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Préambule

a crise du Covid-19 a mis en évidence l’importance des valeurs portées par notre système de 
VDQWÄ{��OD�UHFRQQDLVVDQFH�GH�OD�VDQWÄ�FRPPH�XQ�ELHQ�SXEOLF�QRQ�QÄJRFLDEOH��OD�QRWLRQ�GH�SUHQGUH�VRLQ�
HW�OD�IRUFH�GH�OD�PRELOLVDWLRQ�FROOHFWLYH��(OOH�D�DXVVL�PRQWUÄ�OoH[WUDRUGLQDLUH�FDSDFLWÄ�GH�OoHQVHPEOH�
GHV�DFWHXUV�GX�V\VWÃPH�GH�VRLQV�»�LQYHQWHU�GHV�VROXWLRQV��PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�RUJDQLVDWLRQV�SOXV�
agiles et initier de nouvelles voies de coopération.

S’agissant des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC), l’agilité de nos organisations a représenté 
un atout fort pour répondre au double objectif de poursuite des traitements et de sécurité des 
patients et des personnels. 

Nous nous réjouissons de l’ambition portée par le Ségur de la santé. Les Centres de Lutte Contre 
le Cancer unis au sein de la fédération Unicancer entendent participer activement à cette 
dynamique. Nous rappelons qu’en tant qu’établissements hospitalo-universitaires d’intérêt 
collectif, chargés de missions de service public, les CLCC sont au cœur du service public de 
VDQWÄ��DXTXHO�OH�6ÄJXU�GH�OD�VDQWÄ�VRXKDLWH�GRQQHU�XQ�QRXYHDX�VRXưH�

En tant qu’établissements de santé, nous rencontrons avec une grande acuité toutes ces 
problématiques révélées par la crise, au même titre que l’hôpital public.

/D�SUÄVHQWH�QRWH�YLVH�»�IDLUH�GHV�SURSRVLWLRQV�GDQV�OH�FDGUH�GX���6ÄJXU�GH�OD�VDQWÄ���HW�UÄSRQGUH�
DX[�HQMHX[�GH�OD�IXWXUH�UÄIRUPH�GH�OoKÏSLWDO���

•  la valorisation des compétences et la revalorisation des salaires et des carrières des 
soignants et des médecins,

r��OD� FRQVROLGDWLRQ� GX�PRGÃOH� GH� JRXYHUQDQFH� GHV� &/&&�� TXL� D� GÄPRQWUÄ� VD� FDSDFLWÄ� »�
LQQRYHU�HW�VD�UÄDFWLYLWÄ���HW�OH�UHQIRUFHPHQW�GX�UÏOH�GHV�SDWLHQWV�GDQV�OD�SULVH�GH�GÄFLVLRQ�
et l’organisation des parcours de soins,

r��OD�FRQVWLWXWLRQ�GH�ƬOLÃUHV�WHUULWRULDOHV�SRXU�OD�SUÄYHQWLRQ�GHV�FDQFHUV�HW�OD�FRRUGLQDWLRQ�
GHV�SURMHWV�WHUULWRULDX[�GH�FDQFÄURORJLH�

r��OD�UÄIRUPH�GX�V\VWÃPH�GH�ƬQDQFHPHQW�HW�OH�VRXWLHQ�»�OoLQYHVWLVVHPHQW��XQH�SULRULWÄ�SRXU�
la cancérologie,

r��OH�VRXWLHQ�»�OD�G\QDPLTXH�GH�UHFKHUFKH�HW�GoLQQRYDWLRQ�

L
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Les 33 propositions d’Unicancer dans  
le cadre de la réforme du système de santé

Proposition 1  
Transposer les mesures de revalorisation 
VDODULDOH� HW� OHXUV� PRGDOLWÄV� GH� ƬQDQFH-
ment, en cours de négociation au sein de 
OD� )RQFWLRQ� 3XEOLTXH�+RVSLWDOLÃUH�� DƬQ� GH�
GHPHXUHU� DWWUDFWLI� HW� GH� SRXYRLU� H[HUFHU�
nos missions de service public.

Proposition 2  
Développer les protocoles de coopération 
et les pratiques avancées.

Proposition 3  
Abandonner le mécanisme de reprise des 
DOOÃJHPHQWV�GH�FKDUJH�SHVDQW�VXU�OHV�WDULIV�
KRVSLWDOLHUV�SRXU�FRPEOHU�OH�GLƪÄUHQWLHO�GH�
FKDUJHV�HQWUH�OHV�(63,&�HW�OD�)3+�

Proposition 4  
Supprimer le forfait social pesant sur les 
SULPHV�GoLQWÄUHVVHPHQW�DƬQ�GH�GÄYHORSSHU�
les accords d’intéressement collectif.

Proposition 5  
Développer le télétravail.

Proposition 6  
Revaloriser les débuts de carrières des pra-
ticiens et des assistants.

Proposition 7  
5HYDORULVHU� OoH[HUFLFH�PÄGLFDO� VWULFWHPHQW�
public pour le rendre attractif / Prime 
GoH[HUFLFH� SXEOLF� H[FOXVLI� WURS� OLPLWÄH��
Créer un label et une valorisation de l’acti-
vité publique.

Proposition 8  
5HQGUH�SOXV�ƮH[LEOH�OoRUJDQLVDWLRQ�HW�OoDPÄ�
nagement du temps de travail.

Proposition 9  
Faire en sorte que la cotisation retraite des 
KRVSLWDOR�XQLYHUVLWDLUHV� FRXYUH� OoHQVHPEOH�
des éléments de rémunération, et en par-
WLFXOLHU�OD�SDUW�KRVSLWDOLÃUH�

Proposition 10  
$GDSWHU� HW� VLPSOLƬHU� OH� FDGUH� WDULIDLUH�
»� OoKÏSLWDO� GHV� WÄOÄFRQVXOWDWLRQV� GDQV� OD�
continuité de ce qui a été possible pendant 
OD�FULVH�HW�SUÄYRLU�XQ�ƬQDQFHPHQW�SÄUHQQH�
des dispositifs de télésurveillance des pa-
tients en cancérologie, des réunions de 
concertation pluridisciplinaire réalisées en 
visioconférence. 

Proposition 11  
*DUDQWLU� OH� VWDWXW�� OoDXWRQRPLH�� OH� ƬQDQ-
cement des missions de service public 
GHV�&/&&�SRXU� TXoLOV� SXLVVHQW� FRQWLQXHU� »�
œuvrer au service de la qualité de la prise 
HQ� FKDUJH� GHV� SDWLHQWV� HW� GH� OoH[FHOOHQFH�
VFLHQWLƬTXH��

Proposition 12  
Signer systématiquement des conventions 
ELSDUWLWHV�DYHF�OHV�XQLYHUVLWÄV�GH�UDWWDFKH-
ment ; incluant des postes de praticiens 
KRVSLWDOR�XQLYHUVLWDLUHV� SÄUHQQLVÄV� HQWUH�
les CLCC et l’Université. 

Proposition 13  
$VVRFLHU� OHV�SDWLHQWV�DX[�GÄFLVLRQV� VWUDWÄ-
JLTXHV� HW� »� OD� GÄƬQLWLRQ� GHV� SDUFRXUV� GH�
soins.

Proposition 14  
/DQFHU�XQ�SODQ�QDWLRQDO���,QWHOOLJHQFH�DUWLƬ-
FLHOOH�HW�FDQFHU���DXMRXUGoKXL�LQGLVSHQVDEOH�

Proposition 15  
Concrétiser sur le terrain la communication 
sur la prévention en développant un mail-
lage de centres de prévention du cancer 
multidimensionnels (alimentation, activi-
WÄ� SK\VLTXH�� WDEDF� HW� DOFRRO�� IDFWHXUV� GH�
ULVTXHV� SURIHVVLRQQHOV�� �� FKDTXH� &/&&� D�
QDWXUHOOHPHQW� YRFDWLRQ� »� HQ� DFFXHLOOLU� XQ�
en son sein.

