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ORIGINE ET HISTOIRE
L'Union Nationale Hospitalière Privée de Cancérologie a été créée en 1975 en réunissant entre autres la FIEHP1 et l'UHP2, les deux fédérations des hôpitaux et cliniques
privées et le SNRO, le Syndicat national de radiothérapeutes-oncologues.
La logique du syndicat UNHPC est une logique de double adhésion établissement et
médecins oncologues. Depuis l'origine, cette double adhésion est une des caractéristiques et une des richesses de l'UNHPC. Elle permet d'allier une double approche et
une double culture, gestionnaire et médicale.
Début 2000, l'UNHPC s'est dotée d'une structure permanente.

et de la
Plateforme
commune
de la cancérologie
libérale et
hospitalière privée

PRESIDENCE et MOYENS HUMAINS
Le Président de l'UNHPC est le Docteur Bernard COUDERC
-

UNHPC

-

Union Nationale Hospitalière
Privée de Cancérologie

Syndicat National
des Radiothérapeutes
Oncologues

Il est invité au Bureau de la FHP et administrateur de droit de la FHP-MCO
Il siège en tant que tel comme représentant de la FHP au Conseil d'Administration
de l'Institut National du Cancer (INCa).
En tant que Président de l'UNHPC, il est aussi administrateur de la Ligue nationale contre le cancer.
Il est par ailleurs Président de la Polyclinique de l'Ormeau - 10 chemin de l'Ormeau - 65000 Tarbes et Président du Réseau régional de cancérologie Midi-Pyrénées (ONCOMIP).

Ses coordonnées sont les suivantes :
Dr Bernard COUDERC
Président de l'UNHPC
10 chemin de l'Ormeau - 65000 TARBES
33 (0) 5 62 93 59 29 - 33 (0) 6 89 10 86 64

Syndicat Français
des Oncologues Médicaux

Société Française de
Cancérologie Privée

1
2

Fédération française des établissements d'hospitalisation privée (devenue FHP en 2001)
Union hospitalière privée (devenue FHP en 2001)
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L'équipe permanente actuelle est ainsi composée :
Gérard PARMENTIER
Secrétaire National
4 rue du Château - 95300 Pontoise
33 (0) 1 30 32 43 11 - 33 (0) 6 07 40 32 57
Véronique DOVERGNE
Déléguée
1 résidence les Châteaux - 95450 Ableiges
33 (0) 1 30 27 92 77 - 33 (0) 6 87 42 63 50
Sophie DOVERGNE
Assistante
33 (0) 6 30 02 95 95

☞

Pour nous joindre par mail : http://www.unhpc.org/contact.php

ACTIONS et SERVICES
1 • Représentation et défense de l'interprofession
• Action auprès des Tutelles pour défendre à la fois le secteur privé libéral, ses métiers et ses établissemenst (cliniques et centres de radiothérapie) et une conception
de la médecine basée sur des preuves, évaluée, concertée, accessible et efficiente.
Depuis sa naissance, l'UNHPC est convaincue, qu'en médecine comme ailleurs, la
compétence est nécessaire mais qu'elle ne peut s'épanouir et garantir la qualité des
soins qu'au sein d'une organisation adaptée. C'est sur ce champ de l'organisation que
l'UNHPC fait valoir prioritairement sa légitimité auprès des Tutelles.
La défense d'une juste rémunération des hommes et des structures est une des composantes de l'action syndicale de l'UNHPC. Dans notre système administré, il faut
convaincre l'Etat que ces rémunérations doivent être équitables et cohérentes avec
les principes de solidarité qui président à l'organisation du système de soins national
et solidaire et cohérentes avec les impératifs d'une médecine accessible et de qualité.
• Participation à tous travaux nationaux ayant ou pouvant avoir un impact sur l'organisation, l'évaluation et/ou la rémunération de la cancérologie (à tous ses stades,
prévention, dépistage, prise en charge curative, soins palliatifs, soins de support et
au travers de chacune de ses spécialités) ;
• Interventions au cours de colloques, séminaires, congrès, rédaction d'articles, participation à des publications diverses sur tous sujets intéressant la cancérologie ;
• L'UNHPC est amenée à prendre un certain nombre d'initiatives, par elle-même, sur
ses champs de compétence et de légitimité ;
• L'UNHPC suscite et soutient à chaque fois que cela est possible la formalisation
d'une organisation de la cancérologie libérale et hospitalière privée au niveau Régional, afin qu'elle acquière une visibilité aux yeux des Tutelles ;
• L'UNHPC est membre de la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP), de
son syndicat d'établissements FHP-MCO ;
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• Avec la FHP-MCO, le Syndicat National des Radiothérapeutes Oncologues
(SNRO), le Syndicat Français des Oncologues Médicaux (SFOM) et la Société
Française de Cancérologie Privée (SFCP), elle constitue la Plateforme de la cancérologie libérale et hospitalière privée. L'UNHPC a vocation à fédérer tous les
intervenants de la cancérologie libérale et hospitalière privée et à promouvoir l'articulation de leurs actions. C'est ainsi qu'elle fédère la Plateforme commune de la
cancérologie libérale et hospitalière privée qui réunit avec les premiers, la Fédération nationale des médecins radiologues et spécialistes en imagerie diagnostique et
thérapeutique (FNMR), le Syndicat des médecins pathologistes français (SMPF) et
l'Union nationale des chirurgiens de France (UCDF).

