
CHRONIQUES 2019

CENTRE
OSCAR
LAMBRET



CENTRE OSCAR LAMBRET — UNICANCER HAUTS-DE-FRANCE CENTRE OSCAR LAMBRET — UNICANCER HAUTS-DE-FRANCE2 3

Depuis 65 ans, le patient occupe une place centrale au sein du parcours de soins proposé 
par le Centre Oscar Lambret. Aujourd’hui, l’établissement doit s’adapter aux changements 
majeurs de la cancérologie aussi bien sur le plan épidémiologique que dans les domaines de 
la recherche et des soins et relever les défis des évolutions du système de santé. C’est dans 
ce contexte que le projet d’établissement 2018 – 2022 « INDIVISIBLES » a été mis en oeuvre.

Basé sur le développement d’un « parcours de soins évalué » pour chacun de ses patients, 
ce projet d’établissement doit aussi permettre de répondre aux enjeux de structuration de la 
cancérologie régionale par l’intermédiaire d’une offre de soins globale et efficiente. Le Centre 
Oscar Lambret travaille avec ses partenaires pour façonner son Projet Médico-Scientifique et 
ses parcours de soins et participer à la définition de la politique territoriale de cancérologie. 

La mise en place de ces parcours s’accompagne d’une évolution des systèmes d’information 
permettant une évaluation permanente des résultats médicaux obtenus pour les patients. Le 
Centre Oscar Lambret conforte ainsi son statut d’hôpital de parcours au service des patients 
des Hauts-de-France.

Le Centre entend également renforcer ses missions de recherche et d’enseignement, 
notamment en collaboration avec l’Université de Lille.

Les changements, opérés dans le cadre de ce projet d’établissement, ne seraient possibles 
sans l’investissement de tous les acteurs essentiels au bon déroulement de ces parcours 
de soins et permettent de continuer à offrir à nos patients la meilleure prise en charge dans 
le respect des valeurs et des engagements des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) 
rappelés dans la Charte UNICANCER. 

Plus que jamais, soyons Indivisibles dans notre lutte face au cancer 
qui est notre mission et reste notre priorité.

Pr Eric F. Lartigau
Directeur Général du Centre Oscar Lambret 
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définie par le projet d’établissement

Une nouvelle 
organisation

Cette nouvelle organisation permet de coordonner et d’évaluer la prise en charge à chaque 
étape du parcours : 

ACCUEILLIR 

Accueillir le patient et ses proches et prendre en compte leurs attentes ; offrir au patient une 
écoute individualisée et une information adaptée. 
Dès le premier contact avec le patient, le Centre Oscar Lambret a pour volonté de lui apporter 
les réponses les plus précises à ses questions sur sa maladie et sa prise en charge, dans le 
respect de son parcours de vie et de ses choix personnels.

SOIGNER 
Offrir des stratégies globales de prise en charge et rester leader dans nos domaines d’excellence 
en renforçant nos capacités d’innovation : demeurer le centre de référence régional.
La prise en charge proposée par le Centre est intégrée et comprend toutes les étapes du 
soin. Les parcours sont individualisés pour chaque patient et font intervenir une équipe 
pluridisciplinaire qui, au-delà de ses talents, a d’abord pour objectif la considération du 
patient, de ses proches et de ses aidants.

SUIVRE
Evaluer nos pratiques et nos résultats et diffuser notre savoir-faire par une politique d’ouverture 
et de partenariat avec les établissements publics de la région Hauts-de-France et produire 
des informations à haute valeur ajoutée. 
Prévoyant l’après-cancer, le Centre Oscar Lambret permet au patient de suivre les évolutions 
de son état de santé, dès la fin de son traitement.

Pour répondre aux enjeux d’évolution et de transformation du système de santé, le Centre
Oscar Lambret a choisi de faire évoluer son organisation et sa gouvernance au travers :

De comités d’organe structurés avec une multidisciplinarité assurée par les 
Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP). Les comités d’organe sont responsables du
déploiement des parcours de soins et assurent la bonne mise en oeuvre et l’évaluation de ces 
parcours pour les différentes pathologies concernées.

De pôles d’excellence avec des « communautés de pratiques » permettant les 
échanges interprofessionnels. Ces pôles ont pour vocation de mettre à disposition les 
ressources médicales indispensables et d’assurer l’évolution professionnelle des acteurs du 
soin.

