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1. Les CLCC composants du service public hospitalier 

La volonté de l’Etat d’individualiser des établissements hospitaliers dédiés à la lutte contre le cancer 

remonte à l’ordonnance de 1945 créant les  Centres de lutte contre le cancer (CLCC). Cette volonté a 

toujours été ré-affirmée à travers les différentes évolutions du cadre législatif et réglementaire du 

système hospitalier français. Depuis la loi HPST du 21 juillet 20091, ils font partie des établissements de 

santé privés d’intérêt collectif (ESPIC).  

Le morcellement de la notion de service public en 14 missions de service public par la loi HPST du 21 

juillet 2009 a exclu en théorie de ce champ une grande partie de l’activité de soins. Néanmoins, la 

notion de participation des ESPIC et notamment des CLCC à un service public hospitalier a été 

conservée dans le code de la santé publique faisant de ceux-ci, de fait, une composante du service 

public hospitalier. Leur place est d’autant plus remarquable qu’ils exercent leurs missions dans le 

respect absolu des principes du service public2. Ainsi, dans les CLCC est garantie l’accessibilité 

financière à tous les malades grâce à un exercice médical salarié exclusif sans activité libérale et donc 

sans dépassement d’honoraires. La permanence de l’accueil ou de l’orientation comme la répartition 

des 18 CLCC sur le territoire national participent également du respect des obligations d’accessibilité et 

d’égalité d’accès de tous les citoyens.  

 

2. Les CLCC assurent les missions de soins, de recherche et de formation  

a. Les soins 

Les CLCC inscrivent leur mission de soins, de façon univoque dans le cadre d’un service rendu au 

patient strictement intégré au service public hospitalier. Leur mission de soins repose sur la pluri-

disciplinarité, la prise en charge globale de la personne, l’accès à l’innovation pour tous et la volonté 

d’efficience au service des patients. Le modèle des CLCC ainsi créé est largement reconnu et reproduit. 

De fait, les réalisations des CLCC sont à l’origine de nombreuses mesures des Plans Cancer successifs 

qui ont  été généralisées dans d’autres établissements de santé. Cette vocation de pionniers des CLCC, 

basée sur leur capacité d’innovation, notamment en termes d’organisation, comme la volonté de 

partage et d’ouverture de leur modèle font partie des ambitions du nouveau plan stratégique du groupe 

UNICANCER. Dans leur rôle d’établissements de recours pour une pathologie grave, ils participent de 

façon active au maillage territorial. Présents dans 16 régions, ils accompagnent au quotidien les 

professionnels de proximité. Les collaborations avec les centres hospitaliers et les acteurs de santé 

                                                           

1 Article L6161-5 du code de la santé publique 
2 Article L.6112-3 du code de la santé publique 
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libéraux souhaitées par les ARS sont nombreuses et mises en œuvre sous des formes différentes. Elles 

vont de la mise à disposition de temps de chirurgien, de réunions de concertation pluri-disciplinaire 

commune avec usage de nouveaux outils de communication, à la collaboration avec les professionnels 

de ville dans le parcours du patient ou à la formation continue des médecins généralistes.  Ainsi, le 

soutien apporté par les CLCC à toutes les structures proches des patients joue un rôle important pour la 

réduction des inégalités géographiques.  

L’implication des CLCC dans le parcours de santé des patients est ancienne et se développe bien au-

delà de la prise en charge de la seule séquence hospitalière. En amont, ils participent aux campagnes 

de dépistage organisées du cancer du sein et du cancer colo-rectal mais aussi au dépistage individuel, 

voire ciblé pour les populations à risque tels que les patients chez lesquels a été identifiée une 

prédisposition génétique (plates-formes de biologie moléculaire). En aval, ils sont à l’origine de 

nombreuses actions de prévention tertiaire (consultations d’addictologie, accès aux soins de support) et 

d’éducation thérapeutique qui démontrent l’intrication nécessaire des actions de soins et de prévention 

pour garantir au mieux la bonne santé de nos concitoyens. Ils participent ainsi dans le cadre d’un 

service public hospitalier riche de plusieurs composantes à un service public de santé efficace.  

