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Le réseau Unicancer
Un maillage du territoire national pour une plus grande proximité
18 Centres de lutte contre le cancer (CLCC) : établissements de santé privés à but non lucratif, répartis
sur 20 sites hospitaliers en France

Une équipe spécialisée hautement qualifiée
Plus de 20 000 femmes et hommes engagés, au quotidien, dans une quête permanente d’excellence en
matière de soins, de recherche et d’enseignement supérieur

Unicancer
la seule fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie
1er promoteur académique d’essais cliniques en oncologie, à l’échelle européenne *
**source Thomson- Reuters 2010-2015

Les CLCC prennent en charge plus de 516 000** patients chaque année
Plus de 140 000*** patients hospitalisés par an
1 215 000 consultations par an
**en court-séjour, HAD et actes externes
***hospitalisation et actes en ambulatoires

Les soins dans les CLCC – Unicancer (chiffres 2017)
En France, sont traités dans les Centres de lutte contre le
cancer :
30% des femmes atteintes d'un cancer du sein
21% des personnes atteintes d'un cancer endocrinien
20% des femmes atteintes d'un cancer gynécologique

Une expertise reconnue
8 Centres ou réseaux experts nationaux sur les cancers rares de l’adulte (sur 18 en
France)
16 unités d’oncogériatrie (sur 28 en France)
6 Centres « adolescents et jeunes adultes » (AJA) (sur 8 en France)
12 laboratoires d'oncogénétique labellisés par l'INCa (sur 25 en France)

Des équipements de pointe
Des équipements particulièrement innovants tels que des Centres de
protonthérapie, le cyberknife, l'Intrabeam, la tomothérapie... (3 en France et les
CLCC)

Direction de la communication

Les Centres de lutte contre le cancer
(CLCC)
1-2. Institut de Cancérologie de l’Ouest (Angers, Nantes)
3. Bergonié – Unicancer Nouvelle Aquitaine (Bordeaux)
4. Centre François Baclesse - Unicancer Normandie - Caen (Caen)
5. Centre Jean Perrin - Unicancer Clermont Auvergne
Métropole (Clermont-Ferrand)
6. Centre Georges-François Leclerc - Unicancer Bourgogne FranceComté (Dijon)
7. Centre Oscar Lambret (Lille)
8. Centre Léon Bérard (Lyon)
9. Institut Paoli-Calmettes - Unicancer Marseille (Marseille)
10. Institut du cancer de Montpellier
11. Institut de cancérologie de Lorraine (Nancy)
12. Centre Antoine Lacassagne (Nice)
13-14. Institut Curie (Paris, Orsay, Saint-Cloud)
15. Institut Jean Godinot (Reims)
16. Centre Eugène Marquis (Rennes)
17. Centre Henri Becquerel (Rouen)
18. Centre Paul Strauss - Unicancer Strasbourg (Strasbourg)
19. Institut Claudius Regaud - IUCT-Oncopole (Toulouse)
20. Gustave Roussy (Villejuif)

Les valeurs
L’humain avant tout
+ de 20 000 femmes et hommes engagés en faveur d’une médecine
humaniste et respectueuse de chacun des patients

L’excellence
Une quête permanente d’excellence au quotidien pour être à la pointe
de la lutte contre le cancer

La solidarité
Les CLCC sont des établissements de santé avec une mission de service
public et aux publics, accessibles à tous sans dépassement
d’honoraires

L’innovation
Les CLCC sont animés par la culture de la recherche, source de progrès
partagés et l’ambition d’améliorer les traitements et la prise en charge
pour tous

La recherche : chiffres clés

569 essais cliniques actifs promus par l’ensemble des CLCC et la R&D
d’Unicancer – dont 86* via la R&D d’Unicancer
15% des patients des CLCC inclus dans des essais cliniques (10% fixé par le Plan
cancer 2) – dont 4 989* dans les essais de la R&D d’Unicancer
12 Centres d'essais précoces CLIP2 parmi les CLCC labellisés par l'INCa (sur 16 en
France)
20 programmes hospitaliers de recherche clinique en cancérologie (PHRC) (sur
39 en France)
6 sites de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC) parmi les CLCC (sur 8 en
France)
Le réseau Unicancer est 1er en France et 5e dans le monde pour le nombre de
publications en oncologie** - pour la R&D d’Unicancer : 25* publications (dont une
dans « The New England Journal of Medecine ») et 40* communications (14 à l’ASCO, 9
à l’ESMO, 11 au San Antonio Breast Cancer Symposium)
*Chiffres 2017
**Étude bibliométrique. Données Thomson Reuters 2010-2015

Unicancer en tant que promoteur académique d’essais
cliniques (1/3)
Unicancer travaille avec 216 établissements de santé (CLCC, CHU, CH,
cliniques) en France et à l’international
Nos priorités de recherche :
Faciliter l’accès des patients à l’innovation

» Développer des recherches innovantes : thérapies ciblées et
programmes d’immunothérapie
» Donner aux patients un accès rapide aux nouvelles thérapies
grâce à nos Centres labellisés de phase précoce
Promouvoir la recherche clinique dans les domaines négligés par l’industrie
pharmaceutique

» Cancers rares, pédiatriques, oncogériatrie, chirurgie,
radiothérapie, soins de support…
Encourager la recherche translationnelle et augmenter la connaissance du cancer

» Des échantillons biologiques sont collectés lors de chaque
essai clinique, en accès libre pour la recherche
Optimiser les stratégies thérapeutiques

» Concevoir des études et adapter les traitements et les
séquences
thérapeutiques en fonction des facteurs
Direction de la communication
pronostiques

Titre de Praticien Spécialiste des CLCC

Sur concours
Ancien CCA / AHU
Ancien Assistant spécialiste des CLCC
DESC de cancérologie
Master 2 +++
Stage ou mobilité pour projet de recherche

Conditions de travail
Excellence en soins, recherche et enseignement
Structures de taille moyenne, organisées et efficientes
Secrétariat, dossier informatisé
Parcours de soins personnalisé, dispositif d’annonce
Prise en charge multidisciplinaire (RCP) au sein d’une
même structure : Chir, RT, CT, Rx, nutrition, algologie…

Conditions de travail
Proximité des ≠ acteurs en cancérologie
Aide et soutien pour les activités de recherche
Travail à temps plein: 10h par jour, 5 jours par sem
209 jours de travail
30 jours (6 semaines) de CA et 13 jours de RTT
Pas d’activité privée

Rémunération

4730 Euros nets par mois
5370 Euros nets par mois
6450 Euros nets par mois

6985 Euros nets par mois
1 semaine d’astreinte » 200 Euros nets et 1 déplacement » 200 Euros

Merci