De parcours de soins optimisés et évalués pour chaque patient, intégrés et 
réalisés en totalité au sein de l’établissement, mais également de parcours partagés avec le 
CHU de Lille et à l’échelle régionale.
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Un patient, un 
parcours 
de soins évalué
Le Centre Oscar Lambret inscrit la lutte contre les cancers dans une perspective humaniste et 
volontariste avec le patient placé au centre de toutes les décisions et de toutes les attentions. 
Avec le déploiement de son projet d’établissement 2018-2022, il donne une nouvelle définition 
au parcours de soins :  

• À travers l’organisation intégrée du collectif des soignants : riche d’expertises multiples 
et complémentaires, le Centre Oscar Lambret fait évoluer son organisation médicale et 
paramédicale pour offrir à chaque patient ce dont il a besoin au meilleur moment.

• À travers une présence à échelle humaine : pour être au plus près de ceux qu’elle 
soigne, l’organisation du Centre se doit de rester à taille humaine. Disponibles, informées 
et bienveillantes, les équipes sont à chaque instant au plus près de chaque patient, de 
ses proches et de ses aidants.

• À travers la reconnaissance du rôle de patient-acteur : plus concerné que jamais par 
son état de santé, le patient a un regard sur son parcours. Premier acteur et premier 
observateur de sa santé, il fait aujourd’hui partie intégrante du parcours proposé par le 
Centre Oscar Lambret.

• À travers des partenariats toujours réinventés : renforçant sans cesse les collaborations 
et la coordination avec les acteurs de santé du territoire, le Centre s’est fixé pour objectif 
essentiel de rendre le parcours de soins plus fluide et plus lisible, en y intégrant également 
les partenaires de la ville.

Plus accessible et mieux accepté

Personnalisé et approprié

Pertinent

Efficace

Evalué pour nos patients

Afin de suivre la qualité et la bonne mise en oeuvre des parcours de soins, le Centre a fait 
évoluer son système de pilotage autour d’un nombre restreint d’indicateurs définis, partagés 
et structurés. 

L’objectif de ces indicateurs est d’apporter aux équipes médicales et soignantes une vision 
synthétique du parcours de leurs patients, en leur mettant à disposition les indicateurs jugés 
nécessaires pour piloter le parcours.
Cette structuration doit ainsi permettre de suivre le quotidien, d’identifier les écarts au regard 
des objectifs définis, d’analyser les causes et de définir les actions d’amélioration de la prise 
en charge des patients. 

Les indicateurs de parcours reposent sur des critères d’accessibilité (délais de prise en charge 
des patients, origine géographique…), de qualité de prise en charge (délais entre chaque 
étape du parcours, évaluation de l’expertise multidisciplinaire…), et d’évaluation de la morbidité 
(toxicité, complications chirurgicales). Ces indicateurs sont institutionnels, communs à tous 
les parcours ou spécifiques à chaque parcours. 

La qualité des soins est également évaluée à travers des audits et enquêtes réguliers et le 
suivi d’indicateurs de qualité. L’obtention de plusieurs certifications démontre l’engagement 
de nos équipes médicales, paramédicales et administratives dans ce processus de qualité et 
de sécurité des soins. 

Les indicateurs 
de parcours

Nous avons constaté une bonne adhésion des 
médecins et des soignants qui y voient un réel 
intérêt pour analyser les pratiques et contribuer à 
l’amélioration de la prise en charge de nos patients 
à travers les parcours de soins.  C’est pour moi un 
des facteurs-clés de succès de ce projet : un outil 
co-construit et une vraie transparence dans les 
données !

Ali HAMMOUDI, 
Contrôleur de gestion médicalisé (DIM)

85,86 % 87,07 %
des patients 

recommanderaient 
notre établissement 

à ses amis et ses 
proches. 

des patients sont 
satisfaits de la prise 

en charge. 

 “

”
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TROIS GRANDES ÉTAPES DU PARCOURS DE SOINS TROIS GRANDES ÉTAPES DU PARCOURS DE SOINS 
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Des patientes 
au cœur de leur

Dr Marie-Pierre CHAUVET, 
Coordinatrice du comité sein

parcours de soins

2 096
femmes ayant

un cancer du sein 
sont prises en charge 

par nos équipes 
chaque année.