Le modèle des CLCC a pu être mis en place grâce à des financements de recherche (PHRC, STIC, et 

plus récemment SIRIC) ou de labellisations via les MIGAC mais aussi grâce à la T2A qui a permis de 

financer l’augmentation de la file active des patients atteints de cancer. Cette valorisation de l’activité 

est bénéfique et à ce titre doit être maintenue. Néanmoins, ce mode de financement prend mal en 

compte les actes intellectuels et les actes d’équipe, à la base de la prise en charge des maladies 

chroniques qui entraîne des parcours de soins de plus en plus extra-hospitaliers. De nouveaux modes 

de financement devraient venir soutenir la prise en charge pluri-disciplinaire du patient pour le maintien 

de sa santé et pas seulement pour un acte diagnostique ou thérapeutique donné (cf. infra).  

 

b. La recherche et l’innovation   

La recherche en cancérologie est un des points cardinaux du modèle des Centres. Il s’agit là encore 

d’assurer une mission de santé publique, proche de celle exercée par les CHU, avec dans le domaine 

de la cancérologie, une place prééminente des CLCC. Les Centres représentent une proportion 

inégalée de résultats aux appels à projets de recherche, de labellisations d’organisations ou 

d’équipements innovants ou d’inclusions de malades dans les essais cliniques. Ils participent ainsi à 

une mise en œuvre très concrète du continuum soins-recherche. Le financement par l’assurance 

maladie des projets de recherche clinique au premier rang desquels les PHRC Cancer, comme l’accès 

facilité aux molécules innovantes grâce au financement original des molécules onéreuses constituent 

un atout pour la réduction des inégalités des malades face à la maladie grave. Les dispositions de la loi 

du 29 décembre 2011 devraient faciliter l’évolution vers une utilisation encore meilleure des dispositifs 

existants que sont la liste « en sus »,  les ATU et les RTU. Les valeurs d’exigence, d’innovation et de 

respect des obligations de service public hospitalier font des CLCC les partenaires naturels des 

agences et institutions qui mettront en œuvre ces évolutions.  
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c.  La formation et l’enseignement 

Les CLCC en recevant plus de 200 internes et faisant fonction d’internes  par an sont au cœur de la 

formation des oncologues médicaux, comme des chirurgiens ou des radiothérapeutes en France. Les 

personnels des centres, universitaires bien sûr, mais également praticiens des centres participent à 

l’ensemble des enseignements de cancérologie. Cette collaboration de haut niveau doit se traduire par 

des conventions entre les CLCC, les universités de médecine et les CHU, conventions prévues par la 

loi d’autonomie des universités dite LRU. Deux d’entre elles ont été signées, et les CLCC souhaitent les 

étendre à l’ensemble des CLCC et CHU concernés. Il s’agit là d’une collaboration dans les deux 

missions de service public que sont la recherche et de l’enseignement qui doit se faire sans 

prééminence institutionnelle mais au contraire dans un esprit de partage et de mise en commun des 

énergies et des compétences.  

Au-delà de la formation initiale, l’implication des professionnels des CLCC dans la formation continue, 

nouvellement dénommée développement professionnel continu est majeure, que ce soit pour les 

médecins comme pour l’ensemble des personnels para-médicaux. La place des centres dans la 

formation des radio-physiciens médicaux fait suite de façon évidente à leur rôle central dans la mise en 

place des mesures nationales pour la radiothérapie. Cette mission d’enseignement, cruciale pour le 

maintien du haut niveau de qualification des professionnels, ne peut s’entendre que dans une 

reconnaissance pleine et entière de la participation des centres au service public hospitalier. 

 

3. Les ambitions du modèle des CLCC pour un service public renouvelé 

Les CLCC ont démontré qu’ils partagent leurs valeurs avec celles du service public hospitalier.  Ils 

souhaitent rester une composante forte de ce service public hospitalier en gardant une place spécifique, 

dans le cadre des ESPIC à côté des établissements publics.  Leur modèle s’inscrit parfaitement dans la 

modernisation de ce service public hospitalier et doit être conservé à la fois pour le maintien de leur 

capacité d’innovation et pour leur faculté d’entraînement pour la cancérologie française. 

