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Centre de référence dans la lutte contre le cancer, 
le Centre Oscar Lambret est devenu en 60 

ans un acteur de pointe en cancérologie. Face aux 
évolutions du secteur, nos équipes n’ont eu de cesse 
de faire bouger les lignes : innovations mondiales, 
essais cliniques de phase précoce, coopérations 
internationales,... Le Centre Oscar Lambret est entré 
de plain pied dans l’ère du progrès. 

Appartenant à la Fédération Nationale des Centres 
de Lutte contre le Cancer, réunis au sein du groupe 
UNICANCER depuis 2011, nous concentrons 
nos efforts pour offrir à chacun de nos patients 
une prise en charge toujours plus personnalisée, 
du dépistage au soin. En leur offrant les clés pour 
qu’ils deviennent acteurs du parcours de soins - via 
la possibilité d’échanger des informations utiles et 
pertinentes avec l’équipe médicale -, le Centre Oscar 
Lambret se positionne en chef de file d’une médecine 
personnalisée et participative. 

Inscrit dans un nouvel environnement géographique 
et administratif, le Centre Oscar Lambret réaffirme 
son expertise en cancérologie en renforçant ses 
coopérations avec les hôpitaux publics, les autres 
CLCC, les universités et les acteurs de la politique 
régionale de santé. Centre de formation reconnu 
en France et à l’international, le savoir-faire de nos 
équipes est un véritable atout que nous continuerons 
à diffuser auprès des futurs professionnels et cadres 
de santé, dans et en dehors de nos frontières.
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VALEURS ET MISSIONS

Centre de Lutte Contre le Cancer, le Centre Oscar Lambret est 
un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC).

Il repose sur plusieurs valeurs fondamentales :

La pLuridiscipLinarité  : les patients pris en charge au 
Centre bénéficient d’une équipe pluridisciplinaire, garantissant un 
accompagnement personnalisé.

Le progrès médicaL à travers la recherche et l’innovation.

L’attention portée à la personne malade et à son entourage.

Le Centre a trois missions principales :

Le soin, dans le cadre d’une prise en charge globale et pluridisciplinaire associant aux thérapeutiques du 
cancer un accompagnement adapté tout au long de la maladie. L’accès à des soins de qualité est la priorité 
du Centre Oscar Lambret dans le traitement des cancers. Pour chaque patient, quel que soit son âge ou 
son type de cancer, les équipes soignantes privilégient un accompagnement personnalisé, tant sur le plan 
médical que psychologique et social.

La  recherche, pour favoriser l’innovation médicale et permettre aux patients de bénéficier 
des progrès les plus récents. Le Centre Oscar Lambret dispose depuis 2007 d’une Unité Intégrée  
de Recherche Clinique qui assure  le déroulement des essais thérapeutiques dans des conditions optimales 
de qualité et de sécurité. Le travail des équipes de recherche est marqué par des collaborations avec des 
centres de recherche de renommée mondiale, comme l’INSERM ou le CNRS.

L’enseignement, pour diffuser le savoir-faire du Centre à travers des enseignements et des 
formations professionnelles, théoriques et pratiques, reconnus en cancérologie.

Le centre oscar Lambret est membre  
du réseau unicancer 

UNICANCER réunit les 18 Centres de lutte Contre le Cancer 
de  France : des établissements de santé privés d’intérêt 
collectif à but non lucratif exclusivement dédiés aux soins, à la 
recherche et à l’enseignement en cancérologie.

Fers de lance de la cancérologie en France, les Centres de Lutte Contre le Cancer 
participent au service public hospitalier et assurent une prise en charge du patient en 
conformité avec les tarifs conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires.

620
médecins, soignants  
et chercheurs

170
études cliniques en cours

Plus de 20 000
patients pris en charge 
chaque année
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Lorsqu’il fonde en 1929 le premier service de cancérologie en Nord - Pas de Calais, le Professeur 
Oscar Lambret n’ouvre pas seulement la voie à un ambitieux programme de santé dans la région : 
il s’engage aussi à faire vivre une médecine où le patient est au cœur du processus de soins.

Depuis sa création en 1955, le Centre Oscar Lambret est devenu un acteur reconnu pour son 
innovation dans le domaine de la cancérologie, animé par des exigences humanistes auxquelles 
son fondateur tenait tant.

1929 : 
Le Professeur Oscar 
Lambret crée l’un des 
tout premiers services 
de lutte contre le 
cancer en France, 
dans les locaux de 
l’Hôpital Saint Sauveur.

2000/2003 : 
Aménagements pour 
adapter l’établissement 
aux nouvelles 
modalités de prise 
en charge et aux 
attentes des patients : 
chambres individuelles, 
blocs opératoires 
ultramodernes,  
hôpital de jour….

1955 : Installation 
dans les locaux actuels 
du Centre Oscar 
Lambret, centre anti-
cancéreux du Nord de 
la France qui deviendra 
le Centre Régional de 
Lutte Contre le Cancer 
de la région  
Nord - Pas de Calais.

2003 : 
Le service de pédiatrie 
du Centre Oscar 
Lambret devient le Pôle 
de référence régional 
pour la prise en charge 
des enfants porteurs 
d’une tumeur solide.

2009 : Création de 
l’Institut de Formation 
Oscar Lambret.