Inauguré en Octobre 2019, le nouveau Centre de Santé du Sein-
Oscar Lambret offre à toutes les femmes porteuses d’une anomalie 
mammaire ou à haut risque de développer un cancer du sein, un 
accueil dédié et un parcours multidisciplinaire optimisé. 

Ce lieu indépendant du secteur d’hospitalisation comprend 
un espace de consultations spécifique permettant d’accueillir 
l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise en charge des 
cancers du sein, y compris des consultations d’oncogénétique et 
de reconstruction mammaire. Ce nouvel espace propose également 
un environnement de vie chaleureux et confortable.

Via cet espace, le Centre Oscar Lambret s’engage à proposer des consultations médicales et 
paramédicales adaptées, un parcours de soins multidisciplinaire et un accès à l’expertise de 
pointe de nos équipes.

À travers la création du Centre de Santé du 
Sein, nous voulons offrir à chaque patiente 
un parcours de soins personnalisé, de 
l’accueil à l’après-cancer, sans reste à 
charge.

Il répond à deux attentes fortes de la part des patientes :

• Un accueil et un accompagnement attentifs, personnalisés et différenciés, prenant 
en compte leurs attentes et leurs spécificités, du diagnostic aux premières étapes du 
traitemen.

• L’amélioration de leur qualité de vie à travers une organisation rassurante et permettant 
aux patientes concernées de réaliser l’ensemble de leur parcours avant traitement en une 
seule journée.

Anne-Marie K. 
Patiente au Centre de Santé du Sein

J’ai été agréablement surprise par ce nouveau 
bâtiment dédié à la prise en charge du cancer 
du sein : le Centre de Santé du Sein.  Le cadre 
est vraiment très agréable, moderne, calme et 
apaisant. Les équipes sont très accueillantes 
et bienveillantes. Le patient est au coeur des 
préoccupations et est pris en considération dans 
sa globalité. Cet accompagnement et la prise en 
charge de qualité diminuent notre anxiété. 

 “
 “

””

INNOVER À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS DE SOINS 
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Vers un circuit 
chirurgical 
optimisé

1 387
séjours ont été 

réalisés en chirurgie 
ambulatoire au 
Centre Oscar 

Lambret en 2019.

L’optimisation du parcours de soins et de la prise en charge globale du patient permettent de 
réduire les délais et les durées d’hospitalisation. Grâce à l’intégration de nouveaux équipements 
innovants et à la mise en place de la cellule de programmation, la chirurgie continue de se 
développer avec de nouvelles indications.

La chirurgie ambulatoire, intervention chirurgicale réalisée sur 
une journée, continue de se déployer au Centre Oscar Lambret grâce 
aux actions coordonnées des équipes. Depuis plusieurs années, 
chaque patient se voit offrir la possibilité d’arriver debout au bloc 
opératoire sans prémédication qui facilite le réveil anesthésique et 
qui diminue l’anxiété liée à l’intervention. La chirurgie ambulatoire 
est très largement utilisée notamment dans les cancers du sein 
et se développe pour les autres pathologies. Cela a également été 
l’occasion de repenser l’ensemble du processus d’accueil et de 
prise en charge des patients.

La cellule de programmation déployée en 2019 a bousculé 
l’organisation et la gestion du bloc opératoire. Elle a permis de 
centraliser la programmation et d’optimiser l’occupation des salles 
d’intervention au bloc opératoire.
Cette coordination donne la possibilité aux équipes de réguler 
les flux et d’avoir une vue d’ensemble sur l’activité chirurgicale et 
son organisation. Le bénéfice est double : il permet de respecter 
les délais de prise en charge pour le patient et simplifie la 
démarche de programmation des blocs pour les médecins. La 
cellule a indéniablement établi une meilleure cohérence dans la 
programmation des interventions avec une vue transversale inter- 
spécialités et une meilleure efficience du bloc opératoire.

Corinne SPATSCHEK, 
Cadre de bloc

La prise en charge globale des patients évolue afin 
de réduire les délais et les durées d’hospitalisation 
et ainsi mieux préparer les patients aux gestes 
complexes.

 “
”

INNOVER À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS DE SOINS 

39%
des interventions 
chirurgicales ont 
été réalisées en 
ambulatoire en 

2019.
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Une radiothérapie 
répondant à toutes 
les situations cliniques

3 207
patients ont 
été traités en 
radiothérapie 

en 2019.

