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 _____________________ PRÉSENTATION _______________________  

La création dans les années 1920 d’établissements de santé 
spécialisés dans la lutte contre le cancer a répondu à l’augmentation des 
cas alors constatée et à l’apparition de nouvelles modalités thérapeutiques, 
avec en particulier la diffusion de la radiothérapie296 qui nécessitait des 
installations adaptées. Par la suite, s’inspirant de l’Institut Curie297, une 
ordonnance du 1er octobre 1945 a institué les centres de lutte contre le 
cancer (CLCC)298. Il s’agissait alors d’un nouveau type d’établissements, 
privés sans but lucratif, associant soins dans le cadre d’un exercice 
médical à plein temps, recherche et enseignement treize ans avant que ne 
soient créés les centres hospitaliers universitaires (CHU) suivant des 
principes identiques. 

Implantés dans 16 des 22 régions métropolitaines, les 18 CLCC 
représentent une part significative de l’offre de soins oncologiques. En 
2013, dotés de 3 632 lits et places, employant 15 880 personnes en 
équivalent temps plein, bénéficiant au total de plus de 1,6 Md€ de recettes 
de l’assurance maladie, ils ont pris en charge 110 336 patients, soit près de 
10 % des personnes atteintes de cancer. 

Dans le prolongement des travaux qu’elle a consacrés à la place des 
établissements de santé privés d’intérêt collectif dans le système de 
soins299 et aux différents plans cancer300, la Cour a examiné l’évolution 
au cours des dernières années de ce modèle original au sein du système 
hospitalier. 

  

                                                      
296. Issue notamment des travaux de Marie Curie, la radiothérapie traite le cancer par 
des rayons qui détruisent ou stoppent le développement des cellules cancéreuses. 
297. Cour des comptes, Rapport sur un organisme bénéficiant de dons, L’Institut 
Curie, février 2015, la Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
298. Ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à l’organisation des centres 
de lutte contre le cancer. 
299 . Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la 
sécurité sociale pour 2013, chapitre X : la place de l’hospitalisation privée à but non 
lucratif, p. 281-305, septembre 2013, la Documentation française, disponible sur 
www.ccomptes.fr. 
300 . Cour des comptes, Rapport public thématique : La mise en œuvre du Plan 
cancer, juin 2008, la Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr ; 
Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, Tome 1. La lutte contre le cancer, 
p. 25-48, février 2012, la Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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Elle a constaté que sa spécificité restait marquée, mais s’atténuait 
sous l’effet notamment de la généralisation par les plans cancer successifs 
des pratiques dont les CLCC avaient été les initiateurs (I). Les fragilités de 
nombreux centres posent la question de leur avenir et nécessitent de mettre 
en place des coopérations plus larges et plus abouties (II). 

I  -  Un modèle dont le particularisme s’estompe 

Par leur capacité d’innovation, les centres de lutte contre le cancer 
occupent encore aujourd’hui une place spécifique dans l’offre de soins en 
ce domaine. Les orientations retenues dans le cadre des plans cancer 
successifs301, qui marquent souvent la reconnaissance de leurs apports, 
tendent cependant à l’éroder. 

A - Un positionnement singulier dans l’offre de soins 

1 -  Une place minoritaire avec de fortes positions régionales 

En 2013, les centres de lutte contre le cancer représentaient un peu 
plus de 3 600 lits et places, soit moins de 1 % de la capacité hospitalière 
globale.  

En termes de file active302, ils ont pris en charge cette même année 
9,8 % des personnes atteintes d’un cancer (soit un peu plus de 
110 300 personnes), contre 25,8 % pour les CHU, 31,9 % pour les centres 
hospitaliers (CH), 42,2 % pour le secteur privé commercial et 7,5 % pour 
le secteur privé non commercial303 . De 2006 à 2013, le nombre de 
personnes hospitalisées a augmenté nettement et régulièrement dans les 
CLCC (+31 %), dans les établissements de santé privés non lucratifs 
(+29 %), dans les CHU (+20 %) et dans les CH (+22 %), tandis qu’il a 
diminué dans les établissements privés à but lucratif (-10 %). 

En termes d’activité, les CLCC représentent une part nettement 
plus importante. Du fait du nombre élevé des séances de radiothérapie et 

                                                      
301 Trois plans cancer sont intervenus (2003-2007, 2009-2013 et 2014-2019). Il n’a 
pas été établi de bilan chiffré du premier plan. Le coût de l’exécution du deuxième 
plan cancer est estimé à 1,2 Md€ et le montant prévisionnel du troisième plan atteint 
1,5 Md€. 
302. Il s’agit du nombre de personnes prises en charge au titre d’un cancer. 
303. Un patient peut être pris en charge dans plusieurs établissements. 
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de chimiothérapie qui y sont effectuées304, ils ont enregistré en 2013 
1,3 million de séjours et de séances, soit 20 % de l’activité nationale en 
cancérologie, contre 28 % pour les CH et près de 24 % pour les CHU. La 
part des CLCC dans l’activité de cancérologie a régulièrement progressé 
de 2006 à 2013, comme le montre le graphique ci-dessous. 

Graphique n° 21 :  évolution de l’activité de cancérologie (séjours et 
séances) par type d’établissement de 2006 à 2013 

 
Source : Institut national du cancer (INCa). 

Dans certaines régions, les CLCC occupent une place plus 
importante. En Basse-Normandie et en Haute-Normandie, ils représentent 
ainsi respectivement 46,4 % (69 175) et 37,3 % (61 122) des 
hospitalisations au titre d’un cancer. 

Dans la plupart des régions qui comptent un ou plusieurs CLCC et 
CHU, le cumul de leur activité avoisine 40 % à 50 % de l’activité 
régionale. Une forte présence du CLCC est souvent corrélée avec une part 
plus faible de l’activité pour le CHU (par exemple, 16,6 % en Auvergne, 
12,9 % en Champagne-Ardenne ou 11,9 % en Haute-Normandie), comme 
le montrent les cartes suivantes. 

                                                      
304. Les séances de radiothérapie et de chimiothérapie représentent 86 % de l’activité 
des CLCC. 
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Cartes n°s 7 et 8 : répartition régionale de l’activité de cancérologie  
(en nombre d’hospitalisations) réalisée par les CLCC et les CHU 

 
Source :  Cour des comptes d’après de l’INCa. 

Une forte concurrence en Île-de-France 

En Île-de-France, 147 structures disposent d’une autorisation 
d’activité de traitement du cancer : deux CLCC (l’Institut Curie et 
l’Institut Gustave Roussy – IGR-), l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (AP-HP) sur 21 sites, 34 centres hospitaliers généraux, 
11 établissements privés non lucratifs et 79 établissements privés lucratifs. 
L’offre de soins oncologiques repose ainsi sur quelques grands 
établissements et sur un grand nombre de petits établissements avec des 
activités parfois isolées. Les deux CLCC assurent 22,7 % de l’activité 
régionale de cancérologie, l’AP-HP en réalisant pour sa part 32,2 %.  
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Les CLCC ont une patientèle majoritairement régionale, à 
l’exception des deux centres franciliens qui ont une attractivité nationale 
et internationale305. 

2 -  Des centres de taille hétérogène 

Par leur file active, les deux centres franciliens se démarquent 
nettement de la plupart des autres CLCC. Ainsi, l’Institut Curie 
(12 032 patients) et l’Institut Gustave Roussy (11 623 patients) ont pris 
chacun en charge en 2013 quatre fois plus de patients que le plus petit 
centre, celui de Reims (2 907 patients). 

Graphique n° 22 : nombre de personnes prises en charge  
au titre d’un cancer dans les CLCC en 2013 

 
Source :  Cour des comptes d’après l’INCa. 