Jusque 1990 : 
En développant  
la radiothérapie,  
la chirurgie,  
la chimiothérapie,  
la recherche sur  
le cancer, le Centre 
Oscar Lambret 
devient un acteur 
régional majeur de 
la lutte contre cette 
maladie.

2013 : Première 
utilisation mondiale d’une 
TomoHDA™. Baptisée 
“Pink Tomo”, cette machine 
de tomothérapie est 
prioritairement destinée 
aux femmes ayant un 
cancer du sein, notamment 
celles pour lesquelles les 
irradiations sont rendues 
difficiles en raison de 
leurs particularités 
anatomiques ou du 
volume tumoral à irradier.

1995 : Création 
du laboratoire 
d’oncogénétique  
au sein du Centre 
Oscar Lambret.  
En 20 ans, des 
analyses génétiques 
ont été réalisées  
sur plus de  
5 000 familles du  
Nord - Pas de Calais.

2014 : Ouverture 
d’une unité de chirurgie 
ambulatoire. L’objectif 
2020 de réaliser 50% 
de la chirurgie du sein 
en ambulatoire défini 
par le Plan Cancer,  
est en passe d’être 
atteint au Centre  
Oscar Lambret.

1998 : Création 
d’une Unité de Recherche 
Clinique. En évaluant les 
bénéfices de nouveaux 
traitements  et en trouvant 
de nouvelles molécules, 
la recherche  clinique 
permet d’acquérir de 
nouvelles connaissances 
scientifiques, 
nécessaires aux progrès 
de  la médecine et à 
l’amélioration des soins.

2016 : 
Lancement de la 
nouvelle centrale 
de préparation de 
chimiothérapies,  
ultra-innovante et 
unique en France.

60 ans d’innovations dédiées à la   lutte contre le cancer :
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Le modèle du Centre Oscar Lambret repose sur une prise en charge globale  
personnalisée et innovante, appliquée depuis le diagnostic jusqu’au suivi après 
traitement. L’innovation dans la prise en charge des patients est un élément essentiel 
du projet médico-scientifique du Centre Oscar Lambret. Dès confirmation de la 
maladie, différents professionnels de santé (radiothérapeutes, chimiothérapeutes, 
chirurgiens...) participent à une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
autour d’un dossier médical unique afin de décider du traitement le plus adapté 
au patient et à sa maladie. Les équipes du Centre accompagnent ensuite leurs 
patients tout au long de la maladie et leur proposent des soins de support de 
qualité tenant compte de leurs besoins spécifiques et de leur environnement.

La prise en charge globale,  
personnalisée et pluridisciplinaire

70 000
venues en hospitalisation

2 000
cancers du sein

750
cancers digestifs

500 cancers 
du poumon

70 000
venues pour consultations  
et/ou examens

950 
cancers  
gynécologiques

750
cancers ORL

Tous les sarcomes 
et toutes les tumeurs solides de  
l’enfant  du Nord - Pas de Calais

Chaque année, 
le Centre prend en charge environ :

 
Au total, par an : 
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I / La prise en charge globale, personnalisée et pluridisciplinaire

Le parcours rose,  
l’excellence de la prise en charge  
des patientes

le Centre oscar lambret dédie une journée de 
consultations  consacrée  au  diagnostic  rapide 
des patientes présentant une anomalie du sein. 
l’objectif est de réduire le délai de leur prise en 
charge.

Par  la  suite,  le  Parcours  rose  permet  aux  
patientes de rencontrer dans  la même  journée, 
un chirurgien et un radiologue pour valider l’en-
semble des données cliniques et radiologiques 
et, en cas de perspective d’intervention chirurgicale, 
de bénéficier immédiatement des consultations 
d’un anesthésiste et d’une infirmière de l’unité de 
chirurgie ambulatoire. En limitant les déplacements, 
une telle réorganisation des consultations permet 
une prise en charge globale de qualité et améliore le 
vécu et le confort des patientes.

60 à 80%
des femmes présentant 
une mutation du gène 
BRCA 1 ou BRCA 2  
auront un cancer du sein.

La fréquence de mutation  
des gènes BRCA 1 et  
BRCA 2 dans la population  
française est de 

1/460

1 l Référence nationale dans le traitement 
des cancers du sein
Chaque  année,  le  Centre  oscar  lambret  prend  en  charge  environ  2  000  cas  de  cancers 
du sein, et ce de manière très spécifique. Chaque patiente reçoit un traitement personnalisé, 
adapté à ses caractéristiques, à celles de sa maladie et aussi à ses propres attentes. 

anticiper le risque de cancer et 
développer les thérapies ciblées  
grâce à l’oncogénétique 

Le Centre Oscar Lambret est devenu la référence 
régionale pour les consultations et les analyses 
génétiques dans les cancers du sein et de 
l’ovaire. L’activité est en plein essor : environ 2000 
consultations d’oncogénétique ont lieu chaque 
année. 

Le Centre se place au 3ème rang 
national pour l’activité des 
consultations d’oncogénétique  
pour le sein et l’ovaire.

C’est  l’unité d’oncologie moléculaire Humaine 
(uoHm)  du  Centre  oscar  lambret  qui  réalise 
les  analyses  génétiques  de  prédisposition 

héréditaire  au  développement  du  cancer  de 
sein ou de l’ovaire.

Depuis  son  ouverture  en  1995,  des  tests 
génétiques  ont  été  réalisés  sur  plus  de  5  000 
familles du nord - Pas de Calais.