Le Centre Oscar Lambret met à la disposition des patients un plateau technique ultra 
performant et à la pointe de la technologie. La radiothérapie est un traitement essentiel en 
cancérologie et complémentaire à la chimiothérapie et à la chirurgie. L’établissement dispose 
d’équipements et de techniques de pointe, innovantes, qui font de son pôle de radiothérapie 
une référence reconnue pour son expertise scientifique et technique.

Le Centre continue de renforcer son plateau et a accueilli, en 
avril 2019, deux halcyons. L’équipement Halcyon™ apporte des 
avantages majeurs quant à la qualité de la prise en charge : 
doté d’un double collimateur multilames, il garantit au patient 
une rapidité et une précision optimale de traitement. 
Il embarque un système d’imagerie scanner et le système 
Catalyst permettant d’améliorer le positionnement des patients 
et de garantir une remarquable précision de traitement sur la 
zone à traiter. L’ensemble est intégré dans une machine en 
forme d’anneau particulièrement rapide et silencieuse.
Ces équipements offrent aux patients une orientation vers la 
technologie d’irradiation la plus pertinente.

Cet élargissement du plateau technique permet de diminuer 
les délais de rendez-vous pour prendre en charge toujours plus 
rapidement les patients et conforte ainsi le positionnement  
du Centre comme établissement de référence en cancérologie 
de la région Hauts-de-France.

Xavier MIRABEL, 
Oncologue radiothérapeute

Ces nouveaux équipements permettent de 
prendre en charge de façon toujours plus 
personnalisée chaque patient de notre région.

 “
”505

patients ont été 
traités par les 

halcyons en 2019.

INNOVER À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS DE SOINS 
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Des traitements 
toujours  
plus personnalisés

Plus de

1 700 

Plus de

1 440

consultations 
d’oncogénétique 
ont été réalisées 

en 2019.

recherches de 
mutations d’un 

panel de gènes de 
prédisposition ont 
été réalisées chez 

des femmes atteintes 
d’un cancer du sein 
et de l’ovaire et chez 
des membres de leur 

famille.

L’oncogénétique est au coeur de la recherche au Centre Oscar Lambret. Aujourd’hui, 
l’établissement est un acteur de référence régional et national pour les consultations 
d’oncogénétique en sénologie et gynécologie. L’Unité d’Oncologie Molécullaire Humaine 
(UOMH), installée au sein du Centre, est le laboratoire référent dans les Hauts-de-France pour 
le diagnostic moléculaire des prédispositions aux cancers héréditaires du sein et de l’ovaire. En 
parallèle de son activité d’analyse, l’unité a pour mission la recherche de nouveaux marqueurs 
génétiques et biologiques notamment en cancérologie sénologique et gynécologique.

Grâce à ses nouveaux équipements et ses nouveaux locaux inaugurés fin 2019, notre 
laboratoire UOMH continue d’accroître son activité et développe l’analyse génétique des 
tumeurs afin d’adapter le traitement et accélérer nos travaux de recherche et les études 
cliniques associées. 
Au-delà des traitements déjà couramment utilisés, le Centre Oscar Lambret a accès via ses 
programmes de recherche clinique à des nouveaux traitements agissant, soit sur des nouvelles 
cibles, soit de nouvelles thérapeutiques moléculaires ciblées agissant sur des cibles connues.  

Dr Françoise REVILLION, 
Chef d’Unité, praticienne agréée pour les 
examens de génétique (PhD, HDR)

Mieux identifer les risques de cancer est 
essentiel. Il faut maintenant aller encore plus 
loin dans la recherche de nouveaux traitements 
personnalisés.

 “

Actuellement, le Centre Oscar Lambret participe à de très 
nombreux essais thérapeutiques permettant d’accéder à 
ces traitements notamment des essais de phase précoce 
à travers le CLIP2 Lille, centre d’essais cliniques de phase 
précoce lillois, porté par le Centre Oscar Lambret et le CHRU 
de Lille sous l’égide du Centre de Référence Régional en 
Cancérologie (C2RC). 