☞

Cf. la page "Partenaires" de notre site : http://www.unhpc.org/partenaires.php

• L'UNHPC est membre fondateur du Conseil National de Cancérologie - CNC qui regroupe depuis janvier 2010 toutes les organisations représentant les spécialités
médicales à exercice exclusif de la cancérologie, à parité des modes publics et privés d’exercice conformément à la Charte pour les Collèges de Bonnes Pratiques de
la Haute Autorité de Santé.

2 • Service direct d'assistance aux adhérents
A la demande des adhérents et, dans la mesure de ses moyens, l'UNHPC intervient directement sur tel ou tel dossier spécifique : assistance au montage, intervention auprès des
autorités …

3 • Service et animation de l'interprofession
Dans ses relations avec ses adhérents, le plus visible est le système d'information mis en
place par l'UNHPC. L'information diffusée passe par l'envoi de mails. Afin d'en faciliter
l'usage, ces mails sont courts et consistent en une présentation des supports d'information
mis en pièces jointes.
Le "correspondant Tous courriers" est le destinataire désigné par la structure adhérente
et chargé du tri et de la rediffusion à l'intérieur de son équipe. Dans l'esprit de ce système
de diffusion, le nombre de "correspondants Tous courriers" au sein d'une équipe est limité
mais il peut être étendu en cas de besoin.
Nombreux sont les adhérents qui veulent distinguer ce "correspondant tous courriers" du
"correspondant adhésion" destinataire des convocations aux réunions statutaires et destinataire de l'appel de cotisation.
• Dans ce cadre, les adhérents reçoivent, entre autres :
- toute la réglementation touchant à l'activité de soins cancérologique avec
une mise en forme des textes de lois facilitant leur lecture : table des matières, index si nécessaire, reprise d'articles cités …
- de nombreux documents français ou anglais, de toute nature intéressant directement ou indirectement la cancérologie ou ses acteurs (patients, Tutelles, établissements, soignants) mais aussi le système de santé et son évaluation, les expériences étrangères…
- de plus, un certain nombre d'outils sont aussi mis à la disposition des
adhérents.
Union Nationale Hospitalière Privée de Cancérologie
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• Depuis avril 2009, chaque lundi, l'UNHPC édite une "Chronique". En partant de

l'actualité de la semaine, l'UNHPC y propose quelques réflexions et y expose ses
prises de position.
• En mars 2011 l'UNHPC a ouvert un site Internet à l'adresse suivante :
www.unhpc.org
Au fur et à mesure de sa montée en puissance ce site a pour vocation de recueillir la
plus grand partie de la documentation mise à la disposition des adhérents. Ouvert à
tous, il permet aussi un accès réservé aux adhérents pour les documents qui leur
sont plus particulièrement destinés.

4 • Les Rencontres de l'UNHPC
Chaque année depuis 1994, l'UNHPC organise des Rencontres Nationales ouvertes à
tous.
Ces Rencontres ne se veulent ni congrès médical, ni congrès syndical. En cancérologie,
comme ailleurs, la qualité des soins dépend autant de l'organisation et de l'environnement
que de la compétence des soignants. C'est bien cela le créneau de ces Rencontres ainsi
qu'en témoignent leurs thèmes successifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1994 :
1995 :
1996 :
1997 :
1998 :
1999 :
2000 :

Quelle cancérologie pour la France ?
L'accréditation en cancérologie
Les réseaux de soins en cancérologie
Partage de l'information, transmission et confidentialité dans les réseaux
La concertation pluridisciplinaire en cancérologie
Soins palliatifs et phases terminales
Controverses autour du dossier médical
Quelle information pour le patient ?
2001 : L'évolution de la prise en charge des malades en chimiothérapie
L'ouverture du droit coopératif aux professionnels de santé
2002 : La chirurgie du cancer à travers l'exemple de la chirurgie du cancer du sein
La fonction qualité et l'évaluation des pratiques en cancérologie
2003 : La radiothérapie
La tarification à l'activité (édité avec 2004)
2004 : Radiologie et lutte contre le cancer : la place du privé
Recherche clinique et innovations thérapeutiques : la place du privé
(700 p., encore disponible)
2005-6 : L'administration de la santé par l'Etat
(640 p., livre épuisé, disponible au format .pdf)
2007 : L'avenir de nos métiers
2008 : Bilan du Plan Cancer et perspective pour un nouveau Plan
2009 : Les métiers de la cancérologie (II)