L’activité d’oncogénétique a un impact considérable 
sur la prise en charge des patientes. Elle leur offre en 
effet une surveillance personnalisée, favorisant des 
dépistages précoces. Elle permet également dans 
certains cas, d’adapter le traitement chirurgical. 
Par ailleurs, des thérapies ciblées peuvent être 
prescrites suite à ces analyses.

En outre, l’importante base de données dont 
disposent actuellement les équipes du Centre va 
permettre d’ouvrir les analyses à de nouveaux gènes 
de prédisposition aux cancers du sein et de l’ovaire afin 
de poursuivre le développement des thérapies ciblées.

améliorer le confort des patientes 
grâce au développement de  
la chirurgie ambulatoire

Au Centre Oscar Lambret, la chirurgie ambulatoire 
est structurée depuis novembre 2014 et ses 
bénéfices sont déjà très nombreux. Tout d’abord, 
en minimisant considérablement le temps passé au 
Centre, la chirurgie ambulatoire réduit les risques 
de perturbation et de rupture sociale et familiale. Par 
ailleurs, les protocoles d’anesthésie spécifiques à la 
chirurgie ambulatoire diminuent considérablement 
l’impact des opérations sur le réveil des patientes. 

Enfin, la chirurgie ambulatoire démystifie la prise en 
charge du cancer et l’intervention : en diminuant 
l’impact psychologique de la maladie, elle entraine 
une réassurance des patientes vis-à-vis de leur 
pronostic. 

le  développement  de  la  chirurgie  ambulatoire 
au Centre a ainsi permis de repenser l’ensemble 
du processus d’accueil et de prise en charge des 
patientes porteuses d’une suspicion de tumeur 
du  sein  ou  d’une  tumeur  avérée,  source  d’une 
efficacité sans précédent.
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un accompagnement global intégrant 
l’aspect psycho-socio éducatif 

Pour  les  jeunes  patients,  le  cancer  est  une 
épreuve  à  la  fois  physique  et  psychologique 
:  ils doivent  faire  face à  la séparation brutale 
avec  leur  milieu  familial,  leur  environnement 
social  et  scolaire.  les  équipes  de  l’unité 
pédiatrique du Centre mettent  tout en œuvre 
pour  améliorer  la  qualité  de  vie  de  leurs 
patients, pendant et après les traitements, en 
offrant  une  prise  en  charge  globale,  psycho-
socio-éducative, en facilitant le soutien familial 
et  en  assurant  la  continuité  de  la  scolarité, 
avec  la présence d’une enseignante à  temps 
plein.

une approche spécifique  pour les 
adolescents et Jeunes adultes (aJa)

Depuis 2013, une équipe prend en charge de 
manière  spécifique  au  sein  du  service,  les 
adolescents et  jeunes adultes  (aJa) âgés de 
15 à 25 ans. Cette équipe est constituée de deux 
oncopédiatres, d’un médecin généraliste, d’un 
oncologue ainsi que d’une assistante sociale, 
d’une psychologue, d’un éducateur spécialisé et 
d’une art-thérapeute.

Les AJA bénéficient d’une prise en charge 
systémique pluridisciplinaire prenant en compte 
leur environnement social, familial et culturel ainsi 
que leurs attentes médicales, personnelles et 
professionnelles.

L’après-cancer et l’éducation 
thérapeutique

La majorité des patients atteints d’un cancer 
pendant leur enfance guérissent. Néanmoins, 
la maladie et certains traitements peuvent être 
responsables de séquelles à long terme, ce qui 
justifie un suivi médical et psycho-socio-éducatif 
personnalisé. L’équipe médicale et paramédicale 
de l’unité pédiatrique du Centre a mis en place 
un programme d’éducation thérapeutique dédié, 
le Programme Personnalisé de l’Après-Cancer 
(PPAC), visant à proposer un suivi aux adultes 
guéris de leur cancer pendant l’enfance. L’objectif 
est de refaire le point avec eux sur la maladie et 
les différents traitements reçus, et de les impliquer 
personnellement dans leur suivi.

2 l Une expertise reconnue en oncologie 
pédiatrique : le Centre est référent  
dans le traitement des tumeurs solides 

le Centre oscar lambret est la référence régionale dans le traitement des tumeurs solides 
pédiatriques. Chaque année, près de 600 enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 0 
à 25 ans sont suivis dans l’unité pédiatrique du Centre. 

l’unité  pédiatrique  du  Centre  oscar  lambret  fait  partie  des  30  centres  spécialisés  en 
cancérologie pédiatrique de la société Française de lutte contre les Cancers et leucémies 
de l’enfant et de l’adolescent (sFCe).

Elle est également le service de référence au sein du réseau régional d’oncologie pédiatrique 
(PEDONCO) pour les patients atteints d’une tumeur solide.

3 l Les soins de support : améliorer la qualité 
de vie pendant et après les traitements
au Centre oscar lambret, la prise en charge des patients est globale et coordonnée :  
chaque traitement est personnalisé, faisant intervenir les soins de support.

les  soins  de  support  sont  communs  à  toutes 
les spécialités oncologiques et visent à assurer 
la  meilleure  qualité  de  vie  possible  pendant 
et  après  le  traitement,  sur  le  plan  physique, 
psychologique et social, en prenant en compte 
la diversité des besoins des malades et ceux de 
leur entourage.