En 2013, le centre Léon Bérard de Lyon disposait du nombre le 
plus élevé de lits et de places (467)306, suivi de l’Institut Gustave Roussy 
(448 lits et places). Le plus petit centre est celui de Reims (98 lits et 

                                                      
305. L’Institut Gustave Roussy et l’Institut Curie ont accueilli respectivement 30,5 % 
et 18,3 % de patients non franciliens. En ce qui concerne l’attractivité internationale, 
en 2013, 5,7 % des patients pris en charge par l’Institut Gustave Roussy et 2 % des 
patients de l’Institut Curie (mais 10 % de ses patients traités par protonthérapie) 
résidaient habituellement dans un pays étranger.  
306. La capacité d’accueil de cet établissement, qui dispose seulement de la quatrième 
file active, doit toutefois être relativisée compte tenu des 164 lits de HAD 
(hospitalisation à domicile) dont il dispose, cette activité n’existant pas dans la plupart 
des autres centres. 
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places), tandis que les centres de taille moyenne (comme Nancy ou 
Bordeaux) comptaient 180 à 190 lits et places. 

L’équipement en appareils de radiothérapie varie selon les centres : 
en 2013, selon Unicancer307, alors que l’Institut Curie et l’Institut de 
cancérologie de l’Ouest étaient chacun équipés de 11 appareils, les 
centres de Bordeaux, Clermont, Dijon, Marseille et Rennes n’étaient 
dotés respectivement que de quatre appareils (trois pour le centre de 
Reims). 

Cinq centres (l’Institut Gustave Roussy, l’Institut Curie, l’Institut 
de cancérologie de l’Ouest, l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) à Marseille et 
le centre Léon Bérard à Lyon) employaient plus de 1 000 personnes (en 
équivalents temps plein médical et non médical). Deux centres (le centre 
Eugène Marquis à Rennes et l’Institut Jean Godinot à Reims) en 
comptaient moins de 400. Aux deux extrêmes, l’Institut Jean Godinot 
comptait 391 équivalents temps plein et l’Institut Gustave Roussy 2 295. 

3 -  Une spécialisation prononcée en sénologie308 et radiothérapie 

a) Une activité inégalement développée selon le type de cancer 

Les CLCC se distinguent par leur expertise sur le cancer du sein, 
qui est le cancer le plus fréquent en France. En 2013, les tumeurs 
malignes du sein ont ainsi représenté près de 40 % de leur activité. Les 
centres ont pris en charge plus de 510 000 hospitalisations (séjours ou 
séances)309 à ce titre, soit 34 % de l’activité nationale de sénologie et ont 
suivi près de 10 000 patientes de plus que les CHU, mais 20 000 de moins 
que le secteur privé commercial. 

Les CLCC interviennent aussi de manière significative pour  
les cancers des voies aéro-digestives supérieures (plus de 116 000 hospi-
talisations, soit 27,6 % de l’activité nationale) et pour les cancers des 
organes génitaux féminins (plus de 90 000 hospitalisations, soit 26,1 % de 

                                                      
307 . Unicancer, qui a pour objet de représenter les intérêts des centres, est un 
groupement de coopération sanitaire de moyens, qui réunit depuis 2011 les CLCC et 
la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC), cette dernière 
agissant en tant qu’organisme patronal pour la négociation de la convention 
collective. 
308. La sénologie est l’étude des anomalies du sein. 
309. Les données relatives au positionnement des CLCC et des autres catégories 
d’établissements dans l’offre de soins oncologiques ont été établies par l’INCa et par 
l’Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH).  
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l’activité nationale)310. Les centres sont également des établissements de 
référence pour certains cancers rares, ceux-ci ne générant cependant 
qu’un nombre réduit d’hospitalisations du fait de leur moindre fréquence. 

Tableau n° 64 : part des CLCC dans l’activité nationale pour certains 
cancers rares 

 

Zone du corps 
Nombre d'hospitalisations 

pour cancer en 2013 
Part de l'activité nationale 

en % en 2013 
Œil 9 112  68,6 
Tissus mous 25 144  50,1 
Os 12 161  40,0 
Système nerveux 50 538  32,8 

Source :  INCa. 

En revanche, pour certaines tumeurs, les CLCC ont une activité 
très en retrait. Ainsi, alors que le cancer de la prostate constitue le premier 
cancer chez l’homme, il est marginalement pris en charge par les CLCC, 
la chirurgie prostatique étant principalement réalisée dans les services 
spécialisés en urologie des établissements privés ou publics. De même, 
seuls les centres de Marseille, Rouen et Villejuif exercent une activité 
d’hématologie. Le fait que les CLCC n’interviennent pas dans la prise en 
charge de certains cancers résulte généralement soit de choix anciens de 
spécialisation, soit de décisions de répartition d’activité avec les CHU. 

b) Une activité prédominante en radiothérapie  

Les CLCC sont historiquement orientés vers la radiothérapie, 
mode de traitement du cancer qui constitue près de 63 % de leur activité, 
contre 27 % pour la chimiothérapie et 3 % pour la chirurgie. En 2013, au 
plan national, les CLCC ont réalisé 43 % des séances de radiothérapie311. 

                                                      
310. La deuxième prise en charge la plus importante en CLCC est celle de l’appareil 
digestif (plus de 15 500 patients en 2013), mais cette activité est modeste par 
comparaison avec celle des CHU, qui prennent en charge quatre fois plus de patients. 
En 2013, près de 141 000 hospitalisations au titre de l’appareil digestif ont ainsi été 
réalisées dans les CLCC, soit 11 % de l’activité nationale. 
311. Ce chiffre ne tient cependant pas compte des cabinets libéraux qui assureraient 
environ la moitié de l’activité nationale en radiothérapie. 
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Ils disposaient de 114 appareils de radiothérapie sur un parc total national 
de 479 appareils (soit près d’un quart)312.  

L’association des techniques d’imagerie avec la radiothérapie 
permet depuis plusieurs années d’améliorer le diagnostic et la définition 
de la zone à traiter et, ainsi, d’éviter les rayonnements sur les organes 
sains. C’est pourquoi les CLCC disposent d’un important parc d’appareils 
d’imagerie, comptant 25 scanners, 12 appareils d’imagerie à résonnance 
magnétique (IRM) et 16 tomographes par émission de positrons (TEP-
scan)313. 

Par ailleurs, les centres ont réalisé, en 2013, 14 % de l’activité 
nationale de chimiothérapie en séances et 24 % de l’activité nationale de 
chimiothérapie en séjours.  

Les CLCC présentent ainsi une structure d’activité atypique par 
rapport à celle des autres établissements de santé. Pour certaines tumeurs, 
ils n’assurent ainsi parfois que les traitements de radiothérapie et/ou de 
chimiothérapie, les interventions chirurgicales étant alors effectuées par 
un autre établissement. 

4 -  Un rôle souvent pivot en matière de coordination des soins 

Le premier plan cancer a prévu la mise en place de pôles régionaux 
de cancérologie314 et de réseaux régionaux de cancérologie assurant une 
coordination transversale des différents intervenants en ce domaine. 

