
 
 

 

 

 

Meredith Santé et Unicancer s’engagent dans un 

partenariat stratégique, pour accompagner les infirmiers 

libéraux (IDEL) dans leur pratique et fédérer les 

professionnels de la cancérologie 
 

Lyon, le 17 mars 2023 - Dans le cadre du déploiement de son label d’excellence Unicancer, la 

Fédération des Centres de lutte contre le cancer (CLCC), s’associe au réseau social Meredith 

Santé, pour renforcer les liens ville-hôpital dans la prise en charge des patients atteints de 

cancer. Cette collaboration a également pour objectif de valoriser les expertises des 

professionnels et de fédérer, à l'échelle territoriale, les acteurs de la cancérologie au sein 

d’une communauté de pratique digitalisée. 

 

Le Label Unicancer : une reconnaissance des infirmiers libéraux intervenant en 

cancérologie, comme acteurs socles de la lutte contre le cancer à domicile.  

 

Dans un contexte de réforme profonde du système de santé, et alors que 90% du parcours de 

soins en cancérologie s’effectuent hors des murs de l’hôpital, le rôle des soignants libéraux est 

croissant, tout comme les attentes des patients. Pour répondre à ces nouveaux défis, la Fédération 

a officialisé le lancement du Label Unicancer IDEL, un dispositif conçu pour les équipes 

pluridisciplinaires des centres comme du domicile.  

Le Label renforce le lien de confiance, tout au long du parcours, pour les patients et leurs proches 

aidants. Première phase de ce projet d’envergure : une expérimentation d’un an pilotée par 2 CLCC 

:  les centres Henri-Becquerel à Rouen et Léon Bérard de Lyon, qui débutera début 2023. 

« Pour nos établissements d’excellence, spécialisés en cancérologie, ce Label est un facteur d’attractivité 

qui permet de valoriser le savoir-faire des Centres de lutte contre le cancer, au-delà des services de soins 

hospitaliers. Il s’agit également de reconnaître le rôle clé et l’expertise des professionnels infirmiers dans 

la prise en charge des cancers. » déclare le Pr Jean-Yves Blay, Président d’Unicancer. 

  

Un partenariat stratégique entre Unicancer et Meredith Santé, pour fédérer les 

professionnels, au sein d'une grande communauté territoriale en oncologie. 

 

Unicancer s’associe à la start-up Meredith Santé, un réseau social destiné à créer et animer des 

communautés territoriales soignantes. Une collaboration ambitieuse, visant à fonder un lieu de 

ressource, de partage, et de référence, pour l’ensemble des professionnels de santé exerçant en 

cancérologie, en ville comme à l’hôpital.  

Véritable support d’apprentissage, d’interaction et de mise en commun, cet outil permettra 

également de renforcer la visibilité des IDEL à l’échelle locale, et de répondre aux nouveaux 

impératifs de coordination. Accessible à tous les infirmiers libéraux de France, il sera déployé, à 

terme, à l’ensemble des professionnels de santé en ville ou à l’hôpital. 

« Nous nous félicitons de ce partenariat stratégique qui permettra d’accompagner l’évolution impérative 

des métiers et la réorganisation des parcours de soins en ville et à domicile. Forte de sa communauté de 

plus de 80 000 soignants et de son expérience en matière de coordination des acteurs territoriaux, 



 
 

 

 

 

Meredith Santé est un partenaire privilégié du projet d’Unicancer. Conjuguée à l’expertise reconnue du 

réseau Unicancer, la plateforme digitale sera un outil décisif pour optimiser les parcours et améliorer 

les prises en charge » indique Sophie Beaupère, Déléguée Générale d’Unicancer.  

“Nous sommes très heureux de nous mobiliser aux côtés d’Unicancer, pour améliorer les parcours en 

cancérologie de demain ! Nous sommes profondément convaincus de la nécessité de rassembler pour 

mieux communiquer, au bénéfice des patients et des professionnels. A l’heure où nos salles d’opérations 

sont déjà investies par les robots connectés et l'intelligence artificielle, la communication reste le « parent 

pauvre » de la santé. Pourtant, elle est absolument nécessaire pour toutes structures et êtres humains, 

et plus particulièrement pour rendre accessibles les pratiques et protocoles au plus grand nombre.” 

Stéphanie Laguigné, fondatrice de Meredith Santé 

A PROPOS DE MEREDITH SANTÉ  

Meredith Santé est un réseau social, dédié à la création et à l’animation de communautés de 

professionnels de santé, afin d’enrichir les pratiques et de construire des parcours de soins territoriaux. 

Meredith Santé accompagne aujourd’hui près de 30 structures de santé et 85 000 professionnels 

pour : 

 

• Favoriser l’orientation patients : nous référençons les parcours de soins, par territoire, 

pour permettre à n’importe quel professionnel de santé d’orienter son patient vers le bon 

spécialiste, au bon moment. 

 

• Améliorer la collaboration médicale : sur notre plateforme, les structures de soins et les 

professionnels de santé créent des communautés de pratiques, partagent des ressources, mais 

aussi des moments d’échanges en présentiel ou digital pour favoriser les interactions 

pluridisciplinaires. 

 

Retrouvez-nous sur : https://www.meredith-sante.com/ 

 

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 les 18 Centres de lutte contre le cancer 

français (CLCC), des établissements de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers 

en France, ainsi que 2 établissements affiliés. 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 109 essais cliniques actifs promus, 20 000 

patients inclus, 83 000 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, plus de 700 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2021 par 

le réseau Unicancer, plus de 16 % 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. 

 

Suivez-nous : www.unicancer.fr 

 

CONTACTS PRESSE 

 

Michael Canovas : 07.83.71.82.71 / m-canovas@unicancer.fr  

Blanche Delacour : 06.35.26.83.51 / blanche@meredithsante.com 
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