Proposition 16  
Participer au dépistage organisé en tant 
que centre de dépistage. 

Proposition 17  
2EWHQLU� XQ� ƬQDQFHPHQW� SDU� OHV� SRXYRLUV�
publics des projets de soins intégrant la di-
mension prévention des séquelles des trai-
tements ou des risques de second cancer.

Proposition 18  
Copiloter avec les têtes de pont de GHT 
OHV� D[HV� GHV� SURMHWV� WHUULWRULDX[� UHODWLIV� »�
la cancérologie validés par les ARS et être 
signataire du volet cancérologique des 
conventions d’association entre GHT et les 
GHT sièges de CHU pour les missions d’ap-
pui et de recours.

Proposition 19  
*DUDQWLU� XQ� VRXWLHQ� ƬQDQFLHU� DX� GÄSORLH-
PHQW�GHV�6,+�DX�VHUYLFH�GHV�SDWLHQWV���RXWLOV�
communiquant, portails patients, etc.

Proposition 20  
0HWWUH�HQ�yXYUH�DX�SOXV�YLWH�DX�EÄQÄƬFH�
des patients les nouvelles conditions d’au-
torisation, d’implantation et de fonction-
nement en cancérologie telles que prévues 
le Ministère dans le nouveau régime d’au-
WRULVDWLRQ�HW�SDU� Oo,1&D�GDQV� OHV�QRXYHDX[�
critères d’agrément.

Proposition 21  
2XYULU� OoDXWRULVDWLRQ� GoKRVSLWDOLVDWLRQ� »�
domicile comme une modalité des autori-
VDWLRQV�HQ�FDQFÄURORJLH�DƬQ�GH�IDFLOLWHU� OH�
développement de l’HAD en cancérologie 
HW�VÄFXULVHU�OHV�SULVHV�HQ�FKDUJH�

Proposition 22  
Par une plus grande décentralisation et délé-
JDWLRQ�GH�FRPSÄWHQFHV�GH�OoÄFKHORQ�QDWLRQDO�
�0LQLVWÃUH���GRQQHU�DX[�$56�XQ� UÏOH�FHQWUDO�
de régulateur régional du système de santé, 
en lien plus étroit avec les collectivités.

Proposition 23  
3UÄYRLU� XQ� PÄFDQLVPH� GH� ƬQDQFHPHQW�
DYDQW� OD�ƬQ�GH� OoH[HUFLFH�EXGJÄWDLUH� �����
FRXYUDQW�OHV�VXUFRÖWV�OLÄV�»�OD�JHVWLRQ�GH�OD�
crise pour l’ensemble des établissements 
de santé concernés.

Proposition 24  
3UÄYRLU� XQ� PÄFDQLVPH� GH� ƬQDQFHPHQW�
DYDQW� OD�ƬQ�GH� OoH[HUFLFH�EXGJÄWDLUH� �����
FRXYUDQW� OHV� SHUWHV� OLÄHV� »� OoDUUÅW� GH� OoDF-
tivité internationale pour l’ensemble des 
établissements de santé concernés.

Proposition 25  
&RQVWUXLUH�XQ�ƬQDQFHPHQW�IRUIDLWDLUH�SRXU�
les activités de recours et les activités pour 
lesquelles la T2A est inadaptée. Assurer 
XQH� SULVH� HQ� FKDUJH� »� �����GHV� VXUFRÖWV�
constatés pour les activités de recours.

Proposition 26  
Au même titre que les EPS, les CLCC doivent 
LPSÄUDWLYHPHQW�EÄQÄƬFLHU�GHV�DLGHV�»�OoLQ-
vestissement annoncées récemment et des 
reprises de dettes.

Proposition 27  
$VVHRLU�XQH�OÄJLWLPLWÄ�MXULGLTXH�DX[�SDUWH-
nariats entre les CLCC et leurs Universités 
HQ� SHUPHWWDQW� DX[� GHX[� SDUWHQDLUHV� GH�
FRQFOXUH�XQH�FRQYHQWLRQ�FDGUH�GÄƬQLVVDQW�
OoHQVHPEOH�GHV�SURMHWV��WKÄPDWLTXHV�HW�GR-
PDLQHV�TXL�OHV�OLHQW�VXU�FKDTXH�WHUULWRLUH�

Proposition 28  
Augmenter le montant de la dotation socle 
GHV�0(55,�»�GXH�FRQFXUUHQFH�GH�OoDXJPHQ-
WDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�GH�SRLQWV�6,*$36���
6,*5(&�

Proposition 29 en matière de recherche clinique  
r��$XJPHQWHU� OH� SRLGV� GH� OD� UHFKHUFKH� FOL-

nique dans le modèle. 
•  Augmenter la discrimination de la com-
SOH[LWÄ�GHV�HVVDLV�FOLQLTXHV�HQ�VoDSSX\DQW�
VXU�OHV�FULWÃUHV�GH�FRPSOH[LWÄ�GÄƬQLV�GDQV�
la convention unique. 

r��0LHX[� YDORULVHU� OHV� SKDVHV� SUÄFRFHV� HQ�
cancérologie pour tenir compte de l’évo-
lution des essais cliniques de plus en plus 
FRPSOH[HV�� QRWDPPHQW� DYHF� XQ� UHFRXUV�
quasi systématique au screening.

•  Baisser légèrement le poids des inclu-
VLRQV�LQYHVWLJDWHXUV�SRXU�PLHX[�YDORULVHU�
OD�SDUWLH�OD�SOXV�FRÖWHXVH�GH�OD�UHFKHUFKH�
FOLQLTXH���OD�SURPRWLRQ�

Proposition 30  
5ÄYLVHU� OD� QRPHQFODWXUH� GHV� DFWHV� KRUV�
QRPHQFODWXUH�HW�DFFÄOÄUHU�OH�U\WKPH�GoLQV-
FULSWLRQ�GH�FHV�DFWHV�»�OD�QRPHQFODWXUH��HW�
UHYHQLU�GoLFL�O»�»�XQ�UHPERXUVHPHQW�»�OoÄWD-
EOLVVHPHQW�HƪHFWHXU�

Proposition 31  
3UÄYRLU� GHV� ƬQDQFHPHQWV� GÄGLÄV� DX[� UH-
FKHUFKHV� VXU� OHV� GRQQÄHV�GH� VDQWÄ� HW� DX[�
HQWUHSÏWV�GH�VDQWÄ�

Proposition 32  
6RXWHQLU� OD� UHFKHUFKH� WUDQVODWLRQQHOOH� HW�
JDUDQWLU�XQ�FRQWLQXXP�GH�OD�UHFKHUFKH�IRQ-
GDPHQWDOH�»�OD�UHFKHUFKH�FOLQLTXH�

Proposition 33  
0HWWUH� »� GLVSRVLWLRQ� GHV� PÄGLFDPHQWV� 
LQQRYDQWV� »� OoHQVHPEOH� GHV� SDWLHQWV� GDQV�
XQ�FDGUH�FRQWUÏOÄ��DX�WUDYHUV�GH�5&3�PROÄ-
culaires et de centres de référence.
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Les Centres de Lutte Contre le Cancer sont 
FRQIURQWÄV� »� GHV� SUREOÄPDWLTXHV� VRFLDOHV� VLPL-
ODLUHV�DX[�KÏSLWDX[�SXEOLFV��HQ�SDUWLFXOLHU�DX[�&+8��
en matière d’attractivité salariale et de parcours 
professionnels.