Les CLCC jouent un rôle souvent déterminant dans la mise en 
œuvre de ces orientations. Ainsi, le siège de huit réseaux régionaux de 
cancérologie315  sur 25 est implanté dans un CLCC. Certains centres 
portent des réseaux spécifiques d’organisation des prises en charge pour 

                                                      
312. Sur un parc de 479 appareils de traitement de radiothérapie en 2013, les CHU 
disposaient de 73 appareils, les CH de 74 appareils, tandis que le secteur privé était 
équipé de 197 appareils, dont 189 dans les cabinets libéraux (INCa). 
313. Ce volume d’équipements représente 4 % des scanners, 3 % des IRM et 19 % 
des Tep-scan installés dans l’ensemble des établissements publics et privés. 
314. Le pôle régional est constitué d’établissements de santé qui exercent, en sus de 
leurs activités de soins standards, des missions régionales hautement spécialisées, de 
recours et d’expertise, de recherche clinique et d’innovation. 
315 . Il s’agit des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, 
Lorraine, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Le réseau régional de cancérologie (RRC) a 
un rôle de coordination de l’ensemble des opérateurs, avec pour objectifs 
l’amélioration de la qualité des pratiques, du partage d’expériences et de la 
communication des données médicales du patient. 
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les cancers rares, les enfants ou les personnes âgées. Le centre Léon 
Bérard (Lyon) est par exemple le centre expert national des sarcomes et 
l’Institut Gustave Roussy est le coordonnateur de l’organisation 
interrégionale en oncologie pédiatrique de l’Île-de-France. Les CLCC ont 
également un rôle moteur dans le fonctionnement des centres de 
coordination en cancérologie (3C) 316  multi-établissements et dans 
l’animation de réunions de concertation pluridisciplinaires communes. 

Les pôles régionaux reposent généralement sur une coopération 
entre le CHU et le CLCC. Cette coopération n’est pour autant pas 
systématiquement assurée ou n’a toujours pas débouché sur la mise en 
place d’organisations transversales. 

B - Un modèle original et précurseur  

1 -  Des établissements privés dans lesquels l’État est très présent 

Les CLCC sont des établissements de santé privés d’intérêt 
collectif à caractère non lucratif (ESPIC)317. 

Malgré leur statut privé, l’État joue un rôle majeur dans leur 
gouvernance : l’existence et les modalités de fonctionnement des CLCC 
sont organisées par le législateur et par l’autorité réglementaire318, leur 
liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le directeur général de 
chaque centre (traditionnellement un médecin) est nommé par ce même 
ministre et le conseil d’administration est présidé par le préfet de l’un des 
départements de leur région d’implantation. De ce fait, l’État est partie 
prenante aux décisions stratégiques et aux principales décisions  
de gestion. 

                                                      
316 . Ce dispositif a pour mission d’assurer la qualité et de fédérer la 
pluridisciplinarité au niveau d’un ou plusieurs établissements de santé, notamment par 
l’organisation et le suivi des réunions de concertation pluridisciplinaires. 
317 . Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la 
sécurité sociale pour 2013, chapitre X : la place de l’hospitalisation privée à but non 
lucratif, p. 281-305, septembre 2013, la Documentation française, disponible sur 
www.ccomptes.fr. 
318 . Un chapitre du code de la santé publique est consacré aux CLCC (articles 
L. 6162-1 à L. 6162-13 et articles D. 6162-1 à D. 6162-14).  
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2 -  Une prise en charge pluridisciplinaire et innovante 

Dès leur création, les CLCC se sont distingués des autres 
établissements en adoptant un modèle novateur proposant une prise en 
charge pluridisciplinaire et globale du patient, à l’inverse des autres 
établissements et notamment des CHU, traditionnellement organisés 
autour d’une approche par organe qui a été reproduite en matière de 
traitement du cancer en fonction de la localisation de la tumeur. Leurs 
médecins ne peuvent exercer d’activité libérale, ni dans l’établissement, 
ni à l’extérieur de ce dernier. Pour la plupart des cancers, les centres 
offrent aux patients l’ensemble des modalités de prise en charge en 
cancérologie : radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie. 

Les CLCC ont été à l’origine d’innovations organisationnelles 
importantes (réunions de concertation pluridisciplinaire, consultations 
d’annonce de la maladie). Tout comme les autres établissements, ils 
cherchent aujourd’hui à s’adapter aux évolutions de la cancérologie en 
proposant de nouveaux traitements ou modes d’organisation et en 
répondant de manière plus individualisée aux attentes des patients. La 
recherche en matière de thérapies ciblées (par exemple les investigations 
dans le domaine de l’immunothérapie319), le développement d’une offre 
de soins de support320  ou l’utilisation de technologies de pointe (par 
exemple la protonthérapie321) en sont des illustrations. Plusieurs centres 
se sont par ailleurs engagés dans des démarches innovantes de réduction 
des délais entre le diagnostic et le traitement.  

                                                      
319. L’un des programmes de recherche de l’Institut Curie initié en 2011 a pour objet 
de concevoir des vaccins thérapeutiques pour apprendre aux cellules immunitaires à 
engager le combat contre des cellules cancéreuses en épargnant les cellules saines. 
Des prototypes de vaccins sont à l’étude pour les cancers du poumon et de l’ovaire. 
320 . Les soins de support sont l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux 
personnes malades. Il s’agit notamment de la prise en compte de la douleur, de la 
fatigue, les problèmes nutritionnels, des troubles digestifs… Ils concernent aussi les 
difficultés sociales, la souffrance psychique, les perturbations de l'image corporelle et 
l'accompagnement de la fin de vie (soins palliatifs). 
321 . L’Institut Curie et le centre Antoine Lacassagne (Nice) disposent de la 
protonthérapie, équipement de radiothérapie de haute précision permettant notamment 
de traiter des tumeurs localisées de l’œil ou du cerveau, tout en limitant les impacts 
sur les organes sains ou critiques, sensibles aux radiations. 
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Le diagnostic rapide 

Le diagnostic rapide vise à organiser sur une journée l’ensemble 
des examens d’établissement du diagnostic, la réunion de concertation 
pluridisciplinaire avec les orientations thérapeutiques, la consultation 
d’annonce et la programmation du traitement. Le centre Henri Becquerel 
de Rouen a été le premier établissement de Haute-Normandie à organiser 
le diagnostic rapide des cancers du sein. L’unité thyroïde du CLCC de 
Reims permet au patient de bénéficier le jour même de l’ensemble des 
examens nécessaires au diagnostic. 

Les centres sont soutenus dans cette démarche par leur fédération 
Unicancer qui a réalisé une étude pour identifier l’évolution des modes de 
prise en charge des cancers d’ici 2020322. 

L’ensemble des CLCC est certifié sans réserve par la Haute 
Autorité de santé323. 

3 -  Une implication forte mais inégale dans l’enseignement et la 
recherche 

Les CLCC réunissent en leur sein non seulement des activités de 
soins, mais aussi de recherche et d’enseignement. Ils hébergent des 
équipes de recherche fondamentale et translationnelle324, constitués en 
partenariat avec des établissements publics à caractère scientifique et 
technologique, en particulier l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM), le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et des universités, dans le cadre d’unités mixtes de 
recherche. L’Institut Curie en constitue le modèle le plus achevé, par la 
mise en place d’une plate-forme de recherche de niveau international qui 

                                                      
322. L’étude d’Unicancer « Quelle prise en charge des cancers en 2020 ? » (2013) 
identifie les évolutions des thérapeutiques suivantes : le développement de la chirurgie 
ambulatoire, la réduction du nombre de séances de radiothérapie grâce à l’innovation 
(la radiothérapie hypofractionnée), le renforcement des chimiothérapies à domicile, le 
développement de la biologie moléculaire au stade du diagnostic et du traitement 
grâce aux thérapies ciblées, ainsi que le développement de la radiologie 
interventionnelle et des soins de support. 
323 . 72 % des centres sont certifiés sans recommandation et 28 % avec 
recommandation(s). À titre de comparaison, 45 % des établissements privés lucratifs, 
18 % des centres hospitaliers et 11 % des centres hospitaliers universitaires, ayant ou 
non une activité de traitement du cancer, sont certifiés sans recommandation. 
324. La recherche translationnelle vise à accélérer le transfert des découvertes de la 
recherche fondamentale vers la recherche clinique. 
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accueille 14 unités mixtes de recherche regroupant 90 équipes associées 
au CNRS, à l’INSERM et aux universités d’Île-de-France325. 

