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Luc Delporte est réélu à la 

présidence du Club des Acheteurs 

des Produits de Santé (CLAPS) 
 

Mai 2021 - Luc Delporte, Directeur des achats et de l’accès à l’innovation d’Unicancer, 

unique réseau hospitalier français dédié à la lutte contre le cancer, est réélu à la 

présidence de l’association CLAPS pour une durée de 3 ans, aux côtés d’un bureau 

pluridisciplinaire qui l’accompagnera pour mener à bien les missions de l’association. 

« Je suis honoré de la confiance que me témoignent à nouveau les membres du CLAPS. Ce second mandat 

m’offre l’opportunité de poursuivre les actions engagées, dont les motivations sont complémentaires à 

celles qui m’animent à Unicancer : faciliter l’accès aux solutions innovantes dans les réseaux 

d’établissements, au bénéfice des patients » s’enthousiasme Luc Delporte.  

L’ambition du CLAPS est de contribuer activement à la sécurité sanitaire et à l’efficience des 

établissements de santé, en mettant à profit les travaux réalisés par des membres dont la 

complémentarité, la pluralité et la parfaite connaissance du fonctionnement et des besoins des hôpitaux 

est créatrice de valeur.  

Lieu d’échanges et de réflexion pour traiter des problématiques communes liées à l’achat de produits 

de santé, le CLAPS contribue à la sécurité sanitaire en étant force de proposition dans le partage de 

bonnes pratiques en matière de sécurisation des approvisionnements, d’achats durables et 

responsables, de standardisation.  

 

À PROPOS DU CLAPS 

Association de loi 1901, le CLAPS (Club des Acheteurs de Produits de Santé) réunit les principaux acheteurs 

hospitaliers en France : groupements et centrales d'achat, établissements hospitaliers publics et privés à 

but non lucratif, établissements privés (Resah, UNIHA, Unicancer, AGEPS, HCL, Service de Santé des 

Armées, GAM, HELPEVIA, ORPEA, Vivalto, ELSAN, Santé Cité, CACIC, Courlancy, Hospices civils de Lyon). 

Les principales missions du Claps consistent à représenter les acheteurs de produits de santé auprès des 

institutions, constituer une force de proposition auprès des acteurs de santé et participer à la sécurité 

sanitaire tout en contribuant au développement durable. 
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À 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. 

>> Pour en savoir plus : www.unicancer.fr      

 

 

CONTACT PRESSE 

Michaël CANOVAS - m-canovas@unicancer.fr 
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