INNOVER À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS DE SOINS 

Une analyse génétique est évoquée lorsque plusieurs cas 
de cancers sont identifiés dans une branche familiale et/
ou en fonction de l’âge du patient lors de la survenue du 
cancer. Désormais réalisées au Centre de Santé du Sein 
-Oscar Lambret, les consultations avec un oncogénéticien 
permettent de poser un premier diagnostic moléculaire 
familial. Si une anomalie est identifiée, il sera proposé un 
test aux membres de la famille. Les porteurs de la mutation 
génétique seront vus en consultation et recevront des 
recommandations spécifiques de suivi selon l’évaluation 
de leur risque individuel.

L’activité d’oncogénétique a un impact considérable sur 
la prise en charge des patients. Elle leur offre en effet une 
surveillance personnalisée, favorisant des dépistages 
précoces et permet, dans de nombreux cas, de proposer 
des thérapies personnalisées. ”
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Soins de support 
et innovation thérapeutique
Au cours du traitement

Après le traitement

120

1 731

patients ont 
participé au 

programme Mon 
Sport Santé en 2019.

patients ont 
bénéficié des soins 
socio esthétiques.

Grâce au programme Mon Sport Santé, les patients peuvent 
bénéficier de deux cours d’activité physique par semaine 
pendant 6 à 12 mois. Pour qu’un programme soit efficace et 
bénéfique pour le patient, il est nécessaire de le débuter le plus 
précocement possible dans la prise en charge, dès le diagnostic, 
et de mettre en place l’activité choisie avec une fréquence 
très régulière. Ces séances sont personnalisées, encadrées 
par un éducateur médico-sportif et adaptées pendant leurs 
traitements.

La socio-esthétique est un précieux soutien pour les patients. 
Elle permet ainsi d’apporter une aide en complément aux soins 
traditionnels, de restaurer une image de soi positive pour le 
patient en prenant soin de lui et de mettre la maladie entre 
parenthèse en vivant un moment différent, hors du temps. Ainsi, 
des soins esthétiques sont proposés tous les jours en Hôpital 
de Jour et en hospitalisation mais aussi à la demande en Unité 
de Soins Palliatifs.

La reconstruction mammaire fait partie intégrante de la 
prise en charge du cancer du sein, en particulier après une 
chirurgie mammaire non conservatrice. Les patientes peuvent 
y avoir recours immédiatement après l’intervention ou de 
manière différée. La reconstruction mammaire n’est jamais 
obligatoire, elle reste un choix personnel. L’équipe du Centre 
accompagne les patientes dans cette prise de décision.

L’étude EMouvoir permet d’évaluer l’impact d’un 
accompagnement personnalisé et à distance portant sur 
l’activité physique et sportive auprès de patients dans 
l’après-cancer du sein. En plus d’analyser les effets de 
l’activité sportive sur une période de 12 mois, cette étude 
définit des bonnes habitudes sportives, qui pourront être 
facilement respectées sur le long terme. L’objectif de cette 
étude est ainsi de montrer qu’en apportant aux patients 
une intervention combinant des recommandations générales 
d’activité physique et sportive, ainsi que les moyens de les 
accompagner -coaching personnalisé à distance, dispositif 
connecté, sessions d’apprentissage interactives, objectifs 
d’activité physique adaptés– la qualité de vie à long terme 
peut être considérablement améliorée.

Marie H,  
Patiente au Centre Oscar Lambret

On m’a proposé de participer au Programme Mon 
Sport Santé dans le cadre de mon traitement. A 
l’origine, je suis une personne très active mais 
je ne pratiquais pas particulièrement de sport. 
Hervé Mocaer, éducateur médico-sportif de ce 
programme m’a convaincue d’essayer et j’étais 
ravie. Nous sommes très bien accompagnés, 
nous allons à notre rythme, petit à petit. J’ai 
pris goût à y aller chaque semaine. A l’occasion 
de points d’étape, je me voyais progresser et 
je me sentais vraiment mieux physiquement et 
psychologiquement. 

 “

”

467

2

interventions de 
reconstruction 
mammaire de 

manière différée.

Programmes 
Hospitaliers de 

Recherche Clinique 
(PHRC) dont l’étude 
EMouvoir en 2019.  