 

a. Défendre l’accès à des soins de qualité pour tous 

Il faut réintroduire l’ensemble des soins réalisés par les établissements de santé publics et les ESPIC 

dans les missions du service public hospitalier et à ce titre soumettre ces établissements,  dans ce 

champ de leurs activités, aux obligations de service public : égalité d’accès à des soins de qualité, 

permanence de l’accueil ou de l’orientation et garantie d’une prise en charge des patients avec un strict 

encadrement des dépassements d’honoraires. 

 

 



 

 

p. 4 

 

 

Pour conforter la position exemplaire au regard des valeurs du service public des CLCC et de nombreux 

ESPIC, il conviendrait de reconnaître davantage cette singularité que représente l’absence de 

dépassements d’honoraires. Instaurer une compensation financière globale aux établissements de 

santé qui garantissent l’absence totale de dépassements d’honoraires pourrait  permettre, par exemple 

de conserver l’attractivité pour les médecins de l’exercice dans ces établissements. Une autre voie, non 

exclusive de celle-ci est la possibilité utilisée par certains ESPIC de conserver l’exercice libéral de 

certains de leurs praticiens rémunérés dans le cadre de groupements de professionnels en maintenant 

un strict tiers payant pour les malades.   

La diminution des inégalités de la population française passe également  par la  structuration de l’accès 

aux soins des plus fragiles (personnes âgées et/ou dépendantes) et des plus défavorisés (socialement, 

économiquement) en créant des filières de prise en charge rapide, en améliorant la fluidité des parcours 

de soins et en favorisant les actions de prévention tertiaire (consultations d’addictologie par exemple) et 

l’éducation thérapeutique. 

 

b. Concevoir un financement approprié à la hauteur des nouveaux enjeux 

Dans le cadre du maintien de la T2A qui a démontré ses avantages sur la dotation globale, il convient 

de soutenir les tarifs des activités qui font l’objet de politiques de santé publique. D’autres évolutions 

des modes de financements peuvent être proposées. En premier lieu il faut reconnaître financièrement 

le rôle de tête de pont des établissements de recours tels que les CLCC : deuxième avis, RCP de 

recours, consultations avancées avec une attention particulière aux contractualisations voire 

coopérations que les outils et les modes de financement actuels sont loin de faciliter voire en 

constituent un frein.  

Par ailleurs, il faut améliorer l’introduction de l'innovation dans le système de financement. Les 

innovations se développent essentiellement dans les établissements de santé anciennement sous 

dotation globale et sont  en partie financées par les MIGAC et les MERRI de façon non pérenne. Il s’agit 

désormais de raccourcir les délais de fixation de tarifs pour les actes et prises en charge lors de leur 

généralisation (passage de l’innovation à la routine). Il pourrait être créé un circuit spécifique transitoire 

sur le modèle déjà existant pour les médicaments des autorisations temporaires d’utilisation (ATU) et 

des recommandations temporaires d’utilisation (RTU). Les Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la 

Contractualisation (MIGAC) doivent bien sûr être conservées  avec la poursuite de l'effort d'objectivation 

de leur utilisation.  

D’autre part, il faudra mieux prendre en compte des plateaux techniques dans l’évaluation des coûts 

des établissements. Il faudra aussi veiller à la représentativité des établissements participant à l’echelle 

nationale des coûts à méthodologie commune (ENCC) en termes de renouvellement des 

investissements comme en termes de respect des normes. 
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La mauvaise valorisation des actes intellectuels de consultation, notamment des consultations 

spécifiques à l’hôpital, doit être corrigée au regard des modifications de la prise en charge médicale des 

patients : consultation de primo-prescription de chimiothérapie orale3, consultation d’onco-gériatrie, 

consultation d’oncogénétique, d’algologie ou de fin de traitement et notamment dans le cadre d’une 

amélioration de la  classification commune des actes Médicaux cliniques (CCAM). 

 En dernier lieu, il faudrait viser un "financement forfaitaire » de certaines prises en charge 

standardisées, dans un cadre garantissant la pertinence et la qualité des actes délivrés. Ce type de 

financement pourrait s’entendre également à l’étape initial de diagnostic qui met en jeu les actes 

intellectuels d’élaboration de diagnostic et de décision thérapeutique très mal valorisés à l’heure 

actuelle. Ce type de financement pourrait avoir vocation à s’étendre également à l’ensemble des soins 

de support indissociables de la prise en charge des maladies chroniques. 

