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L’Institut de Cancérologie de l’Ouest
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est né de la fusion des CLCC (Centre de Lutte Contre le Cancer)
Paul Papin (Angers) et René Gauducheau (Nantes) en janvier 2011.
Il est devenu le
1er centre de province en file active de patients (2)
1er centre français de radiothérapie
1er centre chirurgical français en reconstruction mammaire
2ème centre français en file active de patientes suivies pour un cancer du sein
3ème centre français en file active de patients.

Depuis sa création en 2011, l’ICO progresse et il est devenu un acteur à part entière, reconnu voire
envié.
Il est Acteur d’Avenir grâce au développement des soins et techniques innovants, à la prise en charge
personnalisée des patients, à la recherche clinique en lien avec la biologie de transfert, et ce dans le
contexte du Projet Régional de Santé tel qu’arrêté par l’Agence Régionale de Santé des Pays de la
Loire.
Il est Acteur Humaniste en accompagnant les patients, en veillant à leur sécurité, en étant à leur
écoute, en participant avec Unicancer (3) à l’Observatoire des attentes des patients.
A travers l’ICO, nous sommes devenus Acteur de l’aménagement du territoire en augmentant nos
coopérations avec l’ensemble des acteurs de santé publics et privés. Désormais, l’ICO est un
partenaire essentiel de la cancérologie inter-régionale et nationale.
Dans le même laps de temps, l’ICO a conforté son rôle d’Acteur international de la cancérologie en
ayant des échanges, des rencontres entre nos unités de recherche de l’ICO et des équipes de
chercheurs dans de nombreux « Compréhensive Cancer Centers » mondiaux, en signant des
partenariats avec l’industrie pharmaceutique et en publiant dans les plus importantes revues
médicales internationales.
Mais l’ICO est aussi un Acteur financier important avec un bilan financier 2012 excédentaire pour la
seconde année consécutive grâce la poursuite de la progression de son activité médicale. L’ICO est
aussi un Acteur économique, en étant créateur d’emplois (100 ETP(3) sur deux ans) et en investissant
120 M€ sur 6 ans en équipements et en travaux.

1 : nombre de nouveaux patients distincts hospitalisés par an
2 : Groupement de coopération sanitaire regroupant les 18 CLCC français, dont l’ICO
3 : équivalent temps plein
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De plus, l’ICO est un Acteur visionnaire car le rapprochement des deux CLCC en 2010 a permis
d’avoir une visibilité médico-scientifique de premier plan, d’obtenir des labels nationaux (4) de mieux
nous préparer aux évolutions de la cancérologie, de développer notre recherche et de répondre à
des appels à projets internationaux.
Enfin, l’ICO est un Acteur prospectif prenant en compte les statistiques de l’Insee qui annoncent un
accroissement de la population de 200 000 actifs en Région Pays de la Loire d’ici 2030 (soit + ou –
600 000 personnes). Le cabinet CMI avec l’ARS ont réalisé une analyse stratégique de la réponse des
acteurs en santé aux besoins des personnes atteintes de cancer en Région des Pays de la Loire ( mars
2013) . Il est donc vital d’avoir des projets d’envergure pour accueillir les patients (+ 7,5% en 2020 en
Pays de la Loire, croissance de 13% des journées d’hospitalisation, doublement des séances de
chimiothérapies, croissance de 54% des séances de radiothérapie….voir les chiffres du cancer à la fin
de ce dossier de presse.
Enfin, l’ICO est un Acteur parrainé.
1er astronaute français, personnalité hors du commun, Jean Loup Chrétien est devenu en 2012 son
parrain officiel. Ses valeurs sont communes aux nôtres et son soutien nous motive encore plus pour
être leader en cancérologie.
L’ICO prépare l’avenir. En effet, qui peut dire ce que sera le monde de la cancérologie dans 20 ans ?
Personne. Néanmoins, c’est une nécessité pour la Direction Générale de l’ICO d’avoir une vision de
l’avenir et de faire des prévisions pour dans 20 ans.
L’avenir de l’Institut dépend donc en grande partie des choix que nous faisons aujourd’hui.
A nous de le dessiner et de prendre les décisions qui découleront de notre stratégie.
4 Délégation de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI), Centre de Recherche Clinique (CRC)…

Chiffres Clés ICO
2012
Nombre de patients différents hospitalisés
Nombre de consultations spécialisées
Nombre de séances de radiothérapie
Nombre d’interventions au bloc opératoire
Lits en hospitalisation conventionnelle
Lits en ambulatoire et chirurgie
Recette d’exploitation

10 168
100 000
90 000
7 002
166
80
135 113 466.39 €

Nombre de salariés : 1174 dont 154 praticiens

Chiffres Clés relatif au site ICO Paul Papin
2012
Nombre de patients différents hospitalisés
Nombre de consultations spécialisées
Nombre de séances de radiothérapie
Nombre d’interventions au bloc opératoire
Lits en hospitalisation conventionnelle
Lits en ambulatoire et chirurgie