Une forte attente est palpable de la part des salariés 
sur ces sujets. Le climat social s’est fortement 
tendu ces dernières années du fait de la pression 
budgétaire engendrée par la baisse des tarifs et 
GH� OD� GLƯFXOWÄ� JUDQGLVVDQWH� »� UHVWHU� FRPSÄWLWLI�
en matière salariale. Certains emplois paramédi-
FDX[� GH� QRV� ÄWDEOLVVHPHQWV� GHPHXUHQW� DLQVL� HQ�
tension en raison d’une rémunération parfois infé-
ULHXUH�»�FHOOH�GH�OD�)RQFWLRQ�3XEOLTXH�+RVSLWDOLÃUH�
�)+3��� &H� GLƪÄUHQWLHO� VoH[SOLTXH� QRWDPPHQW� SDU�
GHV� FKDUJHV�SDWURQDOHV� HW� VDODULDOHV�SOXV� ÄOHYÄHV�
dans les CLCC que dans le secteur public. Pour les 
HPSORLV� �{ FyXU� GH� PÄWLHU� ��� HQ� IRUWH� WHQVLRQ�
au sein des CLCC, des revalorisations salariales 
sont nécessaires pour rester attractif��,O�DSSDUDLW�
indispensable d’assurer l’équité de traitement 
entre tous les professionnels quel que soit leur 
statut. Cette équité passe par un développement 
GHV�FRPSÄWHQFHV�HW�GHV�TXDOLƬFDWLRQV��XQH�UHYDOR-
ULVDWLRQ�GHV�VDODLUHV�ƬQDQFÄH�SDU�OHV�SRXYRLUV�SX-
EOLFV��PDLV�ÄJDOHPHQW�SDU�OH�SDUWDJH�GoH[SÄULHQFHV�
HW� GH� SUDWLTXHV� HQWUH� OHV� GLƪÄUHQWV� DFWHXUV� GH� 
OoKÏSLWDO��La réforme de l’hôpital doit permettre 
de valoriser les compétences des profession-
nels paramédicaux et de leur proposer des par-
cours attractifs.

De la même manière, pour les praticiens des CLCC, 
les rémunérations proposées sont bien inférieures 
»� FHOOHV� GX� VHFWHXU� SULYÄ�� La réforme doit per-
mettre de valoriser les personnels médicaux et 
de développer des parcours facilitant une acti-
vité de recherche de pointe. L’attractivité et la 
ƬGÄOLVDWLRQ�GH�QRV�SUDWLFLHQV��TXL�UHVWHQW�DWWDFKÄV�

»�XQH�DFWLYLWÄ�GH�VHUYLFH�SXEOLF�H[FOXVLI��VDQV�H[HU-
FLFH�OLEÄUDO��QH�VH�OLPLWHQW�SDV�»�OD�VHXOH�UÄPXQÄUD-
WLRQ���OHV�FRQGLWLRQV�HW�OD�TXDOLWÄ�GH�YLH�DX�WUDYDLO��
l’attractivité intellectuelle, le développement du 
travail en équipe pluridisciplinaire et la possibilité 
GoHƪHFWXHU� GHV� WUDYDX[� GH� UHFKHUFKH� HW� GoHQVHL-
gnement y contribuent également.

a   Valoriser les compétences des 
professionnels paramédicaux  
et proposer des parcours attractifs 

Proposition 1  
Transposer les mesures de revalorisation sala riale  
HW� OHXUV� PRGDOLWÄV� GH� ƬQDQFHPHQW�� HQ� FRXUV�
de négociation au sein de la Fonction Publique  
+RVSLWDOLÃUH��DƬQ�GH�GHPHXUHU�DWWUDFWLI�HW�GH�
pouvoir exercer nos missions de service public.

 Action : Partager dans le cadre du groupe 
Ressources Humaines piloté par Nicole NOTAT 
et Angel PIQUEMAL le travail réalisé sur les 
parcours et la valorisation des compétences. 

 Action : Pour que les parcours profession-
nels soient attractifs et valorisés, il est néces-
saire de développer les actions de formation 
par des moyens dédiés. La contribution à la 
formation doit donc être consacrée priori-
tairement vers les formations de nos profes-
sionnels.

 Action : Reconnaître les acquis de l’expé-
rience par le dispositif de la VAE qui permet 
XQH� VLPSOLƬFDWLRQ� HW� XQH� UÄGXFWLRQ� GH� OD� 
durée des parcours de formation.

La valorisation des compétences  
HW�OD�UHYDORULVDWLRQ�GHV�VDODLUHV��� 
XQ�VRFOH�LQGLVSHQVDEOH�»�OoH[HUFLFH� 
de leurs missions de service public  
et d’enseignement par les Centres  
de Lutte Contre le Cancer (CLCC)

1
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Proposition 2  
Développer les protocoles de coopération et les 
pratiques avancées.

 Action : Accélérer la reconnaissance des 
métiers éligibles aux pratiques avancées.

Proposition 3  
Abandonner le mécanisme de reprise des allège-
PHQWV�GH�FKDUJH�SHVDQW�VXU�OHV�WDULIV�KRVSLWDOLHUV�
SRXU�FRPEOHU� OH�GLƪÄUHQWLHO�GH�FKDUJHV�HQWUH� OHV�
(63,&�HW�OD�)3+�

Proposition 4  
Supprimer le forfait social pesant sur les primes 
GoLQWÄUHVVHPHQW� DƬQ� GH� GÄYHORSSHU� OHV� DFFRUGV�
d’intéressement collectif.

Proposition 5  
Développer le télétravail.

b   Valoriser les personnels médicaux  
et développer des parcours facilitant 
une activité de recherche de pointe 

Proposition 6  
Revaloriser les débuts de carrières des praticiens 
et des assistants.

 Action : Augmenter la part variable issue 
des entretiens annuels d’évaluation pour  
notamment récompenser l’investissement 
et la performance, les travaux de recherche 
et d’enseignement, l’implication dans des 
travaux de coordination.

 Action : Revaloriser les tarifs des gardes 
et des astreintes (astreintes non déplacées 
mais travaillées, exemple : téléradiologie).

Proposition 7  
5HYDORULVHU� OoH[HUFLFH� PÄGLFDO� VWULFWHPHQW� SXEOLF�
SRXU� OH� UHQGUH� DWWUDFWLI� �� 3ULPH�GoH[HUFLFH�SXEOLF�
H[FOXVLI�WURS�OLPLWÄH��&UÄHU�XQ�ODEHO�HW�XQH�YDORUL-
sation de l’activité publique.

Proposition 8  
5HQGUH� SOXV� ƮH[LEOH� OoRUJDQLVDWLRQ� HW� OoDPÄQDJH-
ment du temps de travail.

 Action : Développer le télétravail.

 Action : Développer de nouvelles organi-
sations de travail en s’appuyant sur les nou-
velles technologies (ex : la téléconsultation, 
les outils IA, des accès facilités aux articles 
VFLHQWLƬTXHV�YLD�XQH�SODWH�IRUPH�FRPPXQH��

 Action :� %ÄQÄƬFLHU� GoXQ� WHPSV� GÄGLÄ� »�
l’exercice des responsabilités managériales 
et rendre obligatoire une formation au  
management dans l’année précédant et/ou 
suivant la nomination du chef de service. 
Cette formation pourra prendre la forme 
de « formations actions » par binôme chef 
GH�VHUYLFH�FDGUH�GH�VDQWÄ�DƬQ�GoKDUPRQLVHU�
leur pratique de management. 