Les CLCC sont cependant aussi très fortement investis en propre 
dans la recherche clinique326 : promoteurs de 300 essais cliniques en 
2012, ils ont assuré 40 % des inclusions de patients dans les essais 
cliniques de cancérologie en 2013, contre 44 % dans les CHU et 6 % 
seulement dans les établissements privés. 

Graphique n° 23 : inclusion de patients dans des essais cliniques sur le 
cancer en fonction du type de structure de soins en 2013 

 
Source :   rapport scientifique de l’INCa (2013-2014). 

Employant 39 % du nombre total de personnels affectés à la 
recherche clinique en cancérologie sur le territoire national, les CLCC 
disposent au total de 235 personnels hospitalo-universitaires, dont  
139 professeurs des universités - praticiens hospitaliers - et 30 maîtres de 
conférence, très inégalement répartis selon les centres en fonction de la 
qualité de leur relations avec la faculté de médecine et le CHU. Les 
effectifs hospitalo-universitaires peuvent de fait être faibles, même dans 
des établissements de grande taille, tels que l’Institut Curie ou le centre 
Oscar Lambret de Lille. 

                                                      
325. En 2013, sur 1 107 personnes (dont 406 chercheurs) travaillant au centre de 
recherche de l’Institut Curie, 443 étaient employées par le CNRS, l’INSERM et les 
universités. Sur les 187 chercheurs en contrat à durée indéterminée du centre, seuls 
deux étaient directement salariés de l’Institut. 
326. La recherche clinique est une recherche effectuée chez l'être humain qui vise à 
améliorer la prise en charge et le traitement de la maladie. Dans ce cadre, des essais 
cliniques sont pratiqués sur des patients.  
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L’engagement des CLCC dans la recherche a pour corollaire une 
bonne capacité à répondre aux appels à projets nationaux327 et de bons 
indicateurs en matière de publications scientifiques. Selon une étude 
bibliométrique commandée à l’INSERM par Unicancer en 2013, les 
CLCC ont produit, entre 2008 et 2012, 9 715 publications, soit 27,4 % du 
nombre total de publications scientifiques françaises dans le domaine du 
cancer. 38 % des travaux sont publiés dans des journaux scientifiques à 
forte notoriété (premier décile en impact facteur). 

Cette activité de recherche de haut niveau est toutefois inégale 
selon les centres. L’Institut Gustave Roussy et l’Institut Curie y ont une 
place prédominante, avec 53 % des publications scientifiques des CLCC. 
Les autres centres connaissent des écarts significatifs : tandis que le 
centre Léon Bérard (Lyon) a produit 1 115 publications sur la période 
2008-2012, 120 publications ont été recensées pour le CLCC de 
Strasbourg et 71 pour celui de Reims.  

Un modèle proche de celui du « comprehensive cancer center » 

Le modèle développé par les CLCC est très proche du concept du 
« comprehensive cancer center », né aux États-Unis dans les années 1970, 
qui associe systématiquement la recherche et les soins dans des 
établissements spécialisés dans la lutte contre le cancer. 

Selon le National Cancer Institute, un centre médical est qualifié de 
« comprehensive cancer center » lorsqu’il répond à plusieurs exigences : 
réalisation d’essais cliniques, étude de la prévention du cancer, 
participation du corps médical à des activités de recherche fondamentale, 
présence de services d'information sur le cancer et de services de soutien 
psychosocial. 

Cette approche est également prônée par l’organisation européenne 
des instituts de lutte contre le cancer, qui forme un réseau de plus de 
70 établissements situés dans 25 pays. 

Elle conduit certains CHU, comme notamment l’AP-HP depuis 
avril 2014, à réorganiser progressivement en ce sens leurs activités en 
oncologie. 

                                                      
327. Les CLCC ont ainsi emporté 44 % des programmes hospitaliers de recherche 
clinique (PHRC) sur le cancer sur la période 2009-2013, représentent 11 des  
16 centres de phase précoce labellisés en 2010 et portent - seuls ou en coopération 
avec un CHU - 7 des 8 sites de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC). 
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C - Une spécificité progressivement moins marquée sous 
l’effet des plans cancer 

1 -  Une pratique de la cancérologie désormais encadrée et 
harmonisée 

Le premier plan cancer328 a instauré un dispositif d’autorisation en 
cancérologie afin d’assurer à tous les patients un niveau de sécurité et de 
qualité équivalent sur le territoire et de réduire une diversité des modes de 
prise en charge qui se traduisait par des différences de chances de survie 
importantes selon les établissements au titre d’une même pathologie 
cancéreuse. 

Ainsi que les centres de lutte contre le cancer en avaient formalisé 
la pratique, ces exigences renforcées ont porté notamment sur les 
garanties présentées par l’équipe soignante en termes de compétences, de 
volume d’activité et d’équipement, de manière à mettre fin à des prises en 
charge insuffisamment spécialisées. Les autorisations ont été 
subordonnées non seulement à des seuils d’activité minimale, mais aussi 
à la mise en œuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne 
pratique clinique tels que ceux auxquels les oncologues des centres de 
lutte contre le cancer avaient déjà l’habitude de se conformer, 
contrairement à la plupart des spécialistes d’organes intervenant dans la 
prise en charge des cancers dans les autres types d’établissements.  

Cette mesure a été particulièrement restructurante, en élevant et en 
uniformisant les exigences de qualité pour tous les établissements 
autorisés. Elle a été appliquée de manière homogène à l’ensemble des 
établissements, y compris les CLCC. 

La diminution du nombre d’établissements de santé prenant en 
charge le cancer 

Depuis 2009 et conformément à deux décrets du 21 mars 2007 et à 
un arrêté du 29 mars 2007, les établissements de santé doivent disposer 
d’une autorisation spécifique, délivrée par l’agence régionale de santé 
(ARS) pour une durée de cinq ans, pour l’activité de traitement du cancer 
(chimiothérapie, chirurgie du cancer, radiothérapie). 

                                                      
328 . Cour des comptes, Rapport public thématique : La mise en œuvre du Plan 
cancer, p. 104-105, juin 2008, la Documentation française, disponible sur 
www.ccomptes.fr. 
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L’autorisation repose sur trois critères : des conditions de qualité 
(par exemple, la tenue d’une réunion de concertation disciplinaire), des 
critères d'agrément (comme la présence permanente d’un radiothérapeute 
et d’un radiophysicien pendant la durée du traitement) et des seuils 
d'activité minimale pour certains traitements et types de cancer329.  

Alors que 1 200 établissements intervenaient en 2009 dans la prise 
en charge du cancer, seuls 944 étaient autorisés fin 2013 (soit une 
réduction de 21,3 % du nombre d’établissements à l’issue de la première 
délivrance des autorisations). Selon le bilan du renouvellement des 
autorisations effectué par les ARS en 2014, 935 sites sont désormais 
autorisés, dont l’ensemble des CLCC. 

En 2014, selon les données de la direction générale de l’offre de 
soins, tous les CLCC ont conservé leurs autorisations en matière de 
radiothérapie, de chimiothérapie et de chirurgie. En revanche, ils ne 
disposent pas dans tous les cas d’une autorisation en chirurgie pour 
chacune des localisations du cancer soumises à un seuil minimal 
d’activité. Alors que les 18 centres sont autorisés en chirurgie du cancer 
du sein et 17 d’entre eux en chirurgie gynécologique, neuf seulement 
disposaient d’une autorisation en chirurgie urologique et deux en 
chirurgie thoracique. 

