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Centre François Baclesse : une prise en charge des patients maintenue,
mais un accès au Centre réglementé
Caen, le 6 novembre 2020 ‐ Comme tous les établissements de santé, le Centre François Baclesse a
déclenché son Plan Blanc jeudi 29 octobre dernier. Une unité dédiée à la prise en charge des patients Covid
positifs sera active dès le 9 novembre et les personnels sont organisés pour cette deuxième vague épidémique.
Conformément aux instructions ministérielles, la prise en charge des cancers reste une priorité, aussi toute
l’offre de soins est maintenue au Centre, dans des conditions d’accueil sécurisées.
Pour garantir cette offre de soins et protéger les patients, le Centre a encore restreint les conditions d’accès
dans le bâtiment*. Ainsi,
 Seuls les accompagnants des patients de consultation sont autorisés à pénétrer dans le bâtiment et
l’accompagnement est limité à une seule personne ;
 Les visites aux patients hospitalisés sont limitées et doivent être programmées au préalable en
prenant rendez‐vous auprès du service ;
 Les ambulanciers ne sont plus autorisés à circuler dans l’établissement, sauf dérogation accordée à
l’entrée.
Un dispositif de filtrage est opérationnel aux entrées du Centre pour garantir le respect de ces dispositions.
*Détail des mesures : https://www.baclesse‐news.fr/2020/11/05/nouvelles‐regles‐de‐visite‐aux‐patients‐hospitalises/
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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 27 500 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.
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