
 

 

 

 

 

 

Manifestations du 8 décembre : la FEHAP et Unicancer appellent 

conjointement au calme, à la responsabilité et à la non-violence  

Paris, le 7 décembre 2018 - En prévision des manifestations le samedi 8 décembre sur 

l’ensemble du territoire national, la FEHAP et Unicancer appellent l’ensemble des parties 

prenantes au calme, à la responsabilité et à la non-violence.  

Nos établissements de soins et d’accompagnement ont la responsabilité d’assurer leur 

mission de service public. Il est de leur devoir : 

-       De garantir la continuité des soins pour les patients et l’accompagnement des 

personnes ;  

-       De garantir l’accès aux soins et aux services d’urgence ; 

-       De permettre la circulation des ambulances en services et la mobilité de nos agents 

et professionnels ;  

-       D’assurer la sécurité des patients et des personnes accompagnées ainsi que celle 

des professionnels engagés auprès d’eux. 

  

Au service des patients et des personnes accompagnées, nos établissements devront être en 

mesure d’assurer pleinement et sans difficultés les missions de soins et d’accompagnement 

qui sont les leurs. La FEHAP et Unicancer renouvellent leur attachement à ce que les 

manifestations puissent se dérouler dans un climat pacifique. 

 

 

 

A propos d’Unicancer  

Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la seule fédération hospitalière 

nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre le cancer (CLCC), établissements de santé privés à 

but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en France. Les CLCC prennent en charge plus de 516 000 patients par an 

(en court-séjour, HAD et actes externes). 

Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques, en oncologie, à l'échelle européenne. Reconnu 

comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation mondiale avec la production d’un 

tiers des publications internationales en oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters).  

Les 18 CLCC et la direction R&D d’unicancer sont certifiés Iso 9001 pour leur recherche clinique. 

Au total 569 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2017 par le réseau Unicancer, plus de 15% des patients 

des CLCC sont inclus dans les essais cliniques et plus de la moitié des PHRC dévolus aux CLCC. 

>> Suivez-nous : www.unicancer.fr   et découvrez nos rapports d’activité 2017  
 

http://www.unicancer.fr/
http://www.unicancer.fr/unicancer/publications
https://twitter.com/GroupeUNICANCER?lang=fr
https://www.facebook.com/unicancer/
https://www.linkedin.com/company/unicancer/
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A propos de la FEHAP : 

La FEHAP en chiffres, c’est plus de 4 600 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par plus 

de 1600 organismes gestionnaires (associations, fondations, congrégations, mutuelles, organismes de retraite 

complémentaire et de prévoyance), plus de 246 600 lits et places, 280 000 professionnels pour 2,5 millions de personnes 

accueillies chaque année (www.fehap.fr). La FEHAP est la fédération de référence du secteur Privé Non Lucratif présente, 

depuis 80 ans, dans tous les champs de la protection sociale. 
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