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360 HÔPITAUX PUBLICS  
MOBILISÉS CONTRE LE CANCER

FHF CANCER EN BREF*

* données 2012

+ 100 000
médecins et soignants 
impliqués au quotidien

360
établissements engagés  
dans la lutte contre le cancer

57 %
des hospitalisations

48 %
des patients  
traités pour un cancer

64 %
des publications dans des revues 
scientifiques internationales

24 %
des patients traités  
par radiothérapie

49 %
des patients traités  
par chimiothérapies

38 %
de la chirurgie  
carcinologique



L’HÔPITAL PUBLIC AU SERVICE  
DES MALADES ATTEINTS DE CANCER

Rassembler ses forces pour être plus performant dans la lutte contre le cancer, telle 
est l’ambition de FHF Cancer, fer de lance de la Fédération hospitalière de France. 
Depuis fin 2012, l’ensemble des services de cancérologie des hôpitaux publics sont 

réunis au sein de FHF Cancer, un réseau de cancérologie publique reconnu. L’objectif : 
œuvrer pour que chaque malade du cancer soit soigné de la même façon et avec la même 
efficacité sur l’ensemble du territoire.

Depuis toujours, l’hôpital public assure l’essentiel des activités de soins, de formation 
et de recherche sur le cancer. Il favorise ainsi le transfert des connaissances des labo-
ratoires de recherche aux équipes hospitalières.

Avec plus de 360 établissements, Centres hospitaliers universitaires et Centres hospi-
taliers répartis sur tout le territoire, FHF Cancer compte plus de 100 000 médecins et 
soignants au service des patients atteints de cancer. En mobilisant la communauté 
médicale, FHF Cancer contribue à faire progresser les traitements et l’accompagne-
ment des patients.

FHF Cancer c’est l’ambition commune de tous les hôpitaux publics 
engagés dans la lutte contre le cancer. C’est la mobilisation en réseau  
et sur le territoire national de l’ensemble de la communauté soignante 
publique au service des patients et de leur famille.
Frédéric Valletoux, Président de la Fédération hospitalière de France

 L’excellence au service des malades

 L’innovation pour améliorer les traitements

 L’accessibilité aux soins, quelle que soit la situation du malade

 La continuité des soins, à tous les stades de la maladie

 L’éthique pour donner toute sa place au patient

DES HÔPITAUX FIERS DE LEURS VALEURS

UN RÉSEAU PRÉSENT  
SUR TOUT LE TERRITOIRE

Dans chaque région, médecins et directeurs d’établissement, correspondants régio-
naux de FHF Cancer, s’impliquent dans l’élaboration de la stratégie du groupe. Ils 
définissent un projet régional puis veillent à sa mise en place. Au plus près des réa-

lités dans leur région, les correspondants régionaux représentent FHF Cancer et travaillent 
en étroite collaboration avec les responsables des Fédérations hospitalières régionales et 
des Agences régionales de la santé. Ce sont les interlocuteurs privilégiés de la commu-
nauté locale de cancérologie et la médecine de ville.

Avec 20 % de son activité globale dédiés au cancer, l’hôpital public  
met à la disposition des patients le maillage de son réseau, la diversité  
de ses compétences et ses valeurs d’innovation, de proximité et d’aide  
aux plus démunis.
Pr Norbert Ifrah, Président de FHF Cancer

5 AXES STRATÉGIQUES  
POUR LA CANCÉROLOGIE PUBLIQUE

1  La qualité des soins, avec une prise 
en charge personnalisée et humaine 
du patient, intégrée dans une vision 
de santé publique ;

2  L’accessibilité aux soins  
et à l’innovation, financière et 
géographique, avec le traitement de 
toutes les pathologies cancéreuses, 
quel que soit le stade de la maladie 
ou l’âge des personnes malades ;

3  La continuité et la permanence  
des soins, avec des prises en charge 
de proximité et de recours garanties 
par le réseau des équipes hospitalières 
présentes sur les territoires ;

4  La recherche, avec l’engagement 
des hôpitaux pour faire progresser 
les connaissances et apporter aux 
malades les meilleurs traitements ;

5  L’éthique, par une vision humaniste 
qui place la personne au cœur  
des préoccupations, et par une 
médecine individualisée qui donne 
toute sa place aux patients.