4 356
39 864
41 312
3 328
66
32
3

Nombre de salariés : 498 dont 65 praticiens

Communiqué de Presse
17 mai 2013

Le nouvel Institut de Cancérologie de l’Ouest Paul Papin
verra le jour mi - 2015.
Le projet de relocalisation du site Paul Papin de l’ICO vient de franchir une étape importante avec
la pose de la 1ère pierre en présence de nombreuses personnalités.
Un concours d’architectes a été lancé, début 2009. Près de 80 cabinets, intéressés par ce projet, ont
fait acte de candidature. Le jury a désigné les 3 équipes admises à concourir le 25 février 2010, puis
choisi le projet lauréat le 13 octobre 2010. Il s’agit du cabinet CRR Architectes Associés de ClermontFerrand. Les travaux ont démarré en septembre 2012 et l’ICO Paul Papin prendra possession des
locaux en 2015.
Avec plusieurs milliers de patients accueillis chaque année, 498 salariés dont 65 médecins,
biologistes et pharmaciens, l’Institut de Cancérologie de l’Ouest Paul Papin se trouve à l’étroit pour
accueillir les malades, pour assurer une qualité de prise en charge globale, faire face à
l’accroissement d’activité et au développement d’activités nouvelles. (voir encadré de présentation
des statistiques INSEE sur l’évolution de la population active en 2030).
Depuis 50 ans, ses agrandissements successifs, rendus nécessaires par l’accroissement de sa
fréquentation, ont petit à petit entaché son bon fonctionnement et l’organisation de ses services et
par conséquent son adéquation aux besoins, tant des patients que des professionnels de santé et de
son coût d’exploitation.
En 2006, les exigences réglementaires de la sécurité incendie ont abouti au reclassement du Centre
de Lutte Contre le Cancer (CLCC) en établissement de 1ère catégorie, malgré tous les efforts
d’isolement déployés par le CHU d’ Angers et le CLCC Paul Papin, dont les bâtiments étaient contigus.
« Nous étions confronté à une impossibilité de mettre aux normes le bâtiment et au fait que le Centre
avait atteint la limite de ses capacités d’extension. Il fallait donc envisager un déménagement en un
lieu qui restait à déterminer, sachant que celui-ci devait prendre en compte une évolution moyenne,
toutes activités confondues de 4.40% par an » précise le Professeur François-Régis BATAILLE,
Directeur Général du centre Paul Papin et Directeur Général de l’ICO depuis la fusion en janvier 2011.
Communiqué de presse 1/2
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Communiqué de presse 2/2
Après concertation avec ses partenaires, le CHU et la Ville d’Angers, un nouveau terrain a été libéré à
proximité de l’un des bâtiments du Centre Robert Debré, au sein du campus du CHU d’Angers. Ce
terrain d’une surface de 2,5 ha accueillera, en 2015, un bâtiment de 6 niveaux, dont un seul sera
partiellement enterré du fait de la déclivité du terrain d’implantation. Outre sa capacité à s’étendre,
il est conçu pour permettre de mutualiser, avec le CHU, certains services et notamment un bloc
opératoire et un plateau d’imagerie médicale. Une liaison directe est prévue entre ce bâtiment et le
Centre Robert Debré et un accès dédié au CLCC sera réalisé depuis les bords de Maine, rue Bocquel, à
300 mètres de la Faculté de Médecine d’Angers.
La clinique du sein, commune au CHU et au Centre de Lutte Contre le Cancer ICO Paul Papin, qui
assure près de 20 000 mammographies par an, sera également transférée dans ce bâtiment.
D’une surface de terrain de 25000 m² et de 20 700 m² de bâtiments, le nouveau site de l’ICO Paul
Papin, coûte 73 millions d’Euros (5) dont 31 sont assurés par l’État (6). Des partenariats
complémentaires sont mis en place pour assurer le financement des surfaces spécifiquement
dévolues aux laboratoires de recherche et à un amphithéâtre de 150 places (Angers Loire Métropole,
Conseil Général de Maine-et-Loire, Région des Pays de la Loire, Université d’Angers, Union
Européenne...).
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest Paul Papin ouvrira progressivement ses portes à compter de mi2015 et offrira des prestations médico-techniques optimales
Statistiques INSEE
dédiées à la prise en charge oncologique et pour un meilleur
Population active*
confort pour les patients.
9000 actifs / an en Pays de la Loire
5 intégrant la liaison avec le CHU d’Angers
Dept 49
6 sous forme d’une subvention annuelle de fonctionnement de 1,587 M€ / an sur 20 ans
2010 = 370000
2030 = 400000 soit + 0,4% / an
Dept 53
2010 = 140 000
2030 = 150 000 soit + 0,1% / an
Dept 72
2010 = 260 000
2030 = 270 000 soit + 0,2% / an
Dept 85
2010 = 290 000
2030 = 330 000 soit + 0,7% / an
Dept 44
2010 = 610 000
2030 = 710 000 soit + 0,7% / an
*Si l’on considère qu’un actif se
déplace en famille, c’est 600 000
personnes supplémentaires en 2030
qui habiteront en Pays de la Loire.
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Composition du nouveau Site ICO Paul Papin

Ce chantier est le plus important du Maine et Loire en 2013
Surface du terrain : 25000 m²
Surface du bâtiment : 20 700m²
Coût : 73 M €

Composition du nouveau Centre de Lutte Contre le Cancer ICO Paul Papin
Hall, lieux de vie (cafétéria, EEI…)
Secteur d’hospitalisation de jour médico chirurgical (32 lits)
3 services d’hospitalisation médico-chirurgicaux (60 lits)
1 Unité de surveillance continue (6 lits)
Un bloc opératoire commun ICO / CHU de 9 salles (+ extension de 2 salles)
Un plateau d’imagerie commun ICO / CHU
Une clinique du sein
Secteur de radiothérapie avec 6 accélérateurs (+ 1 extension)
Secteur de consultations, soins de support (15 salles)
Laboratoires d’analyses médicales et d’anatomie pathologique
Laboratoires de recherche
Secteur de réunions et d’enseignement
Un amphithéâtre de 150 places
Services logistiques, médicaux et techniques
Services administratifs

Cabinet d’architectes
CRR Architectes (Clermont-Ferrand)
Bureau d’Etudes EGIS
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Le Financement
Etat =
Région des Pays de la Loire
Conseil Général du Maine