INNOVER À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS DE SOINS 
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Une recherche clinique 
dynamique
au service des patients
Après l’obtention en 2018 de la certification ISO 9001 : 2015 par l’ensemble des pôles de la 
Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI), gage de qualité et de sécurité des 
soins, la recherche clinique continue de se développer pour offrir aux patients les dernières 
innovations.
Elle permet de mettre à disposition des patients de nouveaux traitements plus innovants et 
plus efficaces tout en faisant progresser les connaissances scientifiques sur les pathologies. 
La DRCI compte donc deux pôles dédiés à l’innovation thérapeutique : le pôle d’investigation 
et le pôle de promotion.

En 2019 L’INCa (Institut National du Cancer) a 
relabellisé le CLIP2 lillois (centre d’essais cliniques 
de phase précoce en cancérologie) : le Centre 
coordonne ce label en collaboration avec le CHU. 
Cette relabellisation jusqu’en 2024 témoigne de 
la reconnaissance de notre expertise en matière 
de mise en oeuvre de recherche clinique dans le 
domaine de la cancérologie adulte et pédiatrique. 

Le pôle d’investigation, pôle pluridisciplinaire, prend en charge les patients inclus dans les 
essais cliniques au Centre Oscar Lambret. Il compte une unité intégrée de soins assurant une 
prise en charge dédiée ainsi qu’une bonne gestion de tous les aspects technico-règlementaires 
propres à chaque essai, de la sélection à l’archivage.
Le pôle promotion comprend, en son sein, deux unités : l’unité de gestion des projets qui a 
pour mission la conception, la mise en oeuvre et le suivi des projets de recherche clinique, 
coordonnés par un chercheur du Centre Oscar Lambret ou d’un autre établissement ; et l’Unité 
de Méthodologie et de Biostatistiques (UMB) présente dès la conception de ces études, 
pendant le contrôle qualité des données et jusqu’à la valorisation des résultats. 

La restructuration de la DRCI a permis de valoriser la qualité de notre recherche clinique, 
l’expertise de nos équipes, notre réactivité et de développer l’accompagnement de nos 
médecins chercheurs au travers de diverses études et publications. 

+ de 150 

30

34

717
dont 22

1200études cliniques 
en 2019

études promues par le 
Centre Oscar Lambret

essais cliniques 

patients au total

ouverts aux inclusions

patients traités dans 
le cadre d’un essai 
thérapeutique au 
Centre Oscar Lambret

Nicolas PENEL,
Directeur de la Direction de la Recherche Clinique et 
de l’Innovation (DRCI)

Le Centre Oscar Lambret dispose d’une des 
recherches cliniques les plus performantes de 
France. ”

 “

INNOVER À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS DE SOINS 
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Hôpital connecté  

Accompagner le patient dans la 
compréhension de son parcours de 
soins, telle est la priorité du Centre 
Oscar Lambret.

et patients informés

5526

90%

patients se sont 
connectés à 

MonOscar en 2019.

des patients jugent 
que l’application 

leur apportera des 
informations utiles 

après 30 jours 
d’utilisation.

Le Centre Oscar Lambret poursuit le développement de son système 
d’information, pour faciliter, fluidifier et améliorer la qualité et la 
sécurité de la prise en charge des patients. L’intégration de l’e-
santé, au travers de l’application MonOscar, a simplifié l’organisation 
et la gestion des parcours de soins. 

Avec cette application, le Centre a replacé le patient au coeur des 
dispositifs de santé et lui a redonné la maîtrise de ses données 
médicales. Le patient, seul détenteur de son information, retrouve 
son statut d’acteur en ayant un accès continu et délocalisé à son 
dossier médical. Cet accès permanent, immédiat et sécurisé aux 
données de santé et de soins permet une optimisation du suivi et une 
véritable continuité des soins entre l’hôpital et la ville. Les médecins 
prennent connaissance de l’historique et de l’actualité des patients 
afin de leur apporter les réponses et l’assistance nécessaires. Ainsi, 
MonOscar répond à une demande de mutualisation et d’accès aux 
informations permettant l’évaluation et la simplification des prises 
en charge médicales.

Didier CAUCHOIS,
Directeur du système d’information 

Mon Oscar permet d’avoir accès à ses 
informations médicales en toute transparence 
et d’accélérer la transmission d’informations.