2 -  La généralisation des bonnes pratiques des CLCC aux autres 
établissements de santé 

Plusieurs mesures du premier plan cancer ont été très largement 
inspirées du modèle d’organisation des soins, fondé sur une prise en 
charge globale et pluridisciplinaire, porté par les CLCC.  

Ont ainsi été diffusés à l’ensemble des établissements de santé dès 
le premier plan, les dispositifs de réunions de concertation 
pluridisciplinaire et de consultations d’annonce de la maladie dont les 
CLCC ont été à l’initiative. L’accompagnement psycho-social des 
patients et le développement des soins de support étaient mis en œuvre 
                                                      
329 . En matière de chirurgie des cancers, l’activité minimale par an et par 
établissement est de 30 interventions pour la chirurgie du sein, digestive, urologique 
et thoracique, 20 pour la gynécologie et l’oto-rhino-laryngologie (ORL). Pour la 
radiothérapie externe, le seuil d'activité minimal est d'au moins 600 patients traités 
chaque année et, pour la chimiothérapie, le seuil d'activité minimale est fixé à au 
moins 80 patients traités par an, dont au moins 50 en ambulatoire. Des aménagements 
sont prévus ; ainsi, si un établissement a une activité inférieure aux seuils en 
chimiothérapie, il pourra continuer à participer à l'offre de soins en réalisant des 
chimiothérapies en tant qu’« établissement associé ». 
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dans les CLCC antérieurement au deuxième plan qui en a fait l’une de ses 
principales orientations. Par ailleurs, la réduction des délais de diagnostic 
a fait l’objet d’expérimentations dans les CLCC bien avant qu’elle ne soit 
portée comme un objectif du troisième plan cancer. 

Le type de prise en charge offert par les CLCC tend ainsi à se 
généraliser et ce d’autant plus que les autres établissements, en particulier 
les CHU, structurent désormais leur activité en cancérologie de manière 
davantage transversale, en particulier en développant des services ou des 
unités d’oncologie. 

II  -  Une stratégie à redéfinir 

La situation financière des centres de lutte contre le cancer doit 
favoriser une réflexion sur les évolutions possibles de ces établissements 
qui tienne compte des nécessités de nouvelles réorganisations de l’offre 
de soins oncologiques, telles que portées en particulier par le troisième 
plan cancer. 

A - Une situation financière déséquilibrée 

1 -  Des déficits désormais récurrents 

Après une forte dégradation de leur situation financière entre 2004 
et 2007, puis un retour à l’équilibre en 2008 et 2009, les CLCC, pris 
ensemble, ont systématiquement dégagé un déficit depuis 2010. Pour 
2014, ce déficit global s’est élevé à près de 14 M€ (soit environ 0,9 % du 
montant total des produits) en réduction par rapport à 2013, mais encore 
sensiblement supérieur à celui des années antérieures.  

Un nombre croissant de centres connaît une situation déficitaire : 
alors que 6 des 18 centres étaient en déficit en 2009, 9 l’étaient en 2011 et 
11 l’ont été en 2014 330 . Seuls trois établissements 331  n’ont jamais 
présenté de déficit entre 2008 et 2014.  

                                                      
330. Le centre de Lyon a dégagé le déficit le plus important (-4,9 M€), suivi de ceux 
de Toulouse (-2,8 M€) et de Nancy (-2,4 M€). 
331. Les centres de Dijon, de Montpellier et de Rennes. 
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Tableau n° 65 : évolution des résultats des CLCC 
En M€ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Résultat agrégé des CLCC  - -6 - 5 -10 -18 -14 
Nombre de CLCC en déficit 6 8 9 9 10 11 
*données provisoires. 
Source :  DGOS. 

Depuis 2009, les produits des CLCC ont cependant connu une 
forte augmentation (+16 % en termes réels), plus élevée que celle 
constatée sur la même période par les autres établissements de santé 
publics (+12 %). 

Les recettes provenant de l’assurance maladie (1,64 Md€ en 
2014) résultent essentiellement de la valorisation de l’activité qui 
progresse en moyenne de 4 % chaque année.  

Les CLCC sont plus sensibles que les autres établissements aux 
variations des financements versés en sus des séjours au titre des 
molécules onéreuses 332  (essentiellement constituées d’anticancéreux), 
qui représentent une source de revenus importante (13 % de leurs recettes 
d’activité en 2013). Les évolutions de la liste de ces molécules tendent à 
affecter les résultats des centres lorsque celles sur lesquelles ils réalisaient 
une marge sont désinscrites de la liste et intégrées aux tarifs des séjours.  

Par ailleurs, les dotations versées par les ARS aux CLCC au titre 
des missions d’intérêt général ou de crédits d’aide à la contractualisation 
(MIGAC) ont diminué entre 2009 (329 M€) et 2013 (323 M€, y compris 
les crédits transférés au fonds d’intervention régional à partir de 2012). 
Cette baisse s’explique notamment par la fin de l’attribution aux CLCC 
de crédits de permanence des soins, au motif de l’absence de service 
d’urgences dans ces établissements. 

                                                      
332 . Depuis 2005, en complément de la tarification des séjours, des crédits 
spécifiques pour des molécules onéreuses dont l’utilisation n’est pas encore 
systématique dans les traitements sont versés aux établissements qui les prescrivent. 
Pour ces médicaments, le remboursement attribué aux établissements est égal au tarif 
de responsabilité fixé par le comité économique des produits de santé. En 2013, plus 
de la moitié des dépenses des médicaments de la « liste en sus » concernait des 
anticancéreux. 
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Les ressources issues de la générosité publique 

Disposant de la possibilité de faire appel à la générosité 
publique333, les centres reçoivent des dons et legs d’un montant important 
(69,5 M€ en 2013). Plus des trois quarts a été collecté par les 
établissements franciliens (39 M€ pour l’Institut Curie334 et 14 M€ pour 
l’Institut Gustave Roussy). 

Au cours de la période récente, les charges des CLCC ont crû 
néanmoins plus fortement que les produits (+17 % en termes réels depuis 
2009 contre +16 %). Les dépenses générales et d’hôtellerie ont connu la 
progression la plus forte (+33 % entre 2009 et 2014).  

En 2013, les charges de personnel (1,06 Md€, dont 247 M€ au titre 
du personnel médical, soit 1 734 ETP et 720 M€ au titre du personnel non 
médical, soit 14 146 ETP) représentaient plus de la moitié des charges, 
soit une part inférieure à celle des CHU (60 %). Le coût moyen direct 
(charges sociales comprises) annuel par ETP est plus élevé dans les 
CLCC que dans les CHU335. Cependant, une analyse plus large prenant 
en compte également le temps réellement travaillé tend à nuancer 
fortement ce constat, comme l’illustre le cas du CLCC et du CHU de 
Toulouse. 

L’écart de coûts entre les personnels soignants du CLCC  
et du CHU de Toulouse 

Au cours des opérations de rapprochement entre le CLCC et le 
CHU de Toulouse, une étude comparative a été réalisée entre les coûts des 
infirmiers et des aides-soignants des deux employeurs. Si les coûts 
salariaux bruts chargés sont plus élevés au CLCC à hauteur de 9 % pour 
un infirmier et de 4 % pour un aide-soignant, la comparaison en coûts 
complets (prenant en compte notamment le temps de travail, l’organisation 
du travail, le régime de congés maladie et le déroulement de carrière) 
relativise cet écart : le coût par heure pour les infirmiers est alors  
supérieur de 1 % au CHU et, pour les aides-soignants, de 2,7 %. 

