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Avec 23 000 mammographies de retard dans les Hauts de France, le Centre 

Oscar Lambret alerte une nouvelle fois le grand public  

sur la nécessité de ne pas abandonner le dépistage 

 

En 2020, le Centre Oscar Lambret a maintenu la prise en charge de ses patients et n’a déprogrammé 
aucune intervention pour traitement d’un cancer. En juin dernier, le Pr Lartigau, DG du Centre, 
interpellait le grand public sur la nécessité de « ne pas attendre septembre pour consulter ». 
Pourtant, le constat reste alarmant : le retard de diagnostic n’a pas été rattrapé notamment pour le 
dépistage des cancers du sein et des cancers digestifs en Hauts-de-France. Aujourd’hui, si le Centre 
Oscar Lambret a observé une file active stable en 2020, il déplore une baisse globale du nombre de 
nouveaux patients pris en charge, -2% en 2020 vs 2019 avec des cas plus avancés au diagnostic. 
 
 

 « L’heure du bilan de l’année 2020 a sonné et il n’est malheureusement pas 
très bon. L’année passée a été marquée par la pandémie mondiale, mais le 
cancer reste toujours l’une des premières causes de décès en France. Dans ce 
contexte perturbé, certains patients ont reculé de plusieurs mois une visite 
qui aurait permis de déceler un cancer. De fait, la prise en charge en a été 
retardée et cela pourrait causer près de 6 000 décès supplémentaires estimés 
dans les prochaines années*. Au Centre, l’activité a été maintenue : Zéro 
intervention pour cancer déprogrammée, un dispositif sur-mesure déployé 
dans le centre pour rassurer les patients : Zones d’Accueil Orientation, 

téléconsultations, « e-réunions » de concertation pluridisciplinaire, « hotline » , …Tout a été mis en 
œuvre pour impacter le moins possible le parcours du patient et le travail des équipes. 2021 sera encore 
une année rythmée par la Covid-19. Néanmoins, plus que jamais, les équipes du Centre resteront 
mobilisées pour maintenir l’exigence et la continuité des soins. » Professeur Eric F. Lartigau, Directeur 
Général du Centre Oscar Lambret 
 
*Source : Unicancer 
 
 

« Le cancer ne doit pas attendre la fin de la pandémie pour être dépisté. 
Consultez dès maintenant » 
Les chiffres en Hauts-de-France sont alarmants. Le retard de diagnostic n’a pas été rattrapé et on 
dénombre encore 23 000 000 mammographies de retard en Hauts-de-France et 250 000 coloscopies 
en France. Aujourd’hui, le Centre Oscar Lambret déplore une baisse globale du nombre de patients 
pris en charge en gynéco et en sénologie (-4%). Le nombre de nouveaux patients pris en charge a 
également chuté de 7% en gynéco et 8% en sénologie. Au-delà du nombre de patients, un autre point 
inquiète les équipes : les cas arrivant au Centre sont plus avancés. 
Fort de ce constat, le Centre entend bien continuer d’interpeller, mobiliser et engager tous ses publics. 
Le centre reste mobilisé pour que 2021 soit une année de transition avant un retour à la normale, en 
assurant la prise en charge de ses patients, sans perte de chance.  

 
 



2021, les grands chantiers du Centre Oscar Lambret 
Cette nouvelle année marque également le lancement de grands chantiers pour poursuivre 
l’évaluation des parcours de soins et le développement de liens avec d’autres établissements de santé 
et les acteurs de ville. Une dynamique déjà impulsée cette année avec le renforcement de la 
collaboration avec le CHU de Lille via Alliance Cancer pour des parcours patients partagés et le 
lancement du projet ONCOLille dans le champ de la recherche contre le cancer. 
En interne, Le Centre travaille sur le développement de la pratique ambulatoire, de la bio pathologie 
de précision et de la pharmacie, le déploiement de nouveaux outils de communication (Mon Oscar: 
13.000 patients connectés, Doctolib etc …) afin de proposer un parcours patient toujours plus optimum 
et fluide.  
 

 
 
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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