L’équipe du CISSPO (Coordination Interdisciplinaire 
des Soins de Support en Oncologie) contribue 
par son expertise et ses compétences aux soins 
complémentaires du traitement de la maladie : 
traitement de la douleur, de la fatigue, problèmes 
nutritionnels, troubles digestifs, troubles respiratoires 
et génito-urinaires, troubles moteurs et handicaps, 
problèmes odontologiques, difficultés sociales,  
souffrance psychique, perturbations de l’image 
corporelle ou encore accompagnement de fin de vie.

Les tumeurs pédiatriques sont 
des tumeurs rares : on estime 
leur incidence en France à 
environ 2 000 nouveaux cas par 
an chez les moins de 18 ans.

Les tumeurs malignes observées 
chez les enfants sont le plus 
souvent très différentes de celles 
dont souffrent les adultes, ce 
qui impose une prise en charge 
spécifique au sein d’un 
environnement adéquat.

I / La prise en charge globale, personnalisée et pluridisciplinaire
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un accompagnement psycho-oncologique unique dans la région

Discipline intégrée au cœur des soins en cancérologie, la psycho-oncologie s’inscrit naturellement 
dans la coordination des soins de support. Pour que le patient et ses proches ne restent pas seuls 
face aux multiples questions posées par la maladie et pour les aider à traverser cette étape de leur 
vie, le Centre Oscar Lambret met à disposition le seul service de psycho-oncologie du Nord - Pas 
de Calais dont la particularité est de se composer à la fois de psychologues et de psychiatres. 
Grâce à des avis rapides et un suivi personnalisé, cet accompagnement favorise une prise en 
charge moins traumatique.

une expertise reconnue dans  
le traitement et le soulagement  
de la douleur

engagés  dans  l’évaluation  de  l’intensité  de 
la  douleur  et  dans  la  lutte  contre  celle-ci,  les 
algologues du Centre interviennent dans la prise 
en  charge  des  douleurs  chroniques  ou  aigües 
per et post-opératoires, liées à l’évolution de la 
maladie et/ou à ses traitements.

Référents régionaux pour les techniques d’antalgie 
et d’anesthésie locorégionale, ils travaillent avec 
tous les référentiels de la Société Française 
d’Anesthésie Réanimation (SFAR) et de la Société 
Française d’Evaluation et de Traitement de la 
Douleur (SFETD).

Des consultations douleurs sont proposées 
quotidiennement. Des réunions hebdomadaires 
réunissent une équipe pluridisciplinaire (algologues, 
oncologues, radiologues, psychiatres, assistantes 
sociales...) pour discuter des dossiers complexes de 
prise en charge de la douleur. Les patients sont suivis 
au sein même de l’Unité de Surveillance Continue 
ou en ambulatoire pour certains traitements locaux. 
Enfin une hospitalisation est possible pour certains 
types de douleurs.

I / La prise en charge globale, personnalisée et pluridisciplinaire
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Investissant dans les équipements de soin et de suivi les plus innovants, le Centre
Oscar Lambret met à disposition de ses patients l’un des plateaux techniques les 
plus performants de France. Fort de cette puissance technique, le Centre Oscar 
Lambret s’engage depuis de nombreuses années dans la recherche fondamentale, 
translationnelle et clinique avec la même exigence d’innovation. Organisée autour 
de l’Unité Intégrée de Recherche clinique, de sa cellule de promotion et de l’Unité 
de méthodologie et Biostatistique, les études cliniques promues ou gérées en 
co-investigation ont positionné le Centre dans le trio de tête des Centres de lutte 
contre le Cancer. La labellisation CLIP2 en 2015 par l’Institut National du Cancer 
dans les tumeurs de l’adulte et de l’enfant, en collaboration avec le CHRU de Lille, 
a confirmé l’excellence de cette recherche clinique au plan régional et national.

Les innovations  
et la recherche

170 essais thérapeutiques 
en cours et, en 10 ans,  
25 Programmes Hospitaliers 
de Recherche Clinique (PHRC) 
labellisés par l’INCa. une vingtaine d’études cliniques 

directement promues par le Centre sont en cours.

Environ 100 publications par an

5 PHRC attribués en 2014

Plus de 20% 
des patients bénéficient 
des études cliniques.

Une des recherches cliniques les plus performantes de France  
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II / Les innovations et la recherche

le  département  d’imagerie  du  Centre 
est  équipé  de  l’ensemble  des  techniques 
radiologiques  qui  permettent  de  prendre  en 
charge les hommes, les femmes et les enfants 
en  traitement  ou  suivis  pour  un  cancer  mais 
aussi  pour  lesquels  un  avis  spécialisé  est 
nécessaire.

L’ensemble des radiologues du Centre est 
compétent pour l’imagerie de tous les cancers : 
imagerie du sein, ORL, gynécologique,  
pédiatrique, digestive, ostéo-articulaire, des 
sarcomes et tumeurs osseuses... Le Centre 
Oscar Lambret s’est par ailleurs doté d’outils de 
précision permettant d’affiner le traitement et le 
suivi des patients.