 Action :� &UÄHU� XQ� VWDWXW� VSÄFLƬTXH� GH� 
SUDWLFLHQ�SRXYDQW�EÄQÄƬFLHU�GoXQ�WHPSV�GÄ-
dié aux activités de recherche et de publica-
WLRQV�VFLHQWLƬTXHV�

 Action : Organiser des temps dédiés à la 
recherche, à la formation et à l’accompagne-
ment des projets.

 Action : Développer les temps d’exercice 
partagé de nos professionnels médiaux et 
non médicaux à travers des parcours Hôpital 
public – CLCC pour améliorer l’organisation 
territoriale de la prise en charge du cancer.

Proposition 9  
)DLUH�HQ�VRUWH�TXH�OD�FRWLVDWLRQ�UHWUDLWH�GHV�KRVSLWDOR� 
universitaires couvre l’ensemble des éléments de 
UÄPXQÄUDWLRQ��HW�HQ�SDUWLFXOLHU�OD�SDUW�KRVSLWDOLÃUH�
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La pandémie Covid-19, inédite par son ampleur et 
OH� U\WKPH�GH� VD�SURSDJDWLRQ�� D�GXUHPHQW�ÄSURX-
YÄ� OH�PRQGH�KRVSLWDOLHU��PDLV� SOXV� JÄQÄUDOHPHQW�
l’ensemble de notre système de soins, qui doit 
FRQWLQXHU� GoDSSRUWHU� »� WRXV� OHV� PDODGHV� OH� SOXV�
KDXW�QLYHDX�GH�VRLQV�� DYHF� OHV�PHLOOHXUHV�QRUPHV�
de sécurité. Les Centres de Lutte Contre le Cancer 
allient souplesse, agilité et proximité en matière 
de fonctionnement. En situation de crise, comme 
FHOOH�GX�&RYLG�����OHXU�VWDWXW�VSÄFLƬTXH��OHXU�WDLOOH��
leur réactivité, leur gouvernance médicale et leur 
VSÄFLDOLVDWLRQ� FRQVWLWXHQW� GH� SUÄFLHX[� DWRXWV�� ,OV�
ont été force de proposition sur l’organisation de 
OD�SULVH�HQ�FKDUJH�GH�OD�FDQFÄURORJLH�GDQV�OHV�GLI-
férentes régions et adapté leur organisation pour 
maintenir la prise en charge des patients atteints 
de cancer et éviter toute perte de chance, à  
travers notamment un développement rapide 
des téléconsultations.

Dès leur création, les CLCC se sont distingués des 
autres établissements en adoptant un modèle nova-
teur proposant une prise en charge extrêmement 
personnalisée du patient, pluridisciplinaire et 
globale, sans dépassement d’honoraires, asso-
ciant soins, recherche et enseignement. Acteurs 
majeurs de la politique de santé publique, ils 
œuvrent pour un égal accès aux soins de proxi-
mité, innovants et procédant à de nombreux  
essais cliniques. Leur gouvernance particulière 
les caractérise, avec une direction médicale por-
WÄH�SDU�XQ�VFLHQWLƬTXH�UHFRQQX�GDQV�OD�VSÄFLDOLWÄ��HW�
formé au management, suppléée par un directeur 
adjoint non médecin. Par ailleurs, les CLCC ont mis 
en place de nombreuses innovations organisa-
tionnelles et médicales tels que le dossier patient 
unique au sein de l’établissement, les référentiels 
de pratique écrits, les RCP (réunions de concerta-
tion pluridisciplinaire) et le programme EVOLPEC, 
programme d’études prospectives de l’évolution de 
OD�SULVH�HQ�FKDUJH�HQ�FDQFÄURORJLH�

8QLFDQFHU� VRXKDLWH� renforcer l’engagement des 
patients et usagers dans la vie des établisse-
ments. Présents dans les instances de gouver-
nance des CLCC et acteurs des projets d’établis-
VHPHQW�HQ�FRQWULEXDQW�DX���SURMHW�GHV�XVDJHUV����
il convient de les impliquer davantage dans leur 
SULVH�HQ�FKDUJH�HW�GDQV�OHV�DFWLRQV�FOHIV�GH�IRUPDWLRQ�
DFWLRQ�GHV�SURIHVVLRQQHOV�»�OD�TXDOLWÄ�HW�»�OD�VÄFX-
rité des soins.

a   Adaptation des établissements : 
des actions rapides et coordonnées  
sur l’ensemble du territoire 

Proposition 10  
$GDSWHU�HW�VLPSOLƬHU�OH�FDGUH�WDULIDLUH�»�OoKÏSLWDO�
des téléconsultations dans la continuité de ce 
qui a été possible pendant la crise et prévoir un 
ƬQDQFHPHQW� SÄUHQQH� GHV� GLVSRVLWLIV� GH� WÄOÄVXU-
veillance des patients en cancérologie, des réunions 
de concertation pluridisciplinaire réalisées en  
visioconférence. 

b   Le modèle des CLCC : une gouvernance 
équilibrée et une organisation souple 
qui doit encore plus impliquer les 
patients dans le processus de décision

Proposition 11  
*DUDQWLU�OH�VWDWXW��OoDXWRQRPLH��OH�ƬQDQFHPHQW�GHV�
missions de service public des CLCC pour qu’ils 
SXLVVHQW�FRQWLQXHU�»�yXYUHU�DX�VHUYLFH�GH�OD�TXDOLWÄ�
GH� OD� SULVH� HQ� FKDUJH� GHV� SDWLHQWV� HW� GH� OoH[FHO-
OHQFH�VFLHQWLƬTXH��

Le modèle des CLCC, un modèle 
réactif et innovant qui s’oriente vers 
l’intégration renforcée du patient  
dans la prise de décision institutionnelle

2
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Proposition 12  
Signer systématiquement des conventions bipar-
WLWHV� DYHF� OHV� XQLYHUVLWÄV� GH� UDWWDFKHPHQW� �� 
LQFOXDQW�GHV�SRVWHV�GH�SUDWLFLHQV�KRVSLWDOR�XQLYHU-
sitaires pérennisés entre les CLCC et l’Université. 

 Action : Signer des conventions bipartites 
DYHF� OHV� 8QLYHUVLWÄV� GH� UDWWDFKHPHQW� DƬQ�
d’ancrer les CLCC, établissements hospitalo- 
universitaires ayant un rôle majeur d’accueil 
et de formation des professions médicales et 
paramédicales, dans la réforme des Etudes 
médicales, au sein des Universités et des  
facultés de santé.

c   Associer les patients aux décisions 
VWUDWÄJLTXHV�HW�»�OD�GÄƬQLWLRQ�GHV�
parcours de soins

Proposition 13  
Associer les patients aux décisions stratégiques 
HW�»�OD�GÄƬQLWLRQ�GHV�SDUFRXUV�GH�VRLQV�

 Action : Impliquer systématiquement 
des patients/usagers dans la rédaction des 
projets personnalisés de soins et dans leur 
évaluation en terme de résultats.

 Action : Impliquer systématiquement des 
patients/usagers dans le renforcement des 
déclarations d’évènements indésirables par 
les patients et dans la production des indica-
teurs de suivi de la sécurité des soins.

 Action : Impliquer systématiquement des 
patients/usagers dans la formation/action 
à la qualité des soins des professionnels  
médicaux et paramédicaux par nos instituts 
de formation.

 Action : Renforcer la place des patients/
usagers dans l’évaluation des parcours de 
soins (indicateurs de résultats).
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Si le Plan Cancer 3 a permis des progrès majeurs 
dans de multiples domaines de la lutte contre le 
cancer, le bilan qui a été fait de ce Plan révèle que 
EHDXFRXS�GH�FKHPLQ�UHVWH�»�SDUFRXULU�HQ�PDWLÃUH�
GH�SUÄYHQWLRQ��/H�0LQLVWÃUH�GH� OD�6DQWÄ�HW� Oo,1F$�
RQW� VRXKDLWÄ� FRQVDFUHU� GDYDQWDJH� GoHƪRUWV� »� OD�
SUÄYHQWLRQ� GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� SURFKDLQH� VWUDWÄ-
gie nationale contre le cancer. Unicancer souscrit 
pleinement à cette volonté de placer la préven-
tion au cœur des priorités des prochaines années.

