FLASH INFO PRESSE

Paris, le 18 mai 2017

UNICANCER se félicite de la nomination de la Professeure Agnès Buzyn,
ministre des Solidarités et de la Santé
UNICANCER, la fédération des Centres de lutte contre le cancer (CLCC), souhaite saluer la nomination de la Pr. Agnès
Buzyn en tant que ministre des Solidarités et de la Santé.
" Nous nous réjouissons de la nomination de la Pr. Agnès Buzyn avec qui nous avons notamment travaillé à
la définition du plan cancer 3 lorsqu’elle présidait l’INCa. Hématologue, experte en cancérologie, nous
partageons des valeurs fortes telles que l’équité d’accès aux soins, l’engagement collectif au bénéficie des
patients, … Nous nous tenons prêts à travailler avec elle pour continuer à mettre en œuvre le plan cancer en
cours et construire ensemble le plan cancer 4 et la cancérologie de demain en partageant nos études
prospectives. Première cause de mortalité en France, le cancer doit en effet rester une priorité de notre
gouvernement. Nous avons formulé des propositions en ce sens tout au long de la campagne, que nous
avons rappelées au Président de la République lundi dans un communiqué. Il nous faut agir maintenant et
nous souhaitons pouvoir la rencontrer prochainement en ce sens." Pr Patrice Viens, président
d’UNICANCER.
En savoir plus :
> Communiqué de presse du lundi 15 mai : « le cancer doit rester une priorité du nouveau
gouvernement »
> 60 propositions formulées par UNICANCER : prioritescancer.unicancer.fr
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A propos d’UNICANCER
UNICANCER réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) : des établissements de santé privés à but non lucratif,
exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie.
UNICANCER est l’une des fédérations hospitalières représentatives de France. Créée en 1964, elle défend l’intérêt des Centres de
lutte contre le cancer et gère la convention collective de leurs salariés.
Au-delà de ses missions historiques de fédération hospitalière, UNICANCER a également pour objectif de faciliter le partage des
compétences, des moyens et de meilleures pratiques entre les CLCC dans les domaines tels que la recherche, le médical, la
stratégie hospitalière ou les achats.
L’ambition d’UNICANCER est de permettre aux Centres de lutte contre le cancer d’innover ensemble et toujours pour leurs patients.
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 19 000 salariés, 2,3 milliards d’euros de recettes, plus de 500 essais
cliniques actifs promus en 2016, plus de 135 000 patients hospitalisés par an.
Pour plus d’informations : www.unicancer.fr