 
Le développement de l’imagerie 
interventionnelle 
L’imagerie interventionnelle permet d’accéder 
à une lésion située à l’intérieur de l’organisme 
pour effectuer un diagnostic ou un traitement. 
Des biopsies sous scanner, drainages, micro et 
macrobiopsies réalisées sous échographie, sous 
guidage stéréotaxique ou sous IRM ainsi que des 
repérages préopératoires sont réalisés de façon 
quotidienne par les équipes du Centre.

un service pionnier sur les 
nouvelles techniques : l’exemple 
de la tomosynthèse et l’angio-
mammographie en imagerie du sein 

Dans la prise en charge du cancer du sein, le Centre 
dispose de la tomosynthèse : cette technique 
d’imagerie de pointe permet d’obtenir des images 
en coupes afin de réaliser une mammographie 
“3D”. Une toute nouvelle modalité d’imagerie du 
sein, l’angiomammographie (mammographie 
avec injection de produit de contraste), sera 
également prochainement évaluée au Centre, dans 
le cadre d’une nouvelle étude clinique. L’angio-
mammographie permet, en amont d’une opération, 
de caractériser de façon plus précise le nombre et 
la taille des tumeurs des patientes.

La médecine nucléaire consiste en l’administration 
d’un médicament radioactif, soit pour réaliser une 
imagerie métabolique à visée diagnostique, soit 
pour un traitement. 

Depuis janvier 2015, le plateau technique 
nucléaire du Centre Oscar Lambret s’est renforcé 
avec l’arrivée d’une nouvelle gamma-caméra. Plus 
rapide, elle fournit également une meilleure qualité 
d’images. Couplée  à  un  scanner,  la  gamma-
caméra  effectue  un  repérage  anatomique  et 
permet  de  localiser  précisément  la  tumeur 
repérée. elle améliore ainsi le diagnostic, et par 
la suite  la prise en charge du patient, puisque 
les  traitements  proposés  pourront  être  mieux 
ciblés.

1 l Des technologies et des techniques 
performantes pour une médecine de précision
a. Un Centre expert dans l’imagerie de tous les cancers b. En médecine nucléaire,  

de nouveaux outils améliorent  
le repérage des tumeurs

Environ 3 000 actes sont réalisés 
chaque année sur les gamma-caméras 

une Centrale de Préparation des Chimiothérapies 
innovante et unique en France 

Le Centre Oscar Lambret est l’un des plus gros producteurs de 
chimiothérapies au Nord de Paris. Chaque année, il enregistre 
22 500 prescriptions et prépare plus de 34 000 chimiothérapies 
injectables, soit environ 150 par jour. Mise en service en décembre 
2015, cette nouvelle structure technologique garantit à la fois la 
haute qualité de préparation des traitements, leur traçabilité et la 
sécurité des patients, ainsi que la protection des préparateurs et 
de l’environnement. Cette nouvelle centrale répond par ailleurs 
aux besoins croissants de production de ces traitements. Enfin, 
le Centre Oscar Lambret s’appuiera sur cet outil de pointe pour 
répondre aux normes très exigeantes de la recherche clinique.
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La radiothérapie est un traitement primordial en 
cancérologie, utilisée seule ou en association avec 
la chirurgie et la chimiothérapie. Le Centre Oscar 
Lambret dispose de techniques de pointe, complexes et 
innovantes qui en font un service de référence reconnu 
pour son expertise scientifique et technique. 
La radiothérapie hypofractionnée consiste à intensifier 
la dose délivrée lors de chaque séance afin de réduire 
le nombre de séances.
depuis 2007, le cyberKnife, système entièrement 
robotisé, permet de traiter les tumeurs malignes 
les plus mobiles, notamment celles du foie, du 
poumon et de la prostate. son suivi permanent 
de la tumeur ciblée garantit une meilleure pro-
tection des tissus avoisinants, tout en délivrant 
des doses très élevées sur la tumeur. 
par ailleurs, deux appareils de  tomothérapie 
(radiothérapie  guidée  par  l’image)  garantis-
sent  également  aux  patients  du  centre  un 

meilleur  ciblage  du  tissu  tumoral  à  irradier, 
tout en réduisant les risques pour les organes 
sains situés à proximité. 
depuis 2013, La tomohda™, dernière génération 
des systèmes de tomothérapie, permet ainsi 
aux radiothérapeutes de proposer des traitements 
sur mesure, ultra-précis et de la plus haute qualité 
technique. La TomoHDA™, particulièrement utilisée 
dans le traitement des cancers du sein, adapte son 
rayonnement aux différents tissus et peut délivrer des 
doses importantes sur la tumeur en limitant les risques 
sur les tissus sains avoisinants. Les traitements sont 
ainsi infiniment mieux tolérés et les effets secondaires 
limités.
enfin, depuis mars 2015, catalyst, un nouveau 
dispositif  de  pointe  associé  aux  traitements 
délivrés par la tomohda™ aux patientes ayant un 
cancer du sein, améliore encore considérablement 
la qualité et la sécurité de leur prise en charge. 