 “
”

INNOVER À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS DE SOINS 

L’établissement déploie la téléconsultation pour les consultations de suivi. Elle permet aux 
patients de bénéficier d’une consultation à distance avec un professionnel. Elles sont possibles 
par téléphone ou, si le patient est connecté à MonOscar, par visioconférence via l’application 
sur smartphone ou tablette, en fonction de l’équipement dont dispose le patient. 
«  Le Centre innove en développant la télémédecine par vidéo consultation via MonOscar. Les 
patients se sentent rassurés et accompagnés » assure Laurence Vanlemmens, oncologue au 
Centre.
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À TOUTES LES ÉTAPES DU PARCOURS, ON 

À TOUTES LES ÉTAPES DU PARCOURS, ON 

À TOUTES LES ÉTAPES, ON RESTE

ACCOMPAGNEACCOMPAGNE

INFORMEINFORME

La mobilisation et l’implication de nos équipes permettent à nos projets de continuer à avancer pour le 
bénéfice de nos patients et de leurs proches. Le Centre porte une attention particulière à la politique 
de Qualité de Vie au Travail, contribuant ainsi à la qualité des soins, à la performance, à l’attractivité de 
l’établissement et à la fidélisation de ses talents. 

947
salariés au Centre

Oscar Lambret
en 2019

235
recrutements 

en 2019

76% 
de femme

24% 
d’homme

AVEC NOS SALARIES

Isabelle BAUDE, 
Directrice des Ressources Humaines

Le parcours CléA est une certification 
interprofessionnelle nationale reconnue dans 
tous les secteurs. Cette certification s’adressant 
principalement à des personnes moins qualifiées, 
permet de valoriser les compétences de nos salariés 
acquises durant leurs années d’expérience. Au 
Centre, en 2019, 79 salariés ont pu participer à ce 
dispositif dont 96% ont été certifiés. Une cérémonie 
a été organisée en Janvier 2020 en présence de tous 
les partenaires du projet ; l’occasion de féliciter et 
valoriser leur investissement. Ils nous ont fait part 
de leur témoignage et de leur retour d’expérience au 
travers d’une vidéo diffusée à cette occasion.”

 “
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AVEC NOS DONATEURS

Dominique C. et Catherine S. 
Association Les 111 des Arts de Lille 

En 2019, nous avons souhaité, avec la complicité 
des artistes au grand coeur de la Région soutenir 
les actions du Centre Oscar Lambret de Lille en 
participant au financement de projets significatifs.
En tant que familles affectées par le cancer d’un 
enfant, nous sommes touchées par l’engagement 
du Centre Oscar Lambret et de ses équipes qui 
mettent tout en oeuvre pour le mieux-être des jeunes 
malades et nous souhaitons bien sûr pérenniser 
notre action, avec de prochaines Expositions-
Ventes d’oeuvres d’art.

Le soin, la recherche et l’enseignement constitue les trois missions du Centre Oscar Lambret : elles sont 
parties prenantes du quotidien. Les dons sont des appuis précieux dans la réalisation des projets et des 
activités de recherche. Pour assurer une continuité des soins pour ses patients, et demain pour imaginer 
de nouveaux traitements, nos donateurs nous accompagnent chaque jour pour oeuvrer dans cette lutte 
contre le cancer.

1 558 036€ 530 717€
de dons ont été 

collectés
en 2019.

de legs ont été 
collectés
en 2019.

 “

”
CENTRE OSCAR LAMBRET — UNICANCER HAUTS-DE-FRANCE

 “

Faire du patient un véritable partenaire et un acteur de sa prise en charge est l’un des piliers 
de notre modèle. 

À travers une prise en charge globale et personnalisée, l’organisation médicale est mise en 
place pour garantir la satisfaction du patient et son accès à l’information. 

Chaque patient bénéficie d’un parcours de soins, qui tient compte des trois grandes étapes 
de la prise en charge en cancérologie : l’accueil, le soin et l’après-cancer.

24 000
patients ont été pris en charge 

au Centre Oscar Lambret en 2019

AVEC NOS PATIENTS

AVEC NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Si, particuliers et entreprises s’engagent à nos côtés dans la lutte contre le cancer, la 
collaboration avec nos partenaires institutionnels et établissements publics continuera de se 
renforcer pour mener à bien notre mission.
 
