
 
La Fédération UNICANCER salue les recommandations du 
rapport Devictor précisant les contours du service territorial 
de santé et du service public hospitalier 
 
La Fédération UNICANCER, qui réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer 
(CLCC), soutient les recommandations émises par Bernadette Devictor dans son rapport 
sur le service public territorial de santé, rendu public le 22 avril 2014. 
 
Ce rapport reprend plusieurs propositions émises par la Fédération UNICANCER, dans le cadre des 
consultations menées auprès d’une soixantaine de professionnels du monde hospitalier public et privé. 
  
Les recommandations pour réaffirmer de façon non équivoque que les CLCC font partie intégrante du 
service public hospitalier vont dans le bon sens. La Fédération apprécie en particulier la proposition selon 
laquelle « les acteurs du service public hospitalier sont : de principe, les établissements publics ainsi que les 
établissements privés à but non lucratif (ESPIC-PSPH, Centres de lutte contre le cancer), qui respectent 
toutes les obligations du SPH ». 
 
La Fédération UNICANCER se réjouit également du rétablissement du « service public hospitalier en bloc 
pour l’ensemble des activités de l’établissement ». Les CLCC partagent la même volonté d’offrir une prise en 
charge de qualité et accessible à tous, avec un strict encadrement des dépassements d’honoraires pour 
l’ensemble des soins réalisés par les établissements de santé publics et les établissements y participant.  
 
« Depuis leur création, les Centres de lutte contre le cancer participent au service public hospitalier. Ils 
offrent à leurs patients une prise en charge assurant qualité, équité et pratiques éthiques, en conformité 
avec les tarifs conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires ni de pratique libérale exercée en leur 
sein.» rappelle le Pr Josy Reiffers, président de la Fédération UNICANCER. 
 
 
Une meilleure continuité des soins entre la ville et l’hôpital 
 
En revanche, la Fédération UNICANCER regrette que les recommandations du rapport n’aient pas 
suffisamment abordé la reconnaissance fonctionnelle et financière de l’accompagnement des professionnels 
de proximité par les professionnels spécialisés des établissements de santé participant au service public 
hospitalier. En effet, l’activité des professionnels des établissements de recours se développe bien au-delà 
de la seule séquence hospitalière. Ainsi, les collaborations entre les établissements de recours et les 
établissements de proximité sont nombreuses et mises en œuvre sous des formes différentes : participation 
aux réunions de concertation pluridisciplinaires, mise en œuvre de séances de radiothérapie, hôpital de 
jour… 
 
Afin d’assurer la continuité des soins de qualité, les conditions et le financement de ces activités doivent être 
repensés de façon appropriée et équitable. Le service public territorial de santé et le service public 
hospitalier devront permettre la mise en place de modalités nouvelles, impliquant des professionnels de 
statuts et de lieux d’exercice différents. 
 
« Présents dans 16 régions, les CLCC assurent un maillage territorial efficace et compétent pour 
accompagner les professionnels de proximité. Le soutien apporté par les CLCC à toutes les structures 
proches des patients joue un rôle important pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de 
santé.» indique le Pr Josy Reiffers. 
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A propos d’UNICANCER  
 
UNICANCER réunit les 20 Centres de lutte contre le cancer : des établissements de santé privés à but non lucratif exclusivement 
dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. Fers de lance de la cancérologie en France, les Centres de 
lutte contre le cancer participent au service public hospitalier et assurent une prise en charge du patient en conformité avec les tarifs 
conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires.  
 

UNICANCER est à la fois une fédération hospitalière et un groupe d’établissements de santé.  
Née en 1964, la Fédération UNICANCER est l’une des quatre fédérations hospitalières représentatives en France. Elle défend les 
intérêts des Centres de lutte contre le cancer, les représente auprès des pouvoirs publics et gère la convention collective de leurs  
16 000 salariés.  
 

Le Groupe UNICANCER est une structure plus récente, créée par les Centres de lutte contre le cancer et leur Fédération en 2011 
afin de mutualiser les ressources et les compétences des Centres et d’impulser une dynamique nouvelle dans la prise en charge 
des patients. La mission d’UNICANCER est de permettre aux Centres de lutte contre le cancer de garder une longueur d’avance et 
d’innover ensemble et toujours pour leurs patients.  
 

UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 16 000 salariés, 1,9 milliard d’euros de recettes, plus de 250 essais 
cliniques en cours, plus de 100 000 patients hospitalisés par an.  
Pour plus d’information : www.unicancer.fr 
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