Les CLCC, acteurs de santé publique, bien implan-
WÄV� VXU� OHV� WHUULWRLUHV� GH�SDU� OHXU� KLVWRLUH� HW� OHXU�
H[SHUWLVH��MRXHQW�XQ�UÏOH�PXOWLSOH��Ils contribuent 
au développement économique des entreprises 
et ont vocation à jouer un rôle central dans la 
politique de prévention cancer, compte tenu de 
leur visibilité auprès du grand public. Ces dernières 
DQQÄHV��LOV�RQW�IDLW�GH�OD�SUÄYHQWLRQ�XQ�D[H�PDMHXU�
GH� OHXUV� DFWLYLWÄV�� HQ� OoLQWÄJUDQW� SOHLQHPHQW� DX[�
parcours de soins. Dans le cadre des CPOM et des 
relations qu’ils entretiennent avec les collectivités 
territoriales, ils sont investis d’une mission de 
prévention et de promotion du dépistage sur 
leur territoire. 

/H� GÄYHORSSHPHQW� GH� OoLQWHOOLJHQFH� DUWLƬFLHOOH�
doit être considéré comme un des leviers essen-
tiels de la future stratégie de prévention des 
cancers. Unicancer et les CLCC s’inscrivent pleine-
ment dans cette dynamique, compte tenu de leur 
HQJDJHPHQW�WUÃV�IRUW�GDQV�OHV�GÄPDUFKHV�GH���%LJ�
GDWD���HW�Go,QWHOOLJHQFH�$UWLƬFLHOOH�

(Q� FDQFÄURORJLH�� OHV� HQMHX[� VRQW� IRUWV�SRXU� DPÄ-
OLRUHU�OD�TXDOLWÄ�HW�OD�VÄFXULWÄ�GHV�SULVHV�HQ�FKDUJH��
WHUULWRULDOLVHU� OoRƪUH�GH�VRLQV�HW� LQWURGXLUH� OoLQQR�
vation en santé au service des patients. Pour 
garantir à tous les patients l’accessibilité et 
l’égalité d’accès à des soins de qualité et sans 
dépassement d’honoraires, sur l’ensemble des 
territoires, il est nécessaire d’optimiser la coor-
dination et la continuité des soins.� ,O�VoDJLW�ÄJDOH-
ment d’assurer un parcours de santé sans rupture 

HW� GH� IDYRULVHU� OD� FRRUGLQDWLRQ� GHV� GLƪÄUHQWV� 
DFWHXUV�SRXU�SHUPHWWUH�OD�ƮXLGLWÄ��OD�FRKÄUHQFH�HW�
l’articulation des étapes successives des parcours. 
Le pilotage partagé de projets de territoire rela-
WLIV�»�OD�FDQFÄURORJLH�VRQW�JDJHV�GoHƯFDFLWÄ��Sous 
l’égide des ARS et en lien avec les élus, le CLCC  
proposent de copiloter des projets territoriaux 
en cancérologie axés sur les parcours de soins 
des patients. 

Proposition 14  
/DQFHU�XQ�SODQ�QDWLRQDO���,QWHOOLJHQFH�DUWLƬFLHOOH�HW�
FDQFHU���VH�UÄYÃOH�GRQF�DXMRXUGoKXL�LQGLVSHQVDEOH�

a  La prévention primaire

Proposition 15  
Concrétiser sur le terrain la communication sur la 
prévention en développant un maillage de centres 
de prévention du cancer multidimensionnels  
�DOLPHQWDWLRQ�� DFWLYLWÄ� SK\VLTXH�� WDEDF� HW� DOFRRO��
IDFWHXUV�GH�ULVTXHV�SURIHVVLRQQHOV����FKDTXH�&/&&�
D�QDWXUHOOHPHQW�YRFDWLRQ�»�HQ�DFFXHLOOLU�XQ�HQ�VRQ�
sein.

 Action : Développer les relais de proximité 
de cette politique de prévention cancer, en 
particulier avec les médecins traitants, les 
médecins du travail, les MSP, les associations 
santé, les acteurs de l’éducation nationale, 
de l’éducation populaire, de la jeunesse et 
des sports.

 Action : Rendre obligatoire la vaccination 
contre l’hépatite B.

 Action : ,GHQWLƬHU� OHV� &/&&� FRPPH� GHV�
Centres de ressources sur le cancer pour les 
acteurs de la prévention primaire mais aussi  
sur les méthodologies d’intervention en pré-
vention des cancers.

&RQVWLWXHU�GHV�ƬOLÃUHV�WHUULWRULDOHV�
pour l’amélioration du dépistage  
et de la prévention des cancers  
HW�FRSLORWHU�GHV�SURMHWV�WHUULWRULDX[� 
de cancérologie

3
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b  La prévention secondaire

Proposition 16  
Participer au dépistage organisé en tant que 
centre de dépistage. 

 Action : ,QWHQVLƬHU�OD�SURPRWLRQ�GH�OD�YDFFL-
nation d’anti-HPV dans le cadre de campagnes 
régionales dans laquelle chaque CLCC jouerait 
un rôle actif.

 Action : Développer le dépistage systéma-
tique de l’exposition au radon des maisons 
construites sur des sols granitiques, ou volca-
niques ou de schistes et celles bâties au-dessus 
de champs miniers.

 Action : Accélérer la prise en charge des 
formes familiales de cancer, notamment 
grâce au remboursement des tests d’onco-
génétique correspondants (au moins les  
panels pour le cancer du sein et de l’ovaire, 
et les tests des gènes du syndrome de 
Lynch), et d’inscrire les actes de biologie 
tumorale somatique dans la nomenclature 
(la politique de remboursement partiel des 
RIHN au prescripteur est aujourd’hui plutôt 
dissuasive à leur prescription), notamment 
dosage ADN circulant et séquençage tumoral 
pour les indications reconnues.

 Action : Renforcer l’information du public 
sur le syndrome de Lynch (aujourd’hui 9  
familles sur 10 atteintes de ce syndrome 
ne sont pas diagnostiquées).

 Action : Remédier aux inégalités terri-
toriales grâce à une plateforme régionale  
répertoriant les centres de dépistage, pour 
permettre l’accès dans des délais rapides à 
proximité du domicile au dépistage des cancers 
(en particulier le cancer du sein).

c  La prévention tertiaire

Proposition 17  
2EWHQLU�XQ�ƬQDQFHPHQW�SDU�OHV�SRXYRLUV�SXEOLFV�GHV�
projets de soins intégrant la dimension prévention 
des séquelles des traitements ou des risques de  
second cancer.

 Action : Une prise en compte accrue des  
indicateurs de qualité de prise en charge 
(intégrant la prévention des risques de  
séquelles et de seconds cancers) sur certains 
parcours comme le parcours cancer du sein 
ou ceux sur les cancers ORL.

d   Sous l’égide des ARS et en lien avec les 
élus, copiloter des projets territoriaux 
en cancérologie axés sur les parcours 
de soins des patients

Proposition 18  
&RSLORWHU�DYHF� OHV� WÅWHV�GH�SRQW�GH�*+7� OHV�D[HV�
GHV� SURMHWV� WHUULWRULDX[� UHODWLIV� »� OD� FDQFÄURORJLH�
validés par les ARS et être signataire du volet  
cancérologique des conventions d’association 
entre GHT et les GHT sièges de CHU pour les  
missions d’appui et de recours.

