille), Institut du Cancer de Montpellier, Institut Claudius Régaud 

– IUCT-Oncopôle (Toulouse), Gustave Roussy (Villejuif). 

 

Ensemble, nous inventons la cancérologie de demain. 
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