                                                      
333. Article L. 6162-2 du code de la santé publique. 
334. Cour des comptes, Rapport sur un organisme bénéficiant de dons : L’Institut 
Curie, février 2015, disponible sur www.ccomptes.fr. 
335. Le personnel médical représente un coût annuel moyen chargé de 150 600 € par 
an dans les CLCC contre 111 000 € dans les CHU et le personnel non médical un coût 
de 52 700 € contre 44 123 € dans les CHU (Unicancer, rapport « bilan et perspectives 
2011-2013 » et ATIH, « Analyse des bilans sociaux des établissements publics de 
santé à fin 2012 », janvier 2014). 
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2 -  Un redressement délicat 

L’équilibre financier des CLCC est d’abord tributaire d’une 
meilleure maîtrise de leurs dépenses. 

La prise de conscience de cet enjeu les a conduits à agir sur leurs 
achats. Les centres mettent en œuvre une politique de groupement pilotée 
par leur fédération Unicancer, qui a permis la réalisation d’économies 
(pour un montant estimé pour 2014 à 9 M€ sur un volume d’achat 
mutualisé de 400 M€). Tous les centres ont adhéré à ce dispositif pour les 
achats médicaux. En revanche, la mutualisation des approvisionnements 
demeure limitée en matière de charges générales et d’hôtellerie, 80 % des 
achats restant effectués de manière isolée par chaque centre, alors même 
que le dynamisme des charges en question contribue fortement aux 
situations déficitaires constatées. 

Les dépenses de personnel, qui ont connu depuis 2009 une 
progression moyenne de +3,7 % par an, soit deux fois plus rapide que 
celle des établissements publics de santé (+1,88 % dans les CHU et 
+1,76 % dans les CH sur la même période), sous l’effet notamment de 
politiques de recrutement dynamiques, constituent un autre enjeu majeur 
de la maîtrise des charges. Certains centres ont engagé des actions visant 
à les rendre plus soutenables : ainsi, l’Institut Curie a engagé début 2015 
un plan de sauvegarde de l’emploi336. 

La fédération Unicancer envisage une révision sur certains points 
de la convention collective spécifique aux personnels médicaux et non 
médicaux des centres de lutte contre le cancer qu’elle pilote. L’évolution 
des structures de rémunération des personnels serait à inscrire dans une 
perspective de maîtrise des charges d’autant plus indispensable que les 
évolutions à venir de l’ONDAM hospitalier sont plus rigoureusement 
contraintes et que les évolutions tarifaires en cancérologie pourraient 
avoir une incidence significative sur la situation financière des centres. 

  

                                                      
336. L’Institut Curie a réalisé 4 M€ d’économies sur les dépenses de personnel en 
2014 et a limité leur progression à 1 % depuis 2013, ce qui n’a pas suffi à ramener le 
résultat comptable à l’équilibre. Le plan de sauvegarde de l’emploi auquel il a été 
contraint de recourir prévoit la suppression de près de cent postes de travail. 
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Les évolutions tarifaires en cancérologie 

Le ministère de la santé prévoit la mise en place d’un financement 
au forfait pour les actes réalisés dans le traitement des cancers du sein et 
de la prostate, afin de mieux prendre en compte le parcours du patient et 
l’évolution des techniques. Cette réforme concernera l’ensemble des 
acteurs publics et privés et devrait intervenir au cours de l’année 2016. 

Par ailleurs, en complément des incitations financières déjà mises 
en œuvre en ce sens, le troisième plan cancer prévoit plusieurs actions 
destinées à assurer le développement de la chirurgie ambulatoire en 
cancérologie, notamment une évolution tarifaire favorable « pour les actes 
de chirurgie ambulatoire ayant démontré leur bénéfice pour les patients et 
leur faisabilité », l’objectif fixé à cet égard étant la réalisation de 50 % des 
actes chirurgicaux de sénologie en ambulatoire à l’horizon 2024. 

En 2013, les CLCC réalisaient en moyenne 17,3 % de leurs séjours 
en ambulatoire. Entre 2011 et 2013, le nombre de séjours en ambulatoire y 
a progressé de 24 % ; 34 % de la chirurgie du cancer du sein y est déjà 
effectuée en ambulatoire, devant les CHU (21 %) comme les cliniques 
privées (24 %).  

L’incidence consolidée de ces évolutions tarifaires, en cours de 
définition et dont le calibrage n’est pas encore arrêté, constituera un enjeu 
majeur pour les centres de lutte contre le cancer. En particulier, la 
révision des tarifs de radiothérapie pourrait fragiliser ceux qui sont très 
dépendants de ces recettes, même si elle devrait toucher plus fortement 
les établissements privés à but lucratif. Par ailleurs, l’accent mis sur la 
chirurgie ambulatoire est susceptible d’avoir un impact positif plus fort 
sur les CHU qui disposent d’une grande diversité de spécialités 
chirurgicales concourant à la prise en charge des cancers que sur les 
CLCC qui d’ores et déjà peuvent souffrir comme l’Institut Curie de 
l’étroitesse de leur offre chirurgicale, notamment en urologie. 

B - Des évolutions à inscrire dans le cadre global de la 
réorganisation de l’offre de soins  

La situation financière des CLCC et la taille réduite d’un grand 
nombre d’entre eux révèlent une fragilité qui soulève la question du 
devenir de certains centres. 

Sous l’impulsion de la fédération Unicancer, un mouvement de 
rapprochements entre CLCC s’amplifie. Cependant, dans plusieurs cas, 
les évolutions les plus pertinentes pourraient prendre la forme de fusions, 
non tant entre des CLCC, qu’entre des CLCC et des CHU. 
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1 -  Des rapprochements entre centres qui s’amplifient dans une 
visée défensive 

Sous l’impulsion de la fédération Unicancer, certains CLCC 
cherchent à mettre en commun certaines de leurs ressources, voire à 
instaurer des coopérations dans les domaines de la logistique et des 
fonctions support. Celles-ci peuvent prendre la forme de partage de 
fonctions ou de mutualisations complètes, plus faciles à mettre en œuvre 
lorsque plusieurs CLCC sont situés à proximité. 

Des partenariats inter-régionaux ont pu être mis en place. Dans 
l’inter-région Grand-Est, les centres de Dijon, de Nancy, de Reims et de 
Strasbourg ont ainsi constitué en 2011 un groupement de coopération 
sanitaire pour assurer des échanges d’expériences, des mutualisations 
d’actions et un soutien inter-centres337. 

La forme la plus aboutie des coopérations entre CLCC réside dans 
la fusion d’établissements, celle-ci pouvant revêtir plusieurs formes et 
produire des effets différents au regard des stratégies adoptées. 

Des fusions inégalement réussies 

En 2010, le centre René Huguenin à Saint-Cloud a fait l’objet d’une 
fusion-absorption par l’Institut Curie. Le processus de fusion a été préparé 
trop rapidement et a été conduit dans un contexte de changement 
d’équipes de direction qui a pénalisé le pilotage et la finalisation du projet 
stratégique. Une partie des difficultés financières rencontrées aujourd’hui 
par l’Institut Curie en découle338. 