Le Nord - Pas de Calais est l’une des régions les plus 
touchées par les cancers des voies aéro-digestives 
supérieures (VADS) : on y dénombre environ 1 400 
cas supplémentaires par an. Le traitement de ces 
pathologies nécessite très souvent une chirurgie de 
reconstruction après l’intervention. 
La chirurgie reconstructrice a pour objectif d’améliorer 
la qualité de vie des patients. La restitution d’un 
organe, de la fonction ou de l’apparence est un 
critère de qualité de soins et les équipes médicales 
du Centre Oscar Lambret ne pratiquent pas de 
chirurgie ablative sans raisonner sur cette restitution 
fonctionnelle ou esthétique. Leur expertise et leurs 
compétences leur ont permis de s’approprier des 
techniques chirurgicales innovantes, de plus en 
plus complexes et de moins en moins invasives, 

au bénéfice des patients. La maîtrise de ces 
techniques, à l’instar de la modélisation 3D, 
aboutit aujourd’hui à des résultats remarquables. 

la modélisation 3D dans le cas d’un cancer 
des  vaDs  permet  de  créer  un  modèle 
préopératoire sur  lequel  les  chirurgiens 
s’appuient pour obtenir  la  reconstruction 
la plus proche possible de l’état originel du 
patient. une fois cette étape de simulation 
réalisée, des guides de coupe et des plaques 
de reconstruction sont modélisés et imprimés 
en 3D. la reconstruction est ainsi plus précise 
et ces techniques permettent de diminuer les 
séquelles dues aux interventions.

l’utrt, unité de recherche mixte entre le Centre 
oscar lambret et l’institut national de la santé et 
de  la recherche médicale  (inserm u908), est 
entièrement dédiée à la recherche fondamentale 
et  translationnelle  principalement  dans  le 
domaine des tumeurs solides de l’enfant et plus 
particulièrement dans les gliomes de haut grade 
pédiatriques (pHGG).

Compte-tenu de leur pronostic encore très sombre, 
le rôle de l’UTRT, en lien avec l’unité pédiatrique 
du Centre, est d’accroître la compréhension des 
mécanismes régissant l’émergence et la résistance 
aux traitements de ces cancers dans le but de 
proposer de nouvelles ouvertures thérapeutiques.

c. Le développement d’une radiothérapie hypofractionnée 

d. Les progrès de la chirurgie reconstructrice et la modélisation 3D 
dans le traitement des cancers des VADS

a.  Les recherches sur les tumeurs pédiatriques  
de l’Unité Tumorigenèse et Résistance aux Traitements (UTRT) 
pour sortir des impasses thérapeutiques

2 l De la recherche fondamentale 
et translationnelle...

Afin de répondre à ses missions d’enseignement et de recherche, l’accent a été mis ces trois 
dernières années sur le développement de la recherche fondamentale et de la recherche 
translationnelle au Centre.

La recherche fondamentale s’appuie aujourd’hui sur deux unités intégrées dans le Centre : l’unité 
smmil-e et l’Unité inserm u908.

la recherche translationnelle correspond pour sa part au transfert de données  issues de 
la recherche fondamentale vers le champ de la recherche clinique. Le Centre a été labellisé 
comme établissement porteur avec le CHRU de Lille d’un Site de Recherche Intégrée sur le Cancer 
par l’Institut National du Cancer en 2012. Le SIRIC ONCOLille regroupe toutes les équipes de 
recherche du site lillois autour de deux thématiques scientifiques : la résistance aux traitements 
loco-régionaux et la dormance tumorale.
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Les recherches de l’UTRT sur les pHGG sont 
menées sous différents angles. D’une part, sur 
un plan fondamental, les équipes cherchent, par 
différentes approches et stratégies, à identifier, 
caractériser et cibler les cellules souches 
cancéreuses (CSC) présentes au sein des tumeurs 
solides de l’enfant. Parallèlement à ces travaux 
fondamentaux, l’UTRT mène régulièrement des 
évaluations précliniques de nouvelles molécules 
ou de nouvelles combinaisons thérapeutiques afin 
de constituer le rationnel à de nouveaux essais 
cliniques dans les pHGG.



3 l ... à la recherche clinique

le  Centre  oscar  lambret  est  depuis 
plusieurs  années  un  acteur  majeur  de  la 
recherche  clinique  en  cancérologie.  les 
études cliniques ont pour but d’évaluer des 
nouveaux traitements chez les patients, en 
mesurant leur efficacité et leur tolérance par 
rapport aux traitements conventionnels. le 
Centre oscar lambret est l’un des Centres 
de  lutte  Contre  le  Cancer  les  plus  actifs 
considérant  le  nombre  d’essais  ouverts 
et  de  patients  inclus.  Bien  que  80%  des 
essais  cliniques  concernent  l’évaluation 
de  nouveaux  médicaments,  la  recherche 
clinique  évalue  également  des  nouvelles 
techniques de radiothérapie et de chirurgie.

les  essais  cliniques,  notamment  les  essais  de 
phase précoce, requièrent des suivis rigoureux et 
des  examens  très  fréquents  nécessaires  à 
l’évaluation de l’efficacité des traitements.

Pour répondre à ces impératifs, l’Unité Intégrée de 
Recherche Clinique s’appuie sur des ressources 
importantes : une structure spécifique à cette 
prise en charge, disposant de locaux et de lits 
dédiés, ainsi qu’un personnel spécialisé répondent 
parfaitement aux contraintes et aux exigences 
inhérentes aux protocoles de recherche clinique. 
Des médecins investigateurs aux attachés de 
recherche clinique, en passant par les radiologues, 
les anatomopathologistes, les pharmaciens ou 
encore les infirmières dédiées à la recherche 
clinique... une équipe complète de professionnels 

collabore pour respecter les contraintes et assurer 
un suivi des patients conformément aux protocoles.

a. Une structure spécifique qui répond aux exigences 
de la recherche clinique nationale et internationale
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la  recherche  fondamentale s’appuie également 
sur l’unité smmil-e, qui associe le CNRS, 
l’Université de Lille 1, l’Université des Sciences de 
Tokyo et le Centre Oscar Lambret. Ses équipes 
de chercheurs développent des thématiques 
de recherche technologique dans le champ des 
Bio-MEMS (systèmes micro électroniques et 
mécaniques en biologie) afin de caractériser les 
cassures de l’ADN sous traitement, d’isoler des 
cellules tumorales circulantes par microfluidique 
ou de produire des néo tissus pour la chirurgie.

b. SMMiL-E : les nanotechnologies au service de la lutte contre le cancer
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Environ 180études cliniques sont 
réalisées au Centre chaque année.

