
Une nouvelle unité spacieuse, conviviale et confortable.

Un 
accompagnement 

psycho-socio-
éducatif de tous les 

jeunes patients

Un
centre de référence 

régional dans le 
traitement des 

tumeurs solides 
pédiatriques

Un espace dédié 
pour les adolescents 

et jeunes adultes

L’unité pédiatrique, adolescents et jeunes adultes du Centre Oscar Lambret prend 
de la hauteur et accueillera désormais ses patients au 4ème étage de l’établissement. 

L’unité déménage, s’agrandit et se refait une beauté pour offrir aux enfants, 
adolescents et jeunes adultes atteints d’une tumeur solide pédiatrique, de 
nouveaux espaces, garants d’une meilleure qualité de vie. 

« Pendant des mois, l’hôpital devient notre deuxième 

maison. On y passe beaucoup de temps, on y vit, on 

y mange, on y dort, on s’y lave… Il est important 

que les locaux soient adaptés, pratiques, bien équipés, 

pour que nous nous y sentions bien. » 

Lucas, patient au Centre Oscar Lambret

Les équipes du Centre Oscar Lambret s’engagent afin d’assurer une prise en 
charge exceptionnelle et la restructuration de l’unité pédiatrique répond à cet 
engagement.
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LES MOINS DE 25 ANS FACE AU CANCER EN FRANCE

1 750

800 355 245
chez les enfants de 0 à 14 ans

Chaque année, environ 2 550 nouveaux 
cas de cancers sont diagnostiqués.*

*INCa, Les cancers en France en 2015, l’essentiel des faits et chiffres.

chez les adolescents de 15 à 18 ans.

600 patients sont suivis par les 
équipes du Centre Oscar Lambret 
chaque année.

de 0 à 14 ans de 15 à 25 ans

LE CENTRE OSCAR LAMBRET, CENTRE DE RÉFÉRENCE 
RÉGIONAL DANS LE TRAITEMENT DES TUMEURS SOLIDES 
PÉDIATRIQUES

Une prise en charge
psycho-socio-éducative 
systématique.

Le Centre Oscar Lambret propose une prise en charge 
globale où chaque jeune patient est suivi à la fois par 
une assistante sociale, un éducateur spécialisé et 
une psychologue. En coordination avec l’enseignante 
spécialisée, cette équipe s’assure de la bonne continuité 
de leur scolarité, prépare leur réinsertion scolaire ou 
encore professionnelle. 

Une art-thérapeute et un professeur de sport adapté 
interviennent également dans le service.

Une prise en charge 
innovante pour des progrès 
thérapeutiques majeurs.

Les études cliniques proposées au Centre 
améliorent fortement les taux de guérison, mais 
également la qualité de vie des patients pendant et 
après les traitements.

Le Centre Oscar Lambret est promoteur d’essais 
cliniques de phase précoce pour les tumeurs 
pédiatriques. Récemment  labellisé par l’INCa, Centre 
d’essais cliniques de phase précoce (CLIP2), cette 
reconnaissance de l’expertise de l’établissement  en 
recherche clinique de phase précoce permet à un 
plus grand nombre de jeunes patients de la région de 
bénéficier de traitements innovants. 



DES NOUVEAUX ESPACES DÉDIÉS POUR LES PATIENTS ET 
LEUR FAMILLE 

Le secteur d’hospitalisation conventionnelle abritera  quatre lits 
supplémentaires, soit quatorze lits au total.
Toutes les chambres, individuelles et spacieuses, seront équipées d’un lit pour 
un accompagnant. L’accessibilité des chambres et des espaces de vie sera 
améliorée. Quatre chambres seront adaptées aux patients à mobilité réduite.
 
L’hôpital de jour sera agrandi. 
Il doublera sa capacité d’accueil, passant de trois à six chambres. Les équipes 
soignantes pourront ainsi proposer un traitement ambulatoire à chaque fois que 
la situation le permettra.

Enfin, un espace de consultations externe dédié et isolé permettra aux patients 
de pouvoir venir en consultation sans nécessairement passer dans les services 
de soins. Dans cet espace, auront également lieu les consultations de suivi des 
patients devenus adultes. 

L’espace destiné aux enfants (0-15 ans) sera distinct de celui réservé aux 
adolescents et jeunes adultes (15-25 ans).

Ces deux environnements dédiés garantiront une qualité d’accueil et de prise en 
charge optimale.

Côté enfants, un espace nurserie et une biberonnerie seront mis à disposition 
des parents pour prendre soin des tout-petits.
Côté adolescents et jeunes adultes, une salle « ados » sera aménagée pour 
favoriser les échanges. 

Se sentir bien, se divertir, préserver le lien social: voilà les objectifs de la 
nouvelle unité pour les patients et leur famille, afin qu’ils vivent au mieux 
l’hospitalisation.
 
Les lieux de vie et de rencontres tiendront ainsi une place centrale dans la 
nouvelle unité :
• Des espaces réservés aux activités ludiques et culturelles: une grande 

salle de jeux centrale et une salle équipée d’ordinateurs, d’une télévision, 
de jeux vidéos, de magazines ou encore d’un baby foot permettront aux 
patients de partager des projets communs.

• Le salon des familles accueillera les visiteurs.
• Une salle de restauration sera également intégrée.

C’est en équipe que s’imagine et se dessine la restructuration de l’unité. Les équipes médicales 
et paramédicales, un ergonome et un coloriste travaillent avec un architecte, afin d’améliorer 
l’organisation du parcours de soins. Les familles de patients participent également au projet par 
l’intermédiaire de l’association Accolade.