 

c. La prise en compte des attentes des patients 

Il s’agit de mettre en œuvre concrètement la démocratie sanitaire en permettant au  patient de devenir 

acteur de l’évolution de sa prise en charge. Plusieurs voies peuvent être choisies. D’abord entendre les 

attentes personnelles des patients par rapport à leur prise en charge et  dépasser le concept de 

satisfaction afin de connaître leurs attentes. L’identification et l’analyse de celles-ci permettront de 

mieux orienter l’offre des établissements. Ouvrir la représentation des usagers dans les instances de 

gouvernance et de gestion des risques des établissements telle qu’elle a été rendue possible par la loi 

Kouchner 2002 mais au-delà intégrer les malades dans des groupes de travail plus spécifiques et pour 

cela prévoir l’accompagnement y compris financier de la formation des patients experts ou 

« partenaires ».  

 

d. Intégrer la démarche Qualité dans le fonctionnement et le pilotage des établissements de 

santé 

Il faudrait pouvoir proposer aux agences régionales de santé, dans le cadre des contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens (CPOM) des établissements de soins, des outils de pilotage de l’activité de 

prise en charge des patients, fondés sur la qualité des pratiques et la pertinence des actes.  En effet, 

dans la perspective de prise en compte de la qualité pour le financement des établissements de santé 

les indicateurs doivent avoir désormais pour vocation d’évaluer à la fois l’excellence mais aussi 

l’exigence de tendre vers celle-ci. Ils doivent être le reflet de la qualité des processus mis en œuvre 

mais aussi des résultats attendus pour le malade. 

 

                                                           
3
 Pour prévenir les effets secondaires qui pourraient avoir lieu à domicile, pour s’assurer de la meilleure observance il faut un temps 

nouveau au praticien par rapport à l’administration hospitalière d’une chimiothérapie intra-veineuse surveillée 
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Les avancées thérapeutiques et notamment celles de la médecine personnalisée obligent à évaluer de 

façon continue les traitements sur le plan de leur efficacité, de leur tolérance et de leur coût. Il faut 

mettre en place des systèmes d’information partagés permettant une meilleure détection des « signaux 

faibles » en matière de chimio-vigilance et de matériovigilance. Il est également nécessaire de faciliter 

le recueil des effets indésirables lors de l’utilisation des molécules innovantes dans le cadre des 

autorisations temporaires d’utilisation (ATU) et des recommandations temporaires d’utilisation (RTU). 

Des modalités de chimio-vigilance pour les médicaments utilisés lors des essais de phase précoce 

doivent être proposées. Enfin, il convient de mettre en place les études post autorisation de mise sur le 

marché (AMM). 

Un management optimisé, des ressources humaines pluridisciplinaires et valorisées 

La taille moyenne des CLCC a été reconnue comme étant la plus efficiente. L’organisation et le 

fonctionnement interne des centres avec un  directeur général médecin accompagné d’un directeur 

adjoint gestionnaire ont d’ailleurs été repris pour la structuration des pôles hospitaliers. Au-delà il 

faudrait pouvoir proposer des offres de formation continue spécifiques à tous les managers des 

établissements de santé, y compris aux médecins dans le cadre du développement professionnel 

continu. Il est indispensable d’accompagner l’émergence de nouveaux métiers et développer les 

coopérations inter professionnelles au regard de la redistribution des compétences afin à la fois de 

dégager du temps médical et d’améliore les parcours professionnels des para-médicaux.  Au-delà, il 

sera nécessaire d’évaluer régulièrement les compétences, d’organiser des parcours professionnels à 

tous niveaux et la progression de carrière, y compris sur les emplois d’insertion non qualifiés. 

 

e. Une organisation dynamique et efficiente pour le système d’information 

Il faut décloisonner le système d’information de santé : ouvrir le système d’information hospitalier à la 

ville en s’appuyant sur les expériences locales et régionales réussies et en pérennisant les aides 

publiques dans ce domaine. La mutualisation des systèmes d’information sur des plates-formes 

régionales, comme le partage des données issues de la recherche représentent des objectifs à 

atteindre à moyen terme. 

 