 Action : Renforcer le lien ville-hôpital en 
développant en partenariat avec les CPTS, 
des programmes de prévention voire en y 
SDUWLFLSDQW�� /D� VÄFXULVDWLRQ� ƬQDQFLÃUH� GHV�
CPTS passe notamment par le fait d’inscrire 
dans la loi que les soins non programmés 
hors PDSA font l’objet d’un tiers payant  
généralisé et intégral, sous réserve du  
recours à un dispositif de régulation préalable.

 Action : Renforcer la coordination avec les 
établissements privés dans le cadre des 3C et 
de programmes de prévention en commun.

Proposition 19  
*DUDQWLU�XQ�VRXWLHQ�ƬQDQFLHU�DX�GÄSORLHPHQW�GHV�
6,+�DX�VHUYLFH�GHV�SDWLHQWV���RXWLOV�FRPPXQLTXDQW��
portails patients, etc.

Proposition 20  
0HWWUH� HQ� yXYUH� DX� SOXV� YLWH� DX� EÄQÄƬFH� GHV�
patients les nouvelles conditions d’autorisation, 
d’implantation et de fonctionnement en cancéro-
logie telles que prévues le Ministère dans le nouveau  
UÄJLPH�GoDXWRULVDWLRQ�HW�SDU�Oo,1&D�GDQV�OHV�QRXYHDX[�
critères d’agrément.

Proposition 21  
2XYULU� OoDXWRULVDWLRQ� GoKRVSLWDOLVDWLRQ� »� GRPLFLOH�
comme une modalité des autorisations en cancé-
URORJLH�DƬQ�GH�IDFLOLWHU�OH�GÄYHORSSHPHQW�GH�Oo+$'�
HQ�FDQFÄURORJLH�HW�VÄFXULVHU�OHV�SULVHV�HQ�FKDUJH�

Proposition 22  
Par une plus grande décentralisation et délégation 
GH�FRPSÄWHQFHV�GH�OoÄFKHORQ�QDWLRQDO��0LQLVWÃUH���
GRQQHU� DX[� $56� XQ� UÏOH� FHQWUDO� GH� UÄJXODWHXU� 
régional du système de santé, en lien plus étroit 
avec les collectivités.
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'HX[� OHYLHUV�ÄPHUJHQW�GHV� UÄƮH[LRQV�HQ�PDWLÃUH�
GH�ƬQDQFHPHQW�GX�V\VWÃPH�GH�VRLQV���OH�QLYHDX�GH�
OoHQYHORSSH�JOREDOH�FRQVDFUÄH�DX[�ÄWDEOLVVHPHQWV�
de santé (ONDAM), le niveau des tarifs et leur base 
de calcul. Si la T2A a permis d’objectiver l’allocation 
GHV� UHVVRXUFHV� HQWUH� OHV� DFWHXUV� KRVSLWDOLHUV�� OHV�
baisses tarifaires successives ont progressivement 
entraîné une déconnection entre les tarifs et les 
FRÖWV�UÄHOV�GHV�SUHVWDWLRQV�JÄQÄUDQW�GHV�GLƯFXO-
WÄV� GDQV� GH� QRPEUHX[� ÄWDEOLVVHPHQWV� GH� VDQWÄ��
Cela a induit une mise sous tension permanente 
GHV�RUJDQLVDWLRQV�VXU�OH�SODQ�GHV�PR\HQV�KXPDLQV�
et matériels. Par ailleurs, les tarifs des actes ne  
permettent pas de valoriser les activités de  
recours. 8Q� ƬQDQFHPHQW� VH� IRQGDQW� VXU� OHV� 
parcours des patients, tels qu’expérimentés 
par le biais des projets article 51, paraît le plus 
pertinent, favorisant les coopérations entre les 
GLƪÄUHQWV� DFWHXUV� GX� V\VWÃPH� GH� VDQWÄ�� 'DQV� OD�
FRQWLQXLWÄ�GHV�WUDYDX[�UÄDOLVÄV�SDU�OD�+DXWH�$XWR-
rité de Santé, la diminution envisagée de la part 
de T2A doit s’accompagner d’un renforcement 
GX�ƬQDQFHPHQW�»�OD�TXDOLWÄ��LQGH[Ä�VXU�GHV�LQGL-
FDWHXUV�OLÄV�»�OD�SULVH�HQ�FKDUJH��Il est nécessaire 
GH� UÄQRYHU� OD� WDULƬFDWLRQ� »� OoDFWLYLWÄ� GDQV� XQ� 
système qui sécurise les établissements, favorise 
le dynamisme, la pertinence, la qualité et l’inno-
vation.

Comme la grande majorité des établissements de 
santé, les CLCC et leurs personnels ont été large-
ment mobilisés pour lutter contre l’épidémie de 
&RYLG�����$YHF�GHV�SULVHV�HQ�FKDUJH�VSÄFLƬTXHV�HW�
GHV�FDV�WUÃV�ORXUGV�»�JÄUHU��OD�WHQVLRQ�D�ÄWÄ�IRUWH��
$�GHV�VLWXDWLRQV�GÄM»�VWUXFWXUHOOHPHQW�WHQGXHV��VH�
VRQW� DMRXWÄV� GHV� VXUFRÖWV� FRQMRQFWXUHOV� OLÄV� »� OD�
SDQGÄPLH���UHQIRUWV�GH�SHUVRQQHOV��ÄTXLSHPHQWV��

médicaments, masques, etc. Dans ce contexte, il 
HVW�QÄFHVVDLUH�GH� VÄFXULVHU�ƬQDQFLÃUHPHQW� OHV�
établissements, en couvrant les surcoûts ou 
pertes de recettes liés à la crise du Covid-19.

/D�UÄIRUPH�GX�ƬQDQFHPHQW�GRLW�ÄJDOHPHQW�JDUDQWLU�
XQ� DFFÃV� ÄTXLWDEOH� DX[� DLGHV� »� OoLQYHVWLVVHPHQW��
Unicancer sollicite la reprise d’une partie de la 
dette des CLCC dans le cadre de la loi relative à la 
dette sociale et à l’autonomie. Cela permettrait 
de solvabiliser les établissements, d’assainir leur 
VDQWÄ� ƬQDQFLÃUH� �GÄJUDGÄH� SDU� GHV� DQQÄHV� GH�
T2A) et de leur donner des marges de manœuvre 
ƬQDQFLÃUHV�SRXU�LQYHVWLU��L’endettement des CLCC 
UHSUÄVHQWH� ���� PLOOLRQV� GoHXURV� HW� /HV� GÄƬFLWV�
FXPXOÄV� VoÄWDEOLVVHQW� TXDQW� »� HX[� »� ����PLOOLRQV�
d’euros.

a ��6ÄFXULVHU�ƬQDQFLÃUHPHQW� 
les établissements, notamment  
après la crise du Covid-19

Proposition 23  
3UÄYRLU�XQ�PÄFDQLVPH�GH�ƬQDQFHPHQW�DYDQW�OD�ƬQ�
GH�OoH[HUFLFH�EXGJÄWDLUH������FRXYUDQW�OHV�VXUFRÖWV�
OLÄV�»�OD�JHVWLRQ�GH�OD�FULVH�SRXU�OoHQVHPEOH�GHV�ÄWD-
blissements de santé concernés.

Proposition 24  
3UÄYRLU�XQ�PÄFDQLVPH�GH�ƬQDQFHPHQW�DYDQW�OD�ƬQ�
GH�OoH[HUFLFH�EXGJÄWDLUH������FRXYUDQW�OHV�SHUWHV�
OLÄHV� »� OoDUUÅW� GH� OoDFWLYLWÄ� LQWHUQDWLRQDOH� SRXU� 
l’ensemble des établissements de santé concernés.

