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Le Centre Oscar Lambret présente « INDIVISIBLES »,  

son projet d’établissement 2018-2022 et donne une nouvelle définition  
au parcours de soins en cancérologie  

 
Depuis près de 65 ans, le patient a toujours occupé une place centrale au sein du parcours de soins 
proposé par le Centre Oscar Lambret. Le Centre ne cesse de considérer le changement de 
paradigme de la cancérologie à travers le rôle de plus en plus direct des patients dans les stratégies 
mises en œuvre. Basé sur la mise en place d’un « Parcours de soins évalué » pour chacun de ses 
patients, le projet d’établissement 2018-2022 doit ainsi permettre de répondre aux enjeux de 
structuration de la cancérologie régionale par l’intermédiaire d’une offre de soin globale et 
évaluée. Le Centre Oscar Lambret travaillera avec ses partenaires afin de mettre en œuvre des 
projets médicaux et des parcours de soins cohérents dans une politique territoriale de 
cancérologie. La mise en place de ces parcours sera suivie grâce à la mise en œuvre de systèmes 
d’information permettant une évaluation permanente des résultats médicaux obtenus pour ses 
patients. Le Centre Oscar Lambret entend ainsi passer du statut d’hôpital de soins à celui d’hôpital 
de parcours et être en capacité d’évaluation permanente de ses pratiques au service des patients 
des Hauts-de-France.  
 

 
 

 « Le patient a toujours été au cœur de l’action du Centre Oscar Lambret. Il 
est une force unique autour de laquelle s’agrègent tous les talents, qui 
demande une attention constante et qui est  en mesure de participer à son 
traitement et de lui donner une plus grande dimension. C’est également 
une source exceptionnelle d’informations et d’amélioration des pratiques 
qui nous porte chaque jour plus haut, nous imposant transparence et 
attention. Nous ne serons jamais assez exigeants pour le patient, pour le 
bien-être que nous pouvons lui apporter et pour les meilleures chances de 
guérison que nous devons lui offrir. Parce que le corps et l’esprit ne sont 

pas dissociables, nous sommes INDIVISIBLES. » Professeur Eric F. Lartigau, Directeur Général du 
Centre Oscar Lambret 
 
 
 

Au cœur de son projet d’établissement 2018-2022, le Centre Oscar Lambret propose 
d’inscrire 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.  
Le Centre Oscar Lambret entend ainsi faire la démonstration de son modèle d’intégration inédite : 
de la recherche à la formation, en passant par les technologies de pointe et les spécialisations 
métiers. Au-delà de bénéficier à la personne soignée, cette intégration se mesure, prouve son 
efficience et réconcilie bien-être, chances de guérison et qualité de la prise en charge.  
 
 
 
 
 



Via son projet d’établissement, le Centre Oscar Lambret souhaite également donner une nouvelle 
définition au parcours de soins à travers 4 axes forts :  

1. 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.  
 

2. 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.  

 
3. 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.  

 
4. 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.  

 
Le projet d’établissement du Centre Oscar Lambret s’accompagnera ainsi d’une évolution des 
organisations médicales et paramédicales, d’investissements très significatifs pour développer ses 
plateaux techniques et son environnement architectural. Le Centre a également pour objectif de 
renforcer ses collaborations avec les établissements publics du territoire et de la région, avec 
l’Université de Lille et sa Faculté de Médecine, au service des patients de la région Hauts de France.  
 

Un patient = un parcours de soins évalué avec ses 3 étapes  
ACCUEIL : 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.  
SOINS : 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.  
SUIVI : 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.  
 
La mise en en œuvre opérationnelle du nouveau projet d’établissement du Centre Oscar Lambret a 
débuté en janvier 2019 pour se décliner sur 3 années avec les premières évaluations attendues 
début 2022.  
 
Pour aller plus loin : indivisibles.centreoscarlambret.fr  
 
 
A propos 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 cancérologie, et participant au service public hospitalier avec des tarifs conventionnels, sans aucun 
dépassement d’honoraires. Le Centre a été certifié par la Haute Autorité de Santé en septembre 2018. 
www.centreoscarlambret.fr 
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