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L e retour de la vieille idée de «  médicalisation  » des chefferies d’établis-
sements, sur fond de crise et de perte de sens des pratiques soignantes, 

remet au premier plan le modèle d’organisation managériale des centres de 
lutte contre le cancer (CLCC), qui s’appuie sur un binôme de direction incarné 
par un médecin-directeur général et un directeur général adjoint (DGA), le 
plus souvent issu du corps de direction des hôpitaux. Il est vrai que les CLCC qui 
avaient connu une longue période de léthargie institutionnelle dans les années 
qui ont suivi la réforme de 1958 et la création des centres hospitaliers universi-
taires (CHU), et surtout les grandes lois hospitalières des décennies 1970/1990, 
au point d’être voués à l’absorption par leurs « grands cousins », ont opéré un 
retour en force dans le paysage institutionnel des années 2000. Ce fut le résultat 
d’une entreprise courageuse, menée par un groupe de dirigeants modernistes 
des centres, médecins et administrateurs, qui avaient compris que la survie de 
leur modèle supposait une révolution culturelle, mettant au premier rang les 
valeurs de responsabilité managériale, le sens du service public, mais également 
l’affirmation des fondamentaux de la gestion privée, la recherche de l’efficience, 
l’acceptation de l’émulation et de la compétition scientifique… Le traumatisme 
fut important, au point de mettre en danger tout l’édifice des 20 centres au 
milieu des années 1990. L’appui de la direction des hôpitaux fut déterminant : 
le ministère avait compris tout le miel qui pourrait être retiré de ces curieuses 
organisations mi-publiques mi-privées, contrôlées par de grands médecins prêts 
à jouer le jeu de la modernité gestionnaire, pour autant qu’on leur garantirait la 
pérennité de leur modèle. Il s’ensuivit : 

 ●  une refonte dans la douleur d’une convention collective qui avait, en 
son temps, c’est-à-dire celui des années 1960, été le gold standard des 
grilles salariales et de la protection statutaire ;

 ●  une refonte du régime salarial des médecins, inclus dans une convention 
collective, conjuguant protection et émulation par l’introduction d’un 
compartiment variable dans la rémunération, en contrepartie de règles 
d’avancement transparentes ;

 ●  enfin, une révolution managériale en transformant l’emploi de 
 médecin-directeur en binôme de direction incarné par une figure 
médico- scientifique en position de directeur général accompagné, plus 
qu’assisté, par un DGA de culture gestionnaire. Cette transformation fut 
conduite en une décennie par la Fédération professionnelle des CLCC, 
jusqu’alors cantonnée dans son rôle patronal, et qui s’affirmait comme 
centre de pilotage stratégique, gestionnaire et médico-scientifique 
du Groupe. La reconnaissance de cette renaissance fut scellée dans un 
décret qui redonnait aux centres leur place dans le paysage hospitalier 
et universitaire, et à leur Fédération, érigée en Groupe Unicancer, la 
responsabilité, en dernier ressort, de la proposition de nomination des 
directeurs  généraux au ministère.
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l’avantage de la connaissance du milieu et de ses enjeux, et 
la reconnaissance de ceux qui, à la commission/conférence 
médicale, l’ont proposé au conseil d’administration. Il est 
surtout un leader et garant médico-scientifique qui donne 
son unité à un établissement monodisciplinaire, dans lequel 
les spécialités médicales et médico-techniques s’estompent 
derrière les exigences de la lutte contre le cancer. Le binôme 
de direction dispose des leviers de la gestion privée, qui ne 
reconnaît ni la co-gestion avec les partenaires sociaux, ni 
l’association des médecins à la gestion… Cela peut paraître 
paradoxal, mais le pouvoir médical, dans son acception ins-
titutionnelle, est plus faible dans les CLCC que dans les hôpi-
taux publics : la conférence ou commission médicale a une 
fonction de représentation mais est dénuée de tout pouvoir 
d’action. Les médecins sont intégrés dans le Comité social 
économique (équivalent du Comité technique paritaire du 
public [CTP]) en qualité de salariés… Vouloir s’appuyer sur 
la réussite managériale des CLCC, qui doit beaucoup au 
concept de groupe solidaire et à l’immersion dans la gestion 
privée, pour promouvoir la médicalisation des postes de 
direction dans le public, relève d’un abus de transposition 
et d’une erreur d’analyse des contextes contrastés entre ces 
deux composantes de l’hospitalisation de service public.

« Le modèle des centres conjugue plasticité 
 d’organisations privées, pilotage resserré et fortes 

 mutualisations »

Le modèle des centres n’existe que dans cette alchimie 
complexe, qui conjugue plasticité d’organisations privées, 
pilotage resserré et fortes mutualisations, dans un Groupe 
dont la légitimité n’est pas capitalistique mais profession-
nelle. Les directeurs généraux savent qu’ils ont un appui 
fort et parfois exigeant de «  Tolbiac  », siège du Groupe, 
où leurs problématiques sont comprises et partagées par 
les pairs qu’ils ont placés en position de responsabilité, 
dans le bureau, instance sommitale de gouvernance. Le ou 
la délégué(e) général(e), nommé(e) par le bureau, auquel 
il ou elle participe, anime le réseau des DGA et de leurs 
équipes, avec l’appui de collaborateurs de haut niveau 
d’expertise qui consacrent l’intégralité de leurs fonctions 
au Groupe. On est donc plus près d’un groupe hospita-
lier, déployé sur l’ensemble du territoire, que d’établisse-
ments publics de santé qui restent, malgré la volonté de 
centralisation verticale des pouvoirs publics depuis 30 ans, 
des entités autonomes, fières de leur indépendance et de 
leur responsabilité. Dans les centres, le directeur général a 
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