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Unicancer et la FEGEFLUC  
signent un partenariat  

Pour unir leurs réseaux et leurs moyens au service de la 
prévention des cancers en entreprises    

 
 
 
Paris, le 26 Février 2021 – Unicancer et la FEGEFLUC (Fédération Nationale des 
Groupements des Entreprises Françaises dans la Lutte contre le Cancer) annoncent la 
signature d’un partenariat ayant pour objectif d’unir leurs compétences, leurs moyens et 
leur expertise dans le but de favoriser l’essor de la prévention des cancers en entreprise. 
 
La prévention : un levier essentiel de la lutte contre le cancer 
40 % (1) des cancers résultent de l’exposition à des facteurs de risque liés à nos modes de vie 
et pourraient donc être évités par la mise en œuvre de mesures de prévention et de 
sensibilisation sur les bons gestes à adopter et les comportements dangereux pour notre 
santé.  
 
« Portée par Unicancer dans ses propositions dans le cadre du Ségur de la santé et de la 
Stratégie décennale cancer, la prévention est l’une de nos priorités. Nous sommes ravis de 
la mise en action de ce partenariat qui s’inscrit pleinement dans notre plan stratégique. » 
déclare Sophie Beaupère, Déléguée générale d’Unicancer. 
 
 
Unir nos forces pour déployer des actions communes de prévention des cancers à l’attention 
des salariés et chefs d’entreprises 
Après une collaboration réussie en 2020 dans le cadre de l'opération Make Sense (campagne 
de prévention des cancers de la tête et du cou), les deux fédérations officialisent leur volonté 
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de travailler de concert via leurs réseaux respectifs : réseaux d’experts des Centres de lutte 
contre le cancer pour Unicancer, et réseau d’associations locales pour la FEGEFLUC. 
 
 « La FEGEFLUC, fédération du réseau des associations GEFLUC et GEMLUC, est le 
partenaire historique des entreprises depuis plus de 55 ans. Le champ d’action des 
associations locales est la lutte face au Cancer notamment via des actions et des programmes 
de sensibilisation et de prévention en entreprises. Nous nous réjouissons du partenariat avec 
Unicancer qui va nous permettre d’intensifier notre action dans ce domaine. » déclare 
Didier Cupissol, Président de la FEGEFLUC. 
 

(1) https://www.e-cancer.fr/Acces-thematique/Prevention-des-cancers 
 
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 près de 540 000 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, 
avec 90 essais cliniques actifs promus, près de 6 500 patients inclus, 64 000 patients enregistrés dans la base de 
données ESME. 
Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation mondiale 
avec la production d’un tiers des publications françaises d’envergure internationale en oncologie (source : 
étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, près de 600 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont 
promus en 2019 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. 
Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001:2015 pour leur recherche clinique. 
>> Suivez-nous : www.unicancer.fr       
 
A PROPOS DE LA FEGEGLUC 
 
La FEGEFLUC est la fédération des associations GEFLUC ET GEMLUC. Elle est reconnue d’utilité publique 
depuis 1976 et bénéficie du Label Don en Confiance, gage de traçabilité des dons et de transparence financière.  
Les associations locales se mobilisent pour faire reculer le cancer : 
- en soutenant la recherche (financement de projets innovants et soutien aux équipes de jeunes chercheurs. 
Les dons récoltés localement servent à financer des projets locaux. 
- en soutenant sous toutes ses formes les malades et leurs proches (aides directes ou aides collectives) 
- en développant des programmes de sensibilisation et de prévention en entreprises, en mettant en place des 
projets d’accompagnements des entreprises et en s’engageant pour le maintien et le retour à l’emplois des chefs 
d’entreprises et des salariés malades. 
>> Suivez-nous : www.gefluc.org       
 
 
CONTACTS PRESSE 
Adélaïde Brion – Unicancer -  a-brion@unicancer.fr 
Philippe Colomb – Fegefluc – federation@gefluc.org  
 