Incluant entre 

800 et 1200 
patients.

Soit 2X pLus 
que l’objectif des 10% fixé par le Plan cancer.

La recherche  
clinique  
inclut près de 20% 
des patients du centre
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En janvier 2015, le Centre Oscar Lambret et le 
CHRU de Lille ont été labellisés par l’INCa, en 
reconnaissance de leur activité de recherche 
clinique de phase précoce. Le Centre d’essais 
cliniques de phase précoce lillois, le CLIP2 Lille, 
porté par les deux établissements unis au sein du 
Centre de Référence Régional en Cancérologie 
(CRRC), est le seul site labellisé au Nord de la 
France. En synergie avec le Site de Recherche 
Intégrée sur le Cancer ONCOLille, le CLIP2 Lille 
renforce les structures et les moyens dédiés à 
la recherche clinique en cancérologie. Elle va lui 
permettre d’être aux avant-postes pour ouvrir de 
nouvelles études cliniques de phase précoce et 
donc améliorer l’accès des patients de la région 
aux nouvelles molécules.

b. Le développement d’essais de phase précoce :  
faire bénéficier les patients des traitements les plus innovants

II / Les innovations et la recherche

au  Centre  oscar  lambret,  une  cellule  est 
totalement  dédiée  à  la  promotion  d’essais 
cliniques,  concernant  notamment  des 
pathologies plus rares. a l’initiative de médecins 
du  Centre,  des  techniques  et  des  prises  en 
charge  innovantes  sont  ainsi  développées  en 
radiothérapie ou en chirurgie. 

De 30 à 40 études cliniques sont promues chaque 
année par le Centre Oscar Lambret, incluant environ 
255 patients au niveau du Centre et près de 350 
patients à l’extérieur de l’établissement. Certaines 
de ces études sont financées directement par le 
Centre. C’est le cas notamment de l’étude VIT, 
dont le but est d’évaluer l’efficacité d’une nouvelle 
association médicamenteuse chez de jeunes 
patients porteurs d’un sarcome réfractaire ou en 
rechute, et dont le pronostic est faible. 

c. Le Centre Oscar Lambret, promoteur d’essais cliniques,  
notamment sur des pathologies rares
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L’enseignement universitaire
et la formation professionnelle

Plus de 5000 heures d’enseignement 
universitaire, post-universitaire et de formation 
professionnelle dispensées chaque année. 

125 professionnels 
en formation pratique présents 
chaque jour dans l’établissement.

Par sa mission d’enseignement, le Centre Oscar Lambret s’implique pleinement 
dans la formation des futurs professionnels de la santé : médecins, pharmaciens, 
paramédicaux (infirmières, kinésithérapeutes, manipulateurs, orthophonistes…) 
et cadres de santé. Les médecins, pharmaciens et cadres de santé du Centre 
participent en permanence à la formation académique et pratique des étudiants 
hospitaliers, des internes et des chefs de clinique, notamment à travers 
l’encadrement de stages hospitaliers, de mémoires ou de thèses. En outre, l’institut 
de Formation oscar lambret propose une offre complémentaire à destination 
de toutes les professions médicales.
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III / L’enseignement universitaire et la formation professionnelle

La formation des étudiants en médecine

Les médecins du Centre dispensent des cours en faculté et/ou 
au Centre et assurent l’encadrement des étudiants hospitaliers 
en stage.

Chaque année, plus de 170 étudiants en médecine se 
forment ainsi en cancérologie au Centre Oscar Lambret.

 
 
La formation des internes 

Les médecins du Centre dispensent des cours interrégionaux, 
encadrent les stages hospitaliers et les mémoires de spécialité des 
internes. Le Centre accueille ainsi de plus en plus d’internes qui 
exercent en oncologie, mais également dans d’autres spécialités 
médicales (imagerie, anatomo-cyto-pathologie, gynécologie-
obstétrique, médecine généraliste…) ainsi qu’en pharmacie. 

56 internes sont présents en permanence au Centre, dont 
22 spécialisés en oncologie.

La formation des paramédicaux 

Les cadres de santé et les paramédicaux dispensent 
des cours dans les instituts de formation de la région, 
encadrent les stages hospitaliers ainsi que  les 
mémoires de fin d’études.

Chaque année, environ 200 étudiants 
sont pris en charge selon un parcours 
d’apprentissage défini par le cadre au regard des 
objectifs pédagogiques à atteindre.

Le Centre a également bâti une formation post-
universitaire dans des domaines d’excellence. Les 
médecins-chercheurs du Centre participent en effet à 
des enseignements au sein d’Universités, mais aussi 
lors de congrès nationaux et internationaux.

