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Modernisation des services d’hospitalisation du Centre François Baclesse 
Avec la livraison du chantier du 5e étage,  
le projet O’ZEN de modernisation des étages d’hospitalisation est bien avancé 
 
CAEN, le 2 décembre 2020 - Après avoir beaucoup investi dans des équipements médicaux de haute 
technologie, innovants et performants, le Centre François Baclesse a décidé de moderniser ses services 
d’hospitalisation, pour répondre à deux objectifs : renforcer la qualité de la prise en charge hôtelière de ses 
patients et améliorer les conditions de travail de ses personnels. 
 
Ainsi, dans un premier temps, trois services ont été totalement rénovés :  

• en 2015 et 2016 : les services de Chirurgie ambulatoire et de Chirurgie de semaine (situés au 2e 
étage),  

•  en 2017 : le service de Consultations de soins oncologiques de support (situé au 4e étage Ouest). 
 
L’établissement s’est ensuite lancé, à travers le projet O’ZEN, dans un projet ambitieux de modernisation de 
ses services d’Hospitalisation de médecine. 

 
 
Des travaux lourds en site occupé ont ainsi été menés pendant deux années, qui ont permis la rénovation 
complète de deux services d’hospitalisation de médecine, livrés en mai 2019 et au mois d’octobre 2020. 
 

 
 

Découvrez le résultat en vidéo : https://vimeo.com/480302109 

https://vimeo.com/480302109
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Merci à la marraine et au parrain de cette opération, Anne d’Ornano et Jacques Perrin, aux personnels du 
Centre qui s’y sont investis, ainsi qu’aux donateurs qui, par leur engagement, ont contribué au financement 
des équipements de ces services pour un plus grand confort des patients et de leurs proches. 
 
Les donateurs du projet O’ZEN :  
 

• Fondation de France 
• Lions clubs : 

o Lions club de Cabourg 
o Lions club de Deauville 
o Lions club de Honfleur 
o Lions club de Lisieux 
o Lions club du Val d’Auge 
o Lions club de Vimoutiers 
o Lions club de Saint-Lô 

• Association Familles Rurales d’Evrecy 
• Association Rêves de Voyages 
• Cuisines Schmidt Mondeville 
• Et tous les nombreux particuliers 

 
 
 
 
 

Contact presse : 
Sophie TAILLARD, chargée de communication -  
Tél. : 02 31 45 51 74 -   s.taillard@baclesse.unicancer.fr 
 
 
 
 
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 27 500 patients par an, dont 7 657 nouveaux 
patients. Il compte plus de 1 000 professionnels, dont 137 médecins et chercheurs et accueille environ 600 étudiants des filières médicales et paramédicales 
par an. Le Centre dispose d’un service de Radiothérapie parmi les 3 plus complets de France en proposant depuis juillet 2018 des traitements par 
protonthérapie, ainsi que d’une offre en soins de support la plus large au niveau national. 
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. 
Le Centre a été certifié en A par la Haute Autorité de Santé (HAS) en octobre 2019 pour 6 ans, soit le niveau le plus élevé. Il est également le 1er centre français 
à avoir obtenu en avril 2020 la certification européenne EUSOMA pour son Institut Normand du Sein (INS). Ce label est attribué par la société européenne des 
spécialistes du cancer du sein (European Society of Breast cancer Specialists). 
Le Centre est accrédité « Comprehensive Cancer Centre » par l’Organisation des Instituts Européens du Cancer (OECI) depuis juin 2020. 
>> 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 530 000 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, avec 100 essais cliniques actifs promus, près de 
6 300 patients inclus, 57 000 patients enregistrés dans la base de données ESME.   
 

Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation mondiale avec la production d’un tiers des publications 
françaises d’envergure internationale en oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, près de 800 essais cliniques (inclusions ou 
suivis) sont promus en 2019 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.  
Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001:2015 pour leur recherche clinique.  

>> www.unicancer.fr   

 

mailto:s.taillard@baclesse.unicancer.fr
http://www.unicancer.fr/