Les dates auxquelles sont rattachés les thèmes ci-dessus montrent que les Rencontres ont
souvent permis de faire progresser ou d'anticiper des modes d'organisation ou des thèmes
d'intérêt général concernant la cancérologie française.
Ces Rencontres donnent lieu à publication : « Les Actes des Rencontres de la Cancérologie
Libérale et Hospitalière Privée » y sont complétés d'une large documentation sur le thème
retenu. Plus que de simples Actes, ces livres, largement diffusés, constituent de véritables
outils de travail pour toute l'interprofession. Même épuisés, ils sont disponibles au format .pdf.
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5 • Les Publications
En plus des livres tirés des Rencontres et des multiples notes à l'administration, aux Agences, aux élus, afin de diffuser ses positions et ses propositions, l'UNHPC procède à des publications spécifiques sous différentes formes : livres, plaquettes, brochures, articles de
fond … Quelques exemples sont repris ci-dessous :
 Dossier « Partage de l'information, transmission et confidentialité dans les réseaux de
soins » Hospitalisation Nouvelle n° 253, décembre 1997, p. 1-2 & 9-32
 « Cancérologie privée : qualité et nouvelle organisation des soins » Hospitalisation
Nouvelle n° 258, mai 1998, p. 1-2 & 13-35
 Charte des Centres et réseaux de la Cancérologie Libérale - UNHPC - mars 1999 2ème édition
 Labellisation des réseaux en cancérologie sur la base de principes d'organisation et d'indicateurs médicaux - UNHPC, 1999, 96 p.
 « Cancérologie privée : attentes et réalisations » Hospitalisation Nouvelle n° 276, mars
2000, p. 1-37
 « Réseaux et organisation de la cancérologie : Réglementation, Plan Cancer, Définitions, Schémas, Tableaux, Propositions » - UNHPC, Février 2005, plaquette de 200 p.
(quelques exemplaires encore disponibles)
 Les contraintes du futur exercice en oncologie médicale libérale ; G. Parmentier ; Le
nouveau cancérologue Vol 1, n° 1, mars 2008, pp 12 à 17
 Mise au point : Qualité - sécurité en radiothérapie : pour une stratégie professionnelle ; G. Parmentier ; Cancer/Radiothérapie 12(2008) 584-600

L'UNHPC est partenaire de la revue "Le Nouveau Cancérologue" qui privilégie une
approche organisationnelle de la cancérologie3. Les adhérents à l'UNHPC sont abonnés
à cette revue.

6 • Les applications iPhone
Les téléphones portables et autres tablettes sont de plus en plus utilisés comme des outils professionnels. Afin de rendre service à toute l'interprofession, l'UNHPC a porté sur les premiers
modèles à pouvoir gérer de véritables bases de données (iPhone, iPad, iPod touch) un certain
nombre des outils qu'elle proposait jusque-là à ses seuls adhérents. Ces applications sont toutes téléchargeables gratuitement sur iTunes Store.
 « MediSigles » : la plus grosse base de données de sigles médicaux au monde
(37.000 sigles). Permet de trouver instantanément la signification d'un sigle, sans
recours à Internet. Permet de trouver un journal ou une institution spécialisée à
partir d'un mot. Via Internet, permet d'aller directement sur Google ou sur Wikipedia en ayant la certitude d'avoir une page homogène. Un succès international.
 « T2AtarifsMCO » : tous les tarifs applicables aux Etablissements de santé publics et privés en France en 2010. Cette base sera tenue à jour. Cette application
est à réserver aux professionnels car les tarifs donnés par l'Etat sont rarement intelligibles par les non initiés.

3

Le Nouveau Cancérologue - INTERCOM Santé - 64 avenue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET Tel/Fax : 01 75 33 33 19 -
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 « Citations Q-H » : une très grosse base de données constituée de définitions et
de citations en rapport avec les fonctions qualité et sécurité dans le système de
santé. Une mine de références internationales.
 « Autori Cancer » : Cette application sera mise en ligne très rapidement. Elle
permettra de connaître tous les Etablissements autorisés à prendre en charge des
malades atteints du cancer, en chirurgie, médecine ou radiothérapie.

*******

UNHPC
Coordination
et pluridisciplinarité
au service des patients
atteints du cancer
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