Plus de lieux de vie, plus de rencontres

Plus personnalisé,  plus adapté 

Plus d’espace, plus de confort



Pour ne pas perdre le fil, l’école s’installe à l’hôpital

Une vie associative 
extrêmement riche

« Dans notre malheur, c’est une chance que nos enfants aient 

pu être soignés au Centre Oscar Lambret. Nous avons apprécié la 

qualité de l’accueil et la taille humaine de l’établissement. Nous avons 

été bien pris en charge, de façon personnalisée. Toute l’équipe est 

disponible, à l’écoute, réactive et prête à répondre aux nombreuses 

questions que nous nous posons. 

Nous sommes là tellement souvent que nous voyons toujours les 

mêmes personnes. Les infirmières connaissent nos enfants très 

précisément. La relation de confiance avec les médecins et avec 

l’ensemble de l’équipe à qui nous confions la vie de nos enfants est 

indispensable. »

Les équipes médicales travaillent en étroite collaboration avec 
des associations. Des bénévoles interviennent auprès des jeunes 
patients pour leur apporter un soutien moral, mettre en place 
des projets de vie ou encore des défis. Tout au long de l’année, 
des événements culturels rythment la vie du service: chansons, 
jeux, activités manuelles, fêtes, sorties et bonne humeur sont au 
rendez-vous.

Karima, Laetitia et Karine, les mamans de Hana, Naelle et Robin et membres de l’association Accolade

« Le maintien de la scolarité est essentiel pour l’équilibre 

des jeunes patients pendant leur séjour au Centre. 

Maternelle, primaire, collège, lycée : je donne des 

cours à tous les niveaux. Pour chacun de mes élèves, je 

communique avec les professeurs de l’école d’origine, afin 

de pouvoir suivre au plus près le programme prévu dans 

leur classe. Je peux ainsi adapter et individualiser mes 

interventions en fonction du programme étudié. »

Une unité d’enseignement a été créée en septembre 2014 et une enseignante spécialisée est présente au 
Centre à temps plein. 
Alors que les traitements peuvent durer de longs mois, l’école au Centre permet aux enfants et adolescents de 
garder leurs liens sociaux et d’éviter la rupture avec le milieu scolaire. La nouvelle unité pédiatrique bénéficiera 
d’une nouvelle salle de classe dédiée.

Fanny Rimbaux, enseignante spécialisée



Pour offrir une prise en charge de qualité et améliorer la 

qualité de vie de nos patients, nous avons besoin de vous.

« Pour les enfants et les adolescents, le cancer est une épreuve à la 

fois physique et psychologique. Ils doivent faire face à une séparation 

brutale avec leur environnement social et scolaire. La nouvelle unité 

garantira une prise en charge globale et personnalisée, facilitera le 

soutien familial, permettra d’assurer la continuité de la scolarité et une 

meilleure réinsertion professionnelle. Avec ces nouveaux locaux, nous 

voulons construire une unité familiale, qui améliorera la qualité de vie et 

l’accompagnement de nos jeunes patients. »

Docteur Anne-Sophie Defachelles,
Chef de l’Unité Pédiatrique, Adolescents et Jeunes Adultes du Centre Oscar Lambret
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Grâce à nos donateurs, nous sommes déjà parvenus à financer une 
grande partie de ce projet. 
Cependant, aujourd’hui, alors que les plans se dessinent, il nous reste 
encore 500 000 € à réunir pour pouvoir lancer les travaux et offrir les 
meilleures conditions d’accueil possibles aux enfants, adolescents et 
jeunes adultes pris en charge dans notre Centre.

Vous pouvez dès maintenant faire un don en ligne sur notre site web 
www.centreoscarlambret.fr ou nous transmettre votre don par courrier, 
en indiquant le nom du projet « Up 25 », avec votre chèque libellé à 
l’ordre du Centre Oscar Lambret, à l’adresse suivante :

Vous pourrez bénéficier d’une réduction fiscale de 66 % du montant de votre don, de votre Impôt sur le 
Revenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Ainsi, votre don de 50€ ne vous revient qu’à 17€ après déduction fiscale.

Si vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune (ISF), 75 % du montant de votre don est déductible de votre 
ISF (dans la limite de 50 000 €).
Ainsi, un don de 1000 € ne vous coûte que 250 € après réduction fiscale ISF.

Si vous faites un don au nom d’un organisme ou d’une société, dans le cadre de la loi sur le mécénat, vous 
bénéficiez d’une déduction fiscale équivalant à 60% du montant de votre soutien, dans la limite de 0,5% 
de votre chiffre d’affaires.
Ainsi, un don de  1000€  revient à 400€ après réduction fiscale.

OFFRONS-LEUR UNE NOUVELLE UNITÉ PLUS SPACIEUSE, 
PLUS CONVIVIALE ET PLUS CONFORTABLE !

Fonds à réunir: 500 000 €
Pour entreprendre ce projet 
ambitieux, nous avons besoin de vous! 

Comment soutenir ce projet ? 

Centre Oscar Lambret
Service Relations Donateurs
3 rue Frédéric Combemale

BP307 – 59020 Lille Cedex

    Pour en savoir plus, contactez-nous au 03 20 29 55 77 ou par                 
e-mail : donsetlegs@o-lambret.fr

« Parce que chaque don compte, merci de votre engagement à nos côtés ! »

       Dr Anne-Sophie Defachelles

VOS DONS
EN ACTIONS 

Si 45 personnes font chacune un 
don de 1000 euros.

Si 450 personnes font chacune 
un don de 150 euros.

Nous pourrons financer une 
nouvelle salle de classe

Nous pourrons financer l’intégralité 
des travaux de la salle de jeux et 

de la salle « ados »


