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4 février ‐ Journée mondiale contre le cancer : 
 Le Centre François Baclesse s’engage envers les patients avec une charte Unicancer 

partagée par tous les centres de lutte contre le cancer 

 Et organise une soirée‐débat « Qualité de vie & Accès aux soins de support » 
 
Caen le 27 janvier 2020 – A l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, Unicancer et les 18 
Centres de  lutte  contre  le  cancer  (CLCC) de France dévoilent au public 
leur  Charte  d’engagement  envers  les  patients,  par  le  biais  d’une 
campagne de communication digitale sur  les  réseaux sociaux, qui aura 
lieu jusqu’au 21 février.  
Le  Centre  François  Baclesse  présentera  cette  charte  lors  d’une 
conférence‐débat tout public, sur  le thème de « Qualité de vie & Accès 
aux soins de support », organisée le 4 février à 19h à l’amphithéâtre du 
Centre. 
 

Une charte d’engagement commune à tous les CLCC 
Unicancer,  la  seule  fédération  hospitalière  exclusivement  dédiée  à  la 
cancérologie se dote d’une charte de 6 engagements envers les patients, 
partagés  par  tous  les  Centres  de  lutte  contre  le  cancer  (CLCC)  qu’elle 
réunit.  Incarnation  des  valeurs  communes  au  réseau  Unicancer  ‐ 
humanisme,  innovation,  quête  de  l’excellence  et  solidarité  ‐  ses  engagements  sont  illustrés  de 
preuves concrètes et personnalisées pour chaque CLCC. 
 

6 engagements fondés sur la preuve 
Une charte d’engagement est un repère essentiel pour les patients et leur entourage, et l’assurance 
de rejoindre un établissement de santé au sein d’un réseau d’experts en cancérologie.  
Les 6 engagements de cette charte traduisent  l’esprit dans  lequel travaillent  les 20 000 personnels 

des 18 centres Unicancer répartis sur 20 sites. Il s’agit : 

 D’engagements communs à  tout  le  réseau et  indissociables,  s’appuyant  sur des  réalités et des 
actions extrêmement concrètes et solides. 

 D’engagements avec des preuves, personnalisées à chaque CLCC et son  territoire, qui reflètent 
notre volonté commune de combattre le cancer. 

 

1  ‐  Vous  proposer  le  meilleur  traitement  possible,  adapté  à  votre  cancer,  à  la  pointe  des 
connaissances médicales, des progrès de la recherche et des technologies  
  

2 ‐ Vous informer de façon claire, vous écouter et vous associer aux décisions vous concernant  
  

3  ‐ Vous accompagner dans  la coordination des soins qui vous seront prodigués au sein de notre 

centre comme en dehors  
 

4 ‐ Vous aider, ainsi que votre entourage, à maintenir la meilleure qualité de vie possible pendant 
votre hospitalisation comme à votre domicile  
 

5  ‐ Favoriser  les actions de prévention et de dépistage pour réduire vos risques de cancer ou  les 
diagnostiquer au plus tôt  
 

6 ‐ Vous garantir un accès à  l’ensemble des soins quelles que soient vos ressources financières et 

sans dépassement d’honoraires  
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4 février : Journée Mondiale de lutte contre le cancer 

Les  centres  de  lutte  contre  le  cancer  présentent  leurs  engagements  dans  une  vaste 
campagne digitale s’adressant au grand public, co‐construite avec Unicancer : 
 
Autour de 6 interpellations informatives et conviviales représentant les engagements de la charte, 
On donne tout, On se dit tout, On joue collectif, On vous chouchoute, On vous a à l’œil, On ne fait pas 
de différence Unicancer et chaque centre déclinent la campagne sur leurs réseaux sociaux Twitter, 
Instagram, Linkedin, Facebook et Youtube avec la signature #CancerOnSengage. 
 