)DYRULVHU�OoH[HUFLFH�GH�PLVVLRQV� 
de service public par des mécanismes 
GH�ƬQDQFHPHQW�IRQGÄV�VXU�OHV�
parcours des patients, la pertinence 
des actes et l’accompagnement  
de projets d’investissement au service 
de l’innovation

4
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b   Favoriser l’exercice des missions de 
Service Public par des mécanismes 
ƬQDQFLHUV�IRQGÄV�VXU�GHV�SDUFRXUV�
patients coordonnés et évalués, sur 
la pertinence des actes et la place des 
patients

Proposition 25  
&RQVWUXLUH� XQ� ƬQDQFHPHQW� IRUIDLWDLUH� SRXU� OHV� 
activités de recours et les activités pour lesquelles 
OD�7�$�HVW�LQDGDSWÄH��$VVXUHU�XQH�SULVH�HQ�FKDUJH�
»������GHV� VXUFRÖWV� FRQVWDWÄV�SRXU� OHV� DFWLYLWÄV�
de recours.

 Action : Faire évoluer le modèle IFAQ pour 
prendre en compte la pertinence des soins 
et la place des patients/usagers dans l’éva-
luation des parcours de soins.

 Action : Financer les missions de coordi-
nation de certains soignants non prise en 
compte dans certains tarifs, pourtant fonda-
mentales pour l’information et l’animation 
GHV� SDUFRXUV�� /oREMHFWLI� VHUDLW� GH� ƬQDQFHU�
une « cellule de coordination des parcours ».

 Action : Relever le tarif de la protonthérapie 
sur la base d’une étude médico-économique 
et proposer un supplément dédié à la radio-
thérapie pédiatrique.

 Action : Finaliser les travaux de forfaitisation 
de la radiothérapie des cancers du sein et de 
la prostate. Des travaux sont menés depuis 
2013 et leur déclinaison opérationnelle,  
encadrée par un article 51, devrait permettre 
l’amélioration de la qualité de la prise en 
charge et la pertinence des actes.

 Action : /D� UÄIRUPH�GX�ƬQDQFHPHQW� GRLW�
DXVVL� SDVVHU� SDU� OoLQWHQVLƬFDWLRQ� GHV� H[SÄ-
ULPHQWDWLRQV� GH� ƬQDQFHPHQWV� LQQRYDQWV�
tels que portés par le dispositif Article 51, la 
Ƭ[DWLRQ� GHV� IRUIDLWV� GHYDQW� UHSRVHU� VXU� OHV�
coûts réels des prises en charge réalisées par  
l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins.

 Action : Favoriser les collaborations grâce 
à un système équitable et décloisonné qui 
QH� FUÄH� SDV� GH� GLƪÄUHQFH� GH� WUDLWHPHQWV�
HQWUH�OHV�DFWHXUV�SULYLOÄJLDQW�OH�ƬQDQFHPHQW� 
forfaitaire des parcours de soins coordonnés 
et évalués sur la base d’appels à projet.

c   Garantir un accès équitable aux aides à 
l’investissement

Proposition 26  
Au même titre que les EPS, les CLCC doivent impé-
UDWLYHPHQW�EÄQÄƬFLHU�GHV�DLGHV�»�OoLQYHVWLVVHPHQW�
annoncées récemment et des reprises de dettes.

 Action : /HV� &/&&� GRLYHQW� EÄQÄƬFLHU� GHV� 
reprises de dettes prévues dans le cadre de la 
loi relative à la dette sociale et à l’autonomie.

 Action : Les arbitrages en matière de  
répartition des enveloppes exceptionnelles 
dédiées à l’investissement doivent relever de 
la compétence des Agences Régionales de 
Santé en fonction de critères objectifs, des 
priorités de santé publique sur un territoire 
de santé, et dans un souci d’équité entre les 
établissements de santé quels que soient 
leurs statuts.

 Action : Garantir un accès équitable aux 
aides à l’investissement, selon des critères 
REMHFWLIV�� DX� UHJDUG� GHV� VSÄFLƬFLWÄV� HW� VSÄ-
cialités des établissements, et des modes de 
SULVH�HQ�FKDUJH�DƪÄUHQWV�
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)RUW� GH� VRQ� UÏOH� FHQWUDO� GDQV� OD� UHFKHUFKH�PÄGL-
cale française (1er promoteur académique d’essais 
cliniques en France, 1er rang français des publi-
FDWLRQV�7RS�����HQ�UHFKHUFKH�PÄGLFDOH���8QLFDQFHU�
VRXKDLWH� SRUWHU� GHV� SURSRVLWLRQV� SRXU� UHQIRU-
FHU� HQFRUH� OH� G\QDPLVPH� HW� OoH[FHOOHQFH� GH� OD� 
UHFKHUFKH�IUDQÂDLVH�HQ�FDQFÄURORJLH��

/HV� OHYLHUV� VRQW� RUJDQLVDWLRQQHOV�� »� WUDYHUV� OH� 
nécessaire renforcement des liens entre CLCC et 
8QLYHUVLWÄV� �� ƬQDQFLHUV�� »� WUDYHUV� OoLQGLVSHQVDEOH�
UÄIRUPH� GHV�0(55,� RX� HQFRUH� GHV� 5,+1� �� UÄJOH-
mentaires, avec la nécessité de lever les freins en 
poursuivant l’adaptation de la réglementation et 
des procédures actuelles.

Mais il s’agit aussi, et avant tout, d’opérer les bons 
FKRL[�HQ�PDWLÃUH�GH�VWUDWÄJLH��3DUPL�OHV�SULRULWÄV��
nous insistons sur la nécessité de donner un coup 
GoDFFÄOÄUDWHXU�»�OD�UHFKHUFKH�VXU�OHV�GRQQÄHV���GH�
VRXWHQLU�GDYDQWDJH� OD� UHFKHUFKH� WUDQVODWLRQQHOOH��
clef de l’innovation ; de développer l’utilisation des 
PÄGLFDPHQWV� LQQRYDQWV� GDQV� XQ� FDGUH� FRQWUÏOÄ� 
JDUDQWLVVDQW�OoÄJDOLWÄ�GoDFFÃV�»�OoLQQRYDWLRQ��

a   Favoriser un partenariat institutionnel 
juridiquement reconnu avec les 
universités

Proposition 27  
$VVHRLU� XQH� OÄJLWLPLWÄ� MXULGLTXH� DX[� SDUWHQDULDWV�
entre les CLCC et leurs Universités en permettant 
DX[�GHX[�SDUWHQDLUHV�GH�FRQFOXUH�XQH�FRQYHQWLRQ�
FDGUH� GÄƬQLVVDQW� OoHQVHPEOH� GHV� SURMHWV�� WKÄPD-
WLTXHV�HW�GRPDLQHV�TXL� OHV� OLHQW�VXU�FKDTXH�WHUUL-
toire.

b   Favoriser la dynamique de recherche 
en transformant le mode d’allocation 
des MERRI

Proposition 28  
Augmenter le montant de la dotation socle des 
0(55,�»�GXH�FRQFXUUHQFH�GH�OoDXJPHQWDWLRQ�GH�OD�
SURGXFWLRQ�GH�SRLQWV�6,*$36���6,*5(&�

 Action : Relever les seuils à au moins 800K€ 
DƬQ� GH� SUHQGUH� HQ� FRPSWH� OoDXJPHQWDWLRQ�
de la part des MERRI alloués sur les points 
SIGAPS / SIGREC.

 Action : Renforcer la valorisation de la pro-
motion académique, là où l’investissement 
des établissements est le plus important, y 
compris dans les publications.