Une deuxième fusion a été opérée en janvier 2011 entre les centres 
d’Angers et Nantes. Précédée par une période de préparation de dix-huit 
mois, elle a conduit à la création de l’Institut de cancérologie de l’Ouest 
(ICO), qui assure la complémentarité des activités des sites d’Angers et de 
Nantes dans les domaines administratif, logistique, médical et de 
recherche. Ce rapprochement a fortement dynamisé les deux sites, l’un et 

                                                      
337. Dans le cadre de ce groupement, de premières coopérations, limitées, ont été 
réalisées : juriste partagé, organisation du concours des praticiens spécialistes sur un 
site commun, échanges scientifiques médicaux et soignants, soutiens en personnels.  
338. Depuis la fusion en 2010 avec le Centre René Huguenin et dans un contexte 
d’augmentation initiale sensible des effectifs, l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie 
connaît un résultat déficitaire de l’ordre de 1 % du total des produits sur la période. Ce 
déficit s’est aggravé en 2013 pour atteindre 2 % des produits (-5 M€), mais a été 
réduit en 2014 (-2,2 M€). 
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l’autre maintenus même si leur faible éloignement aurait pu poser la 
question d’un regroupement géographique, au moment en particulier où le 
CHU de Nantes est engagé dans une importante opération de relocalisation 
et de reconstruction qui amènera le CLCC à se réimplanter à son 
immédiate proximité. Dès 2012, l’ICO est devenu le premier CLCC de 
province en termes de nombre de patients atteints d’un cancer (9 897 en 
2013). À égalité avec l’Institut Curie, il possède désormais le plus 
important parc d’équipements de radiothérapie. En outre, il présente le 
taux le plus élevé de chirurgie ambulatoire du sein parmi les CLCC et se 
classe au 4ème rang en volume d’essais cliniques. 

Dans le cadre de la nouvelle carte administrative des régions ou du 
périmètre des cancéropôles339, la fusion de centres est considérée par la 
fédération Unicancer comme une piste à privilégier pour améliorer la 
performance des centres et assurer la pérennité de leurs activités. Le 
20 juillet 2015, Unicancer a ainsi annoncé l’engagement d’un processus 
de regroupement juridique des 18 CLCC en 9 entités pour la fin 2016, 
tout en conservant les 20 sites actuels. À titre d’illustration, les centres de 
Caen, de Lille et de Rouen seraient fusionnés en une seule et même 
structure juridique autour d’un projet médico-scientifique commun. 

Cependant, des fusions juridiques sans réduction du nombre de 
sites souvent situés à grande distance les uns des autres, limiteraient 
nécessairement les économies liées à la mutualisation de certaines 
activités ou fonctions qui peuvent être attendues de ces opérations. Cette 
option, privilégiée par Unicancer afin de conforter l’existence autonome 
des CLCC, conduit à ne pas suffisamment considérer d’autres options 
plus restructurantes qui pourraient permettre, le cas échéant, de dégager 
des gains d’efficience accrus. 

                                                      
339. Sept cancéropôles régionaux ou interrégionaux mis en place par les ministères 
chargés de la santé et de la recherche visent à coordonner la recherche en cancérologie 
en décloisonnant secteurs et disciplines. Ils facilitent l'émergence de réseaux de 
recherche multidisciplinaires en rassemblant les communautés scientifique, clinique, 
industrielle des établissements de santé et des centres de recherche. 
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2 -  Des options de réorganisation à ouvrir beaucoup plus 
largement 

Bien que des coopérations existent déjà entre les CLCC et d’autres 
établissements publics et privés340, elles pourraient encore être élargies.  

La coopération des CLCC avec des établissements situés à 
proximité est souvent d’ordre médical, notamment par la mise à 
disposition de personnel médical ou la réalisation de consultations 
avancées par les médecins des centres. 

Le rôle de l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille dans la couverture 
territoriale de l’offre de soins en oncologie 

L’Institut Paoli-Calmettes a établi de longue date des collaborations 
avec une dizaine de centres hospitaliers de l’ouest de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et de Corse, dans une logique de réseau de prise en 
charge en cancérologie et de maintien d’une offre de qualité au plus près 
des patients. Ce CLCC réalise des consultations médicales concernant des 
disciplines qui n’existent pas dans les établissements partenaires, 
permettant ainsi l’orientation des patients ou leur prise en charge sur place.  

En outre, il met des compétences médicales (oncologue, 
hématologue, chirurgien) à disposition de certains hôpitaux dont 
l’autorisation d’activité serait, à défaut, retirée, faute de praticien (par 
exemple à Ajaccio ou à Martigues). Il a par ailleurs repris l’autorisation de 
radiothérapie du centre hospitalier de Gap. 

Ce type de démarche à l’initiative des CLCC ou sous l’impulsion 
des ARS vers des territoires et des établissements périphériques présente 
l’intérêt pour le patient de pouvoir effectuer son traitement à proximité de 
son domicile en bénéficiant de l’expertise et de la pluridisciplinarité du 
CLCC. Elle permet aussi de répondre à la difficulté de certains centres 
hospitaliers à attirer des médecins oncologues ou des radiothérapeutes. 

                                                      
340 . Dans le cadre d’une enquête réalisée en 2012 par Unicancer, les CLCC 
déclaraient l’existence de 77 coopérations avec d’autres établissements de santé. 
L’essentiel des coopérations (32 %) concernaient le partage d’équipements lourds 
avec les CHU ou le secteur privé lucratif. Près de 20 % des coopérations portaient sur 
les activités de soins (activités d’anesthésie, partage de bloc opératoire…) et les autres 
coopérations couvraient des domaines plus variés, tels que la logistique hôtelière, la 
recherche, l’enseignement, les réunions de concertation pluridisciplinaire ou les 
consultations. Une étude complémentaire effectuée en 2015 par Unicancer complète 
ces données en recensant 169 collaborations médicales avec des centres hospitaliers 
généraux ou des établissements privés et près d’une centaine avec des CHU. 
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Plus substantiellement, le partenariat des CLCC avec des 
établissements publics ou privés à l’activité complémentaire peut leur 
permettre de compenser leur spécialisation dans le cancer du sein. Les 
centres peuvent ainsi augmenter leur activité en prenant en charge des 
patients adressés par les établissements partenaires pour un diagnostic 
d’imagerie, un traitement de radiothérapie ou une consultation auprès 
d’un spécialiste. En contrepartie, ils orientent leurs patients vers des 
établissements partenaires afin de les faire bénéficier de prises en charge 
pour lesquelles ils ne détiennent pas d’autorisation.  

Les complémentarités en cours de développement par l’Institut Curie 

Très fortement spécialisé en sénologie, l’Institut Curie a examiné 
plusieurs projets de partenariats avec d’autres établissements publics ou 
privés non lucratifs, qui n’ont pas abouti. Il porte désormais, avec l’AP-
HP, un accord-cadre axé sur des coopérations par territoire en 
commençant par la filière digestive avec l’Hôpital Ambroise Paré à 
Boulogne. Un accord de coopération a par ailleurs été conclu avec 
l’Institut mutualiste Montsouris. Un autre projet est à l’étude avec un autre 
établissement de santé privé d’intérêt collectif, l’hôpital Foch, situé à 
proximité de son site de Saint-Cloud, portant sur les activités de neuro-
oncologie, d'oncologie thoracique et d'urologie. 

C’est cependant avec les CHU que les complémentarités 
apparaissent les plus logiques et paradoxalement souvent les moins 
dynamiques, en raison de relations institutionnelles historiquement 
souvent difficiles, du fait notamment des différences de démarche dans 
les traitements des cancers et de concurrence en matière de postes 
universitaires, qui ont pour effet de freiner le développement de 
coopérations341. 

La quasi-totalité des CLCC (14 sur 18) est pourtant située sur le 
même site ou à proximité immédiate d’un CHU ayant une activité 
oncologique342. Cependant, ces établissements entretiennent des relations 

                                                      
341. L’article 15 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités, issu d’un amendement législatif, qui prévoit la conclusion d’une 
convention constitutive de centre hospitalier et universitaire entre l’unité de formation 
et de recherche de médecine, le centre hospitalier régional et le CLCC est inégalement 
appliqué ; seuls l’Institut Gustave Roussy, les CLCC de Rennes et de Toulouse et 
l’Institut de cancérologie de Lorraine ont pu à ce jour signer une telle convention. 
342. Seuls l’Institut Gustave Roussy, l’Institut Curie et le CLCC de Montpellier ne 
sont pas situés à proximité immédiate d’un CHU. Pour sa part, l’Institut Paoli-
Calmettes est proche de l’un des sites de l’Assistance publique- Hôpitaux de 
Marseille, mais ce dernier n’a pas d’activité en cancérologie. 
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extrêmement variables, allant d’une coopération limitée à la mise en 
commun d’équipements ou à la réalisation de projets médicaux. 