1 l L’enseignement universitaire

2 l L’activité de l’Institut de Formation 
Oscar Lambret : une offre adaptée aux 
besoins de toutes les professions médicales

le  Centre  oscar  lambret  a  créé  en  2009 
l’institut de Formation oscar lambret (iFol). la 
démarche  pluridisciplinaire  du  Centre  garantit 
la  qualité  des  prestations  proposées.  l’iFol 
s’engage  à  recenser  des  besoins  adaptés  au 
contexte, à proposer une stratégie pédagogique 
innovante et souple et une animation de qualité, 
par  des  professionnels  experts,  formés  à  la 
pédagogie des adultes. 



a - Les soirées d’échange  
Ville - hôpital

Depuis 2011, l’Institut de Formation Oscar 
Lambret a proposé aux médecins généralistes 43 
soirées traitant de thématiques spécifiques de 
cancérologie. Ces rencontres régulières permettent 
aux professionnels du Centre et aux médecins de 
ville d’échanger sur les pratiques de prise en charge 
et offrent un perfectionnement des connaissances. 
Dispensées par les experts des domaines abordés, 
ces interventions sont ouvertes à un groupe de 20 
personnes maximum afin de garantir la qualité et 
l’interactivité  des échanges.

43 soirées ville-hôpital en 4 ans.

640 participants en 4 ans.
c - Le 21e anniversaire 
des Journées de radiothérapie

Créées il y a 21 ans à l’initiative du département de 
radiothérapie du Centre Oscar Lambret, les Journées 
de Radiothérapie sont aujourd’hui organisées 
conjointement avec l’Institut de Formation du 
Centre. Seul évènement de ce type en France, ces 
journées font intervenir des experts du Centre et de 
l’extérieur sur des sujets transversaux d’actualité 
en radiothérapie. Elles permettent également de 
réfléchir sur le futur de l’activité de radiothérapie 
oncologique et d’échanger sur les innovations et les 
nouvelles techniques de radiothérapie. Médecins 
oncologues, radiothérapeutes, physiciens et 
manipulateurs : près de 200 participants viennent 
chaque année de toute la France et de la Belgique. 

d - Les Journées de formation 
à l’intubation difficile (JidcoL)

Ces journées de formation sont organisées 
depuis 3 ans par le département d’anesthésie. 
Accréditées par le CFAR et reconnues OGDPC, 
elles s’adressent aux médecins et infirmières 
anesthésistes. La gestion des voies aériennes est 
une thématique fondamentale de la gestion des 
risques en anesthésie. 

Ces  journées  sont  organisées  en  groupes, de 
façon à distribuer des connaissances pratiques et 
théoriques personnalisées. Elles alternent cours 
théoriques, stages au bloc opératoire et pratiques 
sur mannequins.

e - Les JocoL sein

Créées en 2013, les JOCOL Sein réunissent 
chaque année une centaine d’acteurs intervenant 
dans la prise en charge des cancers du sein 
(radiologues, chirurgiens, oncologues médicaux, 
radiothérapeutes, gynécologues, généticiens et 
anatomopathologistes). Basées sur la transversalité 
et l’interactivité, elles offrent une actualisation des 
connaissances sur les dernières données de la 
science (publications, congrès) applicables dans 
la pratique quotidienne et un enseignement sur 
les prises en charge innovantes. Le temps d’une 
demie-journée, les spécialistes du Centre et leurs 
invités, en collaboration avec le Collège des 
gynécologues médicaux du Nord - Pas de Calais, 
invitent le public à échanger sur une thématique, à 
partir de cas cliniques. 
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Chaque année l’offre de formation est évaluée et ajustée. l’institut de formation étudie 
toute demande de formation “ sur mesure ”, relative aux domaines d’expertise du Centre 
oscar lambret. 
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b - Les Journées  
d’oncogynécologie

Deux journées à la fois scientifiques et pratiques 
sont organisées chaque année par l’équipe 
d’oncogynécologie du Centre, avec la participation 
de celle du CHRU de Lille. 

La première journée est dédiée à la science avec 
une présentation d’actualités de l’année écoulée 
suivie de présentations multidisciplinaires autour 
d’une thématique identifiée. Des cas cliniques 
illustrés appuient les présentations. La seconde 
journée consacrée à la chirurgie oncogynécologique 
présente des interventions réalisées en direct par 
les équipes du Centre et retransmises à partir du 
bloc opératoire vers la salle de formation. Des 
échanges permanents vidéo et audio sont organisés 
avec l’audience au cours de cette retransmission.
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Le service Relations Donateurs  
du Centre Oscar Lambret

Donateurs et mécènes, au coeur de l’innovation 

Créé il y a 60 ans, le Centre Oscar Lambret reçoit le soutien de donateurs et de 
mécènes depuis de nombreuses années. Grâce à leurs dons, des investissements 
ont permis l’acquisition des équipements structurants dédiés à la recherche, aux 
traitements de pointe ou encore aux soins de support et à l’accompagnement, 
indispensables à la guérison des patients. Afin d’accompagner cette dynamique, 
le Centre Oscar Lambret a mis en place en 2014 un service Relations Donateurs 
permettant de faciliter la relation entre le Centre et ses donateurs, à la fois grand 
public, associations et mécènes, prêts à s’investir dans la lutte contre le cancer.

De par ses statuts de Centre de lutte Contre  le Cancer,  le Centre oscar 
lambret est habilité à recevoir des dons, et également des legs, donations 
et bénéfices d’assurance-vie exonérés de droits de succession.


