
LE CENTRE DE LUTTE
CONTRE LE CANCER
DE CAEN - NORMANDIE  
CALVADOS, MANCHE, ORNE

L’HUMAIN 
AVANT TOUT

LA SOLIDARITÉ

L’EXCELLENCE

L’INNOVATION

Centre François Baclesse
3 avenue général Harris • BP 45026 

14076 CAEN cedex 05

Tél. : +33(0)2 31 45 50 50 
 cfbcaen@baclesse.unicancer.fr

 www.baclesse.fr 
site info patients : www.docvadis.fr/oncologie-baclesse

 

SUIVEZ-NOUS !

 /BaclesseCaen
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 POUR SOUTENIR LA RECHERCHE, 
 FAITES UN DON AU CENTRE ! 

 Par chèque bancaire 
A l’ordre de : Centre François Baclesse – Caen.

 En ligne  
Sur dons.baclesse.fr par paiement sécurisé.

 En espèces  
Au service Trésorerie, à l’étage de la Direction générale,  
du lundi au vendredi, de 8h à 17h.

Le Centre François Baclesse est l’un 
des deux centres de lutte contre 
le cancer (CLCC) de Normandie. 
Etablissement de santé privé à but 
non lucratif, il prend en charge tout 
patient présentant une suspicion de 
cancer ou ayant un cancer.

Il ne pratique ni secteur privé, ni 
dépassement d’honoraires et applique  
uniquement les tarifs conventionnels.
Membre du groupe Unicancer, il est 
porteur d’un modèle de prise en charge 
des patients en cancérologie fondé sur :

l’humain avant tout, 
l’excellence, la solidarité
et l’innovation.

L’établissement dispose de l’ensemble 
des services et plateaux techniques 
utiles à la prise en charge des patients 
dans la qualité et la sécurité : chirurgie, 
médecine (chimiothérapie, hormonothé-
rapie, thérapies ciblées), radiothérapie, 
service d’oncogénétique, laboratoires de 
biologie et d’anatomopathologie, méde-
cine nucléaire et radiologie.

@ Musée Curie (Coll. Service Icono Hôpital)

Le Centre porte le nom  
du Dr François BACLESSE (1896-1967), 
médecin radiothérapeute luxembourgeois, 
élève de Marie Curie, qui fût l’un des 
pères fondateurs de la radiothérapie 
clinique moderne.

Qui est  
François 
Baclesse ?



UNE TRIPLE MISSION
en cancérologie

 Les soins 
Différents traitements peuvent être réalisés au Centre, seuls ou de 
façon conjointe :  traitements médicaux, chirurgie et radiothérapie.

Principaux cancers pris en charge :

 Digestif
 Gynécologie
 Neuro-oncologie
 Sarcomes
 Sein

 Thorax
 Thyroïde
 Urologie
 Voies aéro-digestives supérieures

 Prise en charge de la douleur
 Nutrition
 Psycho-oncologie
  Accompagnement  
en soins palliatifs
 Accompagnement social 

  Activité physique 
 Education thérapeutique
 Rééducation fonctionnelle 
 Confort et bien-être
 Onco-sexualité

Le Centre a par ailleurs développé une offre de soins de support pendant 
et après les traitements des patients, pour personnaliser la prise en 
charge, au service de la qualité de vie des patients : 

PROTONTHÉRAPIE 
Depuis juillet 2018,  
le Centre est le 3e centre  
français autorisé à exercer  
une activité de  protonthérapie  
 adulte et enfant,  avec  
un recrutement national  
et international.
Plus d’infos : https://normandie-protontherapie.fr

Centre normand de génomique médicale et de médecine 
personnalisée (Inserm U1245)

Ce centre, auquel participe le Laboratoire 
de biologie et de génétique du cancer du 
Centre François Baclesse, a pour mission 
de développer :
  l’offre de soins en génétique, en optimisant le 
parcours de santé des patients et en utilisant 
les plateaux de haute technologie d’analyse génomique, 
 une  expertise clinique et biologique reconnue au niveau international, 
 l’enseignement de la génomique médicale, 
  la recherche en génomique médicale du cancer.

Les chercheurs du Centre François Baclesse participent aux travaux des 
équipes de recherche labellisées Inserm :

Unité Anticipe (Inserm U1086)

Les travaux de recherche sont organisés autour de deux axes : “Cancers et 
Préventions” et “Biologie et thérapies innovantes des cancers de l’ovaire”. 
Les travaux multidisciplinaires menés dans l’unité ont en particulier comme 
objectif d’améliorer :
 la prévention des cancers en milieu agricole,
  l’organisation du dépistage des cancers  
du côlon/rectum et du sein, 
  la prévention des troubles cognitifs dans  
le traitement des cancers, 
  la prise en charge thérapeutique des femmes 
atteintes d’un cancer de l’ovaire résistant au traitement. 

L’unité propose aussi des programmes permettant de réduire les inégalités 
sociales et territoriales dans la prévention et le traitement des cancers.

 La recherche 
Le Centre a une importante mission de recherche : recherche clinique, 
fondamentale et de transfert.

Unité de recherche clinique

L’unité de recherche clinique du Centre participe à de nombreux essais 
cliniques nationaux et internationaux sur de nouveaux médicaments et de 
nouvelles stratégies thérapeutiques, pour améliorer les traitements et la 
prise en charge des patients.

 Plus d’infos  https://recherche.baclesse.fr 

 L’enseignement 
En raison de son expertise en cancérologie, le Centre François 
Baclesse a une mission de formation universitaire des étudiants 
en médecine, pharmacie, soins infirmiers et soins techniques.

Le Centre François Baclesse est, par ailleurs, prestataire de formation 
continue pour les professionnels de santé.

QUELQUES CHIFFRES
Le Centre François Baclesse, c’est :

1 000
PROFESSIONNELS

dont 135 médecins

200
ETUDIANTS

des filières médicales

400
STAGIAIRES

 hors filières médicales

26 000
PATIENTS

pris en charge

98%
de patients

NORMANDS

1 100 
PATIENTS
INCLUS

dans des essais
de recherche clinique