4 février à 19h au Centre François Baclesse, 

Soirée‐débat autour de la thématique « Qualité de vie & Accès 
aux  soins  de  support :  une  priorité  du  Centre  François 
Baclesse »  
 
Cette soirée, répond à notre engagement n° 4 « Vous aider, ainsi 
que  votre  entourage,  à  maintenir  la  meilleure  qualité  de  vie 
possible, pendant et après votre hospitalisation, comme à votre 
domicile »  et  sera  l’occasion  pour  le  Pr  Marc‐André  Mahé, 
directeur  général,  et  le  Dr  Marie‐Pierre  Galais,  directrice 
médicale, de : 
 dévoiler  au  public  la  charte  d’engagements  du  Centre 

François Baclesse  
 présenter le programme et les orateurs de la soirée : 

Qualité de vie & Soins de support au cœur des SOINS 
‐ Accès  aux  soins  de  support :  audit  de  notre  service  ATOSS  (Dr  Claire  Delorme, 

médecin coordinateur des Activités Transversales en Oncologie et Soins de Support) ; 
‐ Des  infirmiers  de  parcours  pour  favoriser  l’accès  précoce  aux  soins  de  support 

(Sandrine Benoit, directrice des soins) ; 
‐ L’expérience  patient :  un  outil  pour  améliorer  la  qualité  et  la  sécurité  des  soins 

(Sébastien Jaffré, cadre de santé). 
Qualité de vie & Soins de support au cœur de la RECHERCHE 
‐ Qualité  de  vie  avec  un  cancer  du  sein :  données  de  l’étude  nationale  CANTO  (Dr 

Christelle Lévy, oncologue médicale) ; 
‐ Evaluation de  l’innovation en soins de support :  les essais en cours (Dr Sabine Noal, 

oncologue médicale). 
Qualité de vie & Soins de support : TEMOIGNAGE PATIENT  
‐ Mes 12 années de cancer AVEC et SANS soins de support  (Sylvie Faiderbe, patiente 

experte). 
 
 

Contact presse : 
Sophie TAILLARD, chargée de communication ‐ Tél. : 02 31 45 51 74 ‐ s.taillard@baclesse.unicancer.fr 
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A propos du Centre François Baclesse 
Le Centre François Baclesse est l’un des 18 Centres de lutte contre le cancer français. Etablissement de santé 
privé d’intérêt collectif (ESPIC), membre du réseau Unicancer, le Centre François Baclesse consacre la totalité 
de  son  activité de  soins  au diagnostic  et  au  traitement des  cancers.  Il  assure  également une mission de 
recherche et d’enseignement en cancérologie. Le Centre François Baclesse prend en charge près de 27 300 
patients par an, dont 7 345 nouveaux patients. Il compte plus de 1 000 professionnels, dont 137 médecins et 
chercheurs. 
Acteur de service public hospitalier, le Centre François Baclesse ne pratique ni secteur privé, ni dépassement 
d’honoraires et applique uniquement des tarifs conventionnels. D'utilité publique, il peut recevoir des dons 
et des legs, en toute exonération fiscale. 

>> www.baclesse.fr            

 

A propos d’Unicancer 
Unicancer  est  l’unique  réseau  hospitalier  français  dédié  à  100%  à  la  lutte  contre  le  cancer  et  la  seule 
fédération  hospitalière  nationale  dédiée  à  la  cancérologie.  Il  réunit  18  Centres  de  lutte  contre  le  cancer 
(CLCC), établissements de  santé privés à but non  lucratif,  répartis  sur 20  sites hospitaliers en France.  Les 
CLCC  prennent  en  charge  plus  de  540 000  patients  par  an  (en  court‐séjour,  HAD  et  actes  externes). 
Unicancer  est  aussi  le  premier  promoteur  académique  d'essais  cliniques,  en  oncologie,  à  l'échelle 
européenne.  Reconnu  comme  leader  de  la  recherche  en  France,  le  réseau  Unicancer  bénéficie  d’une 
réputation mondiale  avec  la production d’un  tiers des publications  internationales en oncologie  (source : 
étude bibliométrique/ Thomson Reuters). 
Les 18 CLCC et  la direction R&D d’Unicancer sont certifiés  ISO 9001:2015 pour  leur recherche clinique. Au 
total près de 600 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus par le réseau Unicancer, plus de 15% des 
patients des CLCC sont inclus dans les essais cliniques et plus de la moitié des PHRC dévolus aux CLCC. 
>> Suivez‐nous : www.unicancer.fr      
 
 