Dans le cadre du Centre de Référence Régional en Cancérologie (C2RC) des Hauts-de-France, 
premier Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) en France à porter la coopération entre 
un CHRU et un Centre de Lutte Contre le Cancer et créé en 2005, le Centre travaille donc plus 
que jamais en coordination avec le CHU de Lille. 

Ils élaborent des projets médicaux et scientifiques centrés sur l’innovation notamment avec 
l’acquisition en commun d’équipements de haute technologie, plus performants et moins 
invasifs. Au-delà de l’innovation technologique, la grande force du C2RC est de pouvoir compter 
sur l’expertise des équipes médicales hautement spécialisées des deux établissements. Ils 
mettent également en oeuvre des parcours de soins partagés et cohérents pour construire 
une vision partagée sur l’évaluation des filières de soin en cancérologie.  
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L’année 2019 a été le premier point d’étape de notre projet d’établissement 2018-
2022, une étape cruciale dans la mise en place d‘une nouvelle organisation et 
dans le déploiement des premières actions de notre Projet Médico-Scientifique. 

Comme vous avez pu le constater à travers ces Chroniques, de nombreux 
projets se sont concrétisés en 2019 : le renforcement du plateau technique de 
radiothérapie et d’imagerie médicale, l’accroissement de la chirurgie ambulatoire, 
la nouvelle organisation des activités du bloc opératoire pérennisée avec la 
montée en charge de notre cellule de programmation centralisée ou encore 
l’ouverture du Centre de Santé du Sein, qui propose un parcours de soins facilité 
des patientes atteintes du cancer du sein.
L’année 2019 a également été marquée par le développement de nos 
investissements avec un montant global de près de 20 millions d’euros. 
Les premiers indicateurs produits dans le cadre de l’évaluation des parcours 
et leur appropriation par les comités d’organe mis en place depuis janvier 2019 
donnent sens à cette stratégie et à ces actions et ouvrent des perspectives 
pour optimiser encore la prise en charge de nos patients. 
Ainsi, le Centre clôture l’année 2019 avec des résultats médico-économiques 
en excédent de 629 176, 48 euros, supérieurs à notre prévisionnel. L’évolution 
du résultat 2019 s’illustre notamment par une croissance de notre activité de 
4%, résultat supérieur à la moyenne des autres établissements de santé et des 
CLCC. 

Plus récemment, dans le contexte épidémique de COVID-19, cette nouvelle 
organisation a également démontré son efficacité, avec l’adaptation de nos 
accueils et de nos parcours de soins. 
Je tiens à féliciter les équipes du Centre qui ont fait preuve d’une mobilisation 
sans faille et ont su rester indivisibles pour nos patients.

Cette dynamique et ces efforts seront maintenus dans les années à venir afin de 
continuer à répondre aux enjeux de la décennie qui s’ouvre. 
L’année 2020 verra l’aboutissement de nombreux projets stratégiques pour 
notre établissement comme la nouvelle unité pédiatrique, adolescents et jeunes 
adultes ; le déménagement de la Direction de la Recherche Clinique et de 
l’Innovation dans de nouveaux bâtiments et l’installation d’une salle de sport 
permettant aux patients de bénéficier d’un programme adapté.
Initiés en 2019, le développement du parcours ambulatoire en chirurgie et de 
ses pratiques interventionnelles et la mise en place du circuit préanalytique 
des prélévements biologiques se poursuivent et sont en phase de réflexion 
architecturale. 

Que ces excellents résultats se poursuivent et ne soient que 
les prémices de la réussite de notre projet d’établissement. 
Nous sommes et resterons INDIVISIBLES.

Pr Eric F. Lartigau
Directeur Général du Centre Oscar Lambret 
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Ces Chroniques 2019 ont été réalisées par le Centre Oscar Lambret.
Merci aux équipes du Centre qui ont contribué à leur réalisation.

Directeur de la publication
Pr E F. Lartigau
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A propos d’UNICANCER et du Centre Oscar Lambret
Le Centre Oscar Lambret, créé en 1955, fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 
18 Centres de Lutte Contre le Cancer, établissements de santé privés d’intérêt collectif 

(ESPIC) exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérolo-
gie, et participant au service public hospitalier avec des tarifs conventionnels, sans aucun 

dépassement d’honoraires. Le Centre a été certifié sans réserve par la Haute Autorité de 
Santé en septembre 2018, obtenant ainsi le 2ème plus haut niveau de qualité.
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