L’exemple de la Lorraine est emblématique d’un partenariat ancien 
puisque le CLCC et le CHU de Nancy sont liés par une quarantaine de 
conventions portant sur les équipements lourds, la logistique ou la mise à 
disposition de personnel. En Haute-Normandie, le CLCC et le CHU de 
Rouen ont organisé leurs activités respectives pour éviter les 
redondances, même si certaines persistent encore en chirurgie. À 
l’inverse, en Champagne-Ardenne, le CLCC et le CHU de Reims ne sont 
pas parvenus à construire un pôle régional de cancérologie, en 
contradiction avec les orientations nationales, alors que l’élaboration d’un 
projet de coopération renforcée pourrait permettre de faire face aux 
contraintes de taille qu’ils rencontrent l’un comme l’autre.  

Dans d’autres régions, des activités du CHU et du CLCC ont été 
regroupées sur un même site pour créer une filière de prise en charge 
commune dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) 
de moyens qui permet de conserver l’autonomie et l’identité des 
partenaires. C’est par exemple le cas de l’Institut d’hématologie et 
d’oncologie pédiatrique qui réunit les équipes du CLCC et des Hospices 
civils de Lyon ou de l’Institut universitaire de la face et du cou créé par  
le CHU et le CLCC de Nice. 

La création de l’Institut universitaire du cancer de Toulouse 

Dans une forme plus aboutie, l’Institut universitaire du cancer de 
Toulouse, mis en fonctionnement en 2014 sur l’ancien site d’AZF, 
accueille un hôpital regroupant une partie des activités de cancérologie du 
CHU de Toulouse et la totalité des activités du CLCC, l’Institut Claudius 
Regaud (ICR), ainsi que le Centre de recherche en cancérologie de 
Toulouse. Il repose sur un GCS de droit public assurant la gestion du 
patrimoine et sur un GCS de moyens de droit privé dans le cadre duquel 
sont organisées les activités de soins et de recherche partagées entre le 
CHU et le CLCC, qui bénéficient de la mise à disposition de personnels 
par ces derniers. Si ce regroupement constitue une expérience originale, 
des ajustements sont cependant encore nécessaires afin de stabiliser 
l’organisation et affiner le modèle économique. Son évolution vers un 
établissement unique, intégrant complètement les activités apportées par 
chacun des établissements, devrait constituer un objectif de moyen terme. 

L’engagement des CLCC et des CHU dans des coopérations plus 
intégrées apparaît aujourd’hui à renforcer très sensiblement, qu’il s’agisse 
de répartition d’activités pour éviter des formes de concurrence 
dommageable, tant en termes de patientèles que de recrutements 
médicaux, de partage d’équipements lourds pour une meilleure 
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productivité de ces derniers, ou de mutualisation dans des domaines 
logistiques ou techniques. 

Au-delà, la question ne saurait être éludée d’un rapprochement 
organique entre certains CHU et CLCC, notamment, mais non 
exclusivement quand l’isolement géographique des CLCC rend en réalité 
difficilement envisageable leur rapprochement avec d’autres centres. 

En ce sens, les opérations majeures de reconstruction qui seront 
conduites au cours des prochaines années sur le site de certains CHU343 
offrent des opportunités qui ne doivent pas être manquées pour porter des 
projets communs d’intégration complète des activités chaque fois que 
cela apparaîtra possible, sans se limiter aux seuls domaines logistiques et 
techniques, mais en considérant les activités de soins et de recherche. 

La reconfiguration de l’offre de soins oncologiques que porte le 
troisième plan cancer qui prévoit sa gradation en plusieurs niveaux 
d’établissements, la révision des conditions d’autorisation dans un sens 
plus rigoureux qui devrait l’accompagner, les évolutions de la grille 
tarifaire dans un contexte de contrainte accrue sur l’ONDAM, les tensions 
qui pèsent également sur les CHU et les CLCC sur le recrutement de 
certains spécialistes médicaux et l’harmonisation des pratiques portée par 
les plans cancer successifs doivent inciter les pouvoirs publics à organiser 
ces rapprochements indispensables au regard de l’intérêt des patients 
comme de l’efficience du système de soins. 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ____________  

Établissements spécifiquement consacrés à la lutte contre le cancer, 
riches d’une grande histoire, les CLCC conservent un positionnement 
singulier dans l’offre de soins oncologiques, marqué par une forte 
spécialisation en sénologie et par une activité prédominante en 
radiothérapie qui les conduit à assurer un cinquième de l’activité nationale 
en cancérologie. 

Le modèle de prise en charge global et pluridisciplinaire des CLCC 
qui fonde leur originalité s’est cependant progressivement généralisé, sous 
l’effet notamment des plans cancer successifs. Malgré une progression 
régulière de leur activité et de leurs recettes, la situation financière des 
CLCC s’est dégradée depuis 2009 ; en 2014, ils ont dégagé un déficit de  
14 M€ au total. La progression des charges, en particulier hôtelières et 
générales, apparaît insuffisamment maîtrisée, même si une réduction du 

                                                      
343. Caen, Reims, Strasbourg et Nancy s’agissant des CHU situés à proximité de 
CLCC. 
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déficit a été constatée en 2014. Les évolutions tarifaires à venir sont 
susceptibles d’accentuer leur fragilisation financière. 

Pour assurer leur pérennité et celle du modèle de prise en charge 
dont ils sont porteurs, les CLCC doivent désormais faire évoluer leur 
stratégie pour mieux s’intégrer dans l’offre de soins en cancérologie,  
au-delà d’une approche en grande partie défensive qui les conduit à 
privilégier aujourd’hui un mouvement accéléré de fusions entre les 18 
centres actuels. Outre l’approfondissement ou le développement de 
coopérations avec d’autres établissements, axées sur la complémentarité 
ou la mutualisation des soins, des équipements ou des fonctions logistiques, 
un enjeu central réside dans le degré de partenariat à organiser entre les 
CLCC et les CHU, qui sont situés sauf exception sur un même site. 

À cet égard, la question de la fusion entre certains centres et 
certains CHU serait à considérer avec d’autant plus d’attention que des 
projets immobiliers de grande ampleur sur certains sites constituent des 
opportunités qui ne doivent pas être manquées. Ils imposent d’anticiper dès 
maintenant d’éventuelles intégrations de l’ensemble des activités de soins 
et de recherche dans le cadre de rapprochements organiques.  

Il importe à cet égard que les pouvoirs publics, tant au niveau 
national que régional, prennent pleinement en compte ces enjeux et 
organisent activement une recomposition désormais indispensable du 
réseau des centres de lutte contre le cancer dans une perspective large de 
reconfiguration de l’offre de soins en cancérologie, sans qu’un mouvement 
précipité de fusions internes ne limite les options possibles.  

La Cour formule les recommandations suivantes : 

31. maîtriser rigoureusement les charges de fonctionnement des CLCC 
pour rétablir leur équilibre financier et leur capacité à investir, en 
particulier dans les centres les plus fragiles ; 

32. examiner les possibilités de fusion entre CLCC, et de coopération 
renforcée avec les CHU n’excluant pas la fusion avec ces derniers, 
notamment ceux faisant l’objet d’opérations de restructuration 
immobilière. 
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