 Action : Mieux valoriser le 4e auteur dans 
les publications et baisser la pondération de 
la liste d’investigateurs pour tenir compte 
des pratiques d’inscription des investigateurs 
non harmonisées entre les publications  
GHV�GLƪÄUHQWV�MRXUQDX[�LQWHUQDWLRQDX[�

Proposition 29 en matière de recherche clinique  
r��$XJPHQWHU�OH�SRLGV�GH�OD�UHFKHUFKH�FOLQLTXH�GDQV�

le modèle. 

r��$XJPHQWHU�OD�GLVFULPLQDWLRQ�GH�OD�FRPSOH[LWÄ�GHV�
essais cliniques en s’appuyant sur les critères de 
FRPSOH[LWÄ�GÄƬQLV�GDQV�OD�FRQYHQWLRQ�XQLTXH��

r��0LHX[�YDORULVHU� OHV�SKDVHV�SUÄFRFHV�HQ�FDQFÄUR-
logie pour tenir compte de l’évolution des essais 
FOLQLTXHV�GH�SOXV�HQ�SOXV�FRPSOH[HV��QRWDPPHQW�
avec un recours quasi systématique au screening.

•  Baisser légèrement le poids des inclusions inves-
WLJDWHXUV� SRXU� PLHX[� YDORULVHU� OD� SDUWLH� OD� SOXV�
FRÖWHXVH�GH�OD�UHFKHUFKH�FOLQLTXH���OD�SURPRWLRQ�

 Action : Créer un nouveau compartiment 
des MERRI pour valoriser la constitution des 
entrepôts de données destinés à des activités  
de recherche et de publication dans les  
établissements de santé.

 Action : Développer les nouveaux métiers 
de la recherche clinique (planificatrices,  
,QƬUPLÃUHV�GH�5HFKHUFKH�&OLQLTXH��FKHIV�GH� 
projet, etc.).

/H�VRXWLHQ�»�OD�UHFKHUFKH� 
HW�»�OoLQQRYDWLRQ�HQ�FDQFÄURORJLH�� 
un enjeu majeur pour la nation

5
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c   Accompagner la dynamique 
d’innovation 

Proposition 30  
5ÄYLVHU�OD�QRPHQFODWXUH�GHV�DFWHV�KRUV�QRPHQFOD-
WXUH� HW� DFFÄOÄUHU� OH� U\WKPH� GoLQVFULSWLRQ� GH� FHV�
DFWHV�»�OD�QRPHQFODWXUH��HW�UHYHQLU�GoLFL�O»�»�XQ�UHP-
ERXUVHPHQW�»�OoÄWDEOLVVHPHQW�HƪHFWHXU�

 Action : Développer des référentiels de 
prescriptions des actes hors nomenclature 
DƬQ�GoKRPRJÄQÄLVHU�OHV�SURFÄGXUHV�PROÄFX-
laires sur le territoire.

 Action : Contrôler les établissements sur 
les déclarations d’activité.

 Action : Rentrer les actes hors nomencla-
ture dans un paiement à l’activité en sortant 
d’une logique d’enveloppe fermée inadaptée 
au développement fort de l’activité.

d   Favoriser les entrepôts de données et 
le développement de la recherche sur 
les données de santé

Proposition 31  
3UÄYRLU�GHV�ƬQDQFHPHQWV�GÄGLÄV�DX[�UHFKHUFKHV�VXU�
OHV�GRQQÄHV�GH�VDQWÄ�HW�DX[�HQWUHSÏWV�GH�VDQWÄ�

 Action : Développer les appels à projets 
permettant de structurer des partenariats 
hospitaliers, académiques et industriels faci-
litant l’exploitation de données de santé.

 Action : Valoriser les établissements qui 
disposent d’entrepôts de données de santé, 
ou participent à un réseau qui coordonne un 
entrepôt de données de santé utilisées à des 
visées de recherche académique ou indus-
trielle.

 Action : 9HLOOHU�»�XQ�HƪRUW�GH�VLPSOLƬFDWLRQ� 
administrative et de raccourcissement des 
délais de mise en place des projets de  
recherche.

 Action : (ODUJLU�OD�TXDOLƬFDWLRQ�GH���UHFKHU�
FKH� DFDGÄPLTXH� �� DƬQ� GH� SHUPHWWUH� DX[�
UHFKHUFKHV�GH�EÄQÄƬFLHU�GHV�IDFLOLWÄV�UÄJOH-
mentaires associées à la recherche acadé-
mique (sans exclure systématiquement de 
celle-ci des activités synergiques avec un ou 
des industriels). 

 Action : Créer des spécialisations au niveau 
des CPP sur le modèle de ce qui a été fait 
SRXU�OHV�HVVDLV�GH�SKDVHV�SUÄFRFHV��DƬQ�GoDF-
célérer l’évaluation des dossiers pour des  
GRPDLQHV� GH� UHFKHUFKH� LGHQWLƬÄV� FRPPH�
porteurs d’enjeux majeurs en santé publique. 

 Action : Renforcer les moyens de l’ANSM 
DƬQ�GH�UDFFRXUFLU�OHV�GÄODLV�GoLQVWUXFWLRQ�GHV�
dossiers de recherche.

 Action : Mettre en place un dispositif  
accéléré / fast track, à l’instar de ce qui a été 
fait par l’ANSM sur le médicament ; cela peut 
nécessiter un renforcement des moyens de 
la CNIL.

 Action : 3UHQGUH� HQ� FRPSWH� OD� GLƯFXOWÄ�
qu’entraîne, lorsqu’on veut réutiliser des 
données, la nécessité de renouveler l’infor-
PDWLRQ�HW�GH�FRQƬUPHU�OD�QRQ�RSSRVLWLRQ�GH�
personnes sollicitées il y a très longtemps 
dans le cadre du soin ou de la recherche ; 
et que des solutions pragmatiques soient  
travaillées entre chercheurs et autorités 
pour établir une doctrine à ce sujet.

 Action : Un dispositif cohérent doit être mis 
en œuvre pour les recherches nécessitant la 
réutilisation d’échantillons biologiques pour 
les besoins de la recherche, avec une coordi-
nation entre les autorités en charge de l’exa-
men des projets.

 Action : Des échanges doivent être établis 
entre les chercheurs et la CNIL pour étudier 
des procédures et des solutions pratiques 
en vue d’atténuer les contraintes de la  
réglementation, tout en assurant un niveau 
de protection adéquat des données. 

e   Le cas particulier de la recherche 
translationnelle

Proposition 32  
6RXWHQLU� OD� UHFKHUFKH�WUDQVODWLRQQHOOH�HW�JDUDQWLU�
XQ�FRQWLQXXP�GH� OD� UHFKHUFKH� IRQGDPHQWDOH�»� OD�
UHFKHUFKH�FOLQLTXH�

f    Les enjeux liés aux médicaments 
innovants 

Proposition 33  
0HWWUH�»�GLVSRVLWLRQ�GHV�PÄGLFDPHQWV�LQQRYDQWV�»�
OoHQVHPEOH�GHV�SDWLHQWV�GDQV�XQ�FDGUH�FRQWUÏOÄ��DX�
travers de RCP moléculaires et de centres de réfé-
rence.

 Action : 5ÄYLVHU�OH�ƬQDQFHPHQW�GHV�DFWHV�GH�
diagnostic moléculaire, pour ne pas limiter 
leur accès et inscrire à la nomenclature les 
actes utilisés en routine, notamment pour 
les patients atteints de cancers bronchiques, 
colorectaux, ovariens ou de mélanomes.

 Action : Constituer une liste en sus spéci-
ƬTXH� »� Oo+$'� �HW� DX� 665� HQ� FDQFÄURORJLH��
peut être une solution.
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