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Le Centre François Baclesse obtient une reconnaissance européenne et 
intègre le cercle restreint des centres européens d’excellence en cancérologie 
 
Caen, le 26 juin 2020 
 
Le Centre François Baclesse a été accrédité « Comprehensive Cancer Centre » par l’Organisation des Instituts 
Européens  du  Cancer  (OECI)  et  devient  le  5e  Centre  de  lutte  contre  le  cancer  français  à  obtenir  ce  label 
d’excellence.  
 
Cette  reconnaissance  de  la  qualité  est  réservée  aux  institutions  de  soins  oncologiques  multidisciplinaires 
intégrant  soin,  recherche  et  formation.  Seuls  les  établissements  justifiant  d’un  nombre  important  de 
compétences  médicales  et  techniques,  dont  la  recherche  clinique  et  la  recherche  translationnelle,  sont 
susceptibles d’être accrédités en tant que Comprehensive Cancer Centre. C’est à la fois l’excellence et la qualité 
de  la prise en charge des patients au Centre François Baclesse, à  toutes  les étapes du parcours de  soins, et 
l’accès à l’innovation, qui sont salués.  
 
Cette  accréditation  européenne,  obtenue  pour  5  ans,  est  le  fruit  d’une  démarche  d’amélioration  continue 
inscrite  dans  le  Projet  d’établissement  du  Centre  François  Baclesse.  Elle  offre  au  Centre  une  visibilité  à 
l’international  qui  devrait  faciliter  le  développement  de  nouveaux  projets  de  recherche  et  de  nouvelles 
interactions, au bénéfice des patients. 
 
Pour le Professeur Marc‐André Mahé, Directeur général du Centre, « cette nouvelle reconnaissance à 
l'international de la politique qualité du Centre François Baclesse, souligne à nouveau l'engagement de 
l'ensemble de ses professionnels dont la volonté est de mettre l'excellence au service des patients ». Le Dr 
Fabienne Divanon, Président de la CME, précise que « l’accréditation OECI est réservée aux établissements 
ayant une activité de cancérologie ; elle labellise les trois piliers du Centre François Baclesse qui sont les soins, la 
recherche et la formation. Cette reconnaissance place désormais notre Centre parmi les centres d’expertise 
européens en oncologie ». Enfin, le Dr Laurence Picard, Directeur Qualité Gestion des Risques, ajoute : 
« encore une fois, le savoir‐faire et les spécificités du Centre François Baclesse ont été reconnus : rappelons 
qu’en mars dernier le Centre est devenu le 1er établissement français à avoir obtenu une certification 
européenne dans la prise en charge des cancers du sein (Eusoma), de même que nous avons obtenu fin 2019 
une certification de niveau A, sans aucun écart, de la Haute Autorité de Santé ». 
 
 « Cette accréditation  internationale positionne  le Centre François Baclesse comme un acteur français reconnu 
et  un  moteur  dans  la  recherche  en  cancérologie  au  service  des  patients.  Cette  reconnaissance  valorise 
également l'implication du Centre dans l'enseignement et la formation de la cancérologie des étudiants et des 
professionnels de santé », énonce le  Pr Florence Joly, Directeur scientifique du Centre. 
 
Pour le Dr Marie‐Pierre Galais, Directeur médical, « il s’agit d’une belle reconnaissance de la qualité des soins 
mise en place depuis de nombreuses années,   proposée à  l’ensemble de nos patients ». Ceci a été possible, 
comme le souligne Sandrine Benoit, Directeur des soins, « grâce à  l’expertise de nos professionnels que nous 
souhaitons  remercier sincèrement pour leur engagement au quotidien et leur implication à construire ensemble 
la cancérologie de demain ». 
 
A propos de l’OECI 

L'OECI est une organisation non gouvernementale à but non lucratif fondée à Vienne en 1979. L’OECI promeut 
la  coopération entre  les Centres et  les  Instituts européens de  cancérologie,  afin de  réduire  la disparité des 
prises en charge et de  fournir à  tous  les patients européens atteints de cancer une qualité optimale de  leur 
parcours de soin.  
L’OECI  participe  ainsi  à  la  structuration  de  la  cancérologie  en  Europe  et  a  développé  un  référentiel 
d’accréditation spécifiquement dédié à la cancérologie.  
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La moitié des  92  centres membres de  l’OECI  sont  engagés dans  ce processus d’accréditation de  la qualité.  
21 ont été certifiés « Comprehensive Cancer Centre » et 17 « Clinical Cancer Centre ». 

La  procédure  d’accréditation  Comprehensive  Cancer  Centre  examine  l’intégralité  de  l’approche 
multidisciplinaire  d’un  centre  intégrant  Soin,  Enseignement  et  Recherche.  Le  référentiel  d’audit  couvre  un 
grand nombre de thématiques : 

 Management et pilotage du Centre : plan stratégique, organisation, objectifs et suivi, tableaux de 
bord & indicateurs, rapports d’activité, etc… ; 

 Collaborations et conventions avec les partenaires externes, nationaux et internationaux, et les 
universités ; 

 Approche intégrée et continuum soin‐recherche : recherche clinique, recherche translationnelle et 
organisation du transfert, lien avec la recherche fondamentale ; 

 Parcours patient : diagnostic, qualité de la prise en charge, suivi des délais de prise en charge, 
traçabilité et prise en compte des complications, continuité de la prise en charge, soins de support, 
etc… ; 

 Prise en charge pluridisciplinaire : organisation et qualité des réunions de concertation 
pluridisciplinaire, lien avec les référentiels de prise en charge, évaluation des pratiques (rapport 
d’activité, indicateurs, audit, etc.) ; prise en charge médicamenteuse  (prescription, préparation et 
administration des anticancéreux) ; 

 Management de la qualité, des risques et de la sécurité : politique générale, système documentaire, 
gestion des événements indésirables, retours d’expériences, évaluation (indicateurs, audits internes, 
gestion des plaintes, enquête de satisfaction,…) plans d’actions, etc… ; 

 Démocratie sanitaire : implication des patients (« patient empowerment »), information et autonomie 
des patients (éducation thérapeutique par exemple) ; 

 Formation des étudiants en santé et enseignement universitaire ; 

 Compétences des professionnels : habilitations, maintien et développement des compétences en 
oncologie ; 

 Politique anti‐tabac de l’établissement ; 

 Système d’information avec protection des données et respect de la confidentialité. 
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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 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 1
er
 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). 

>> www.baclesse.fr            
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 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 près 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, avec 90 essais cliniques 
actifs promus, près de 6 500 patients inclus, + de 55 000 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 
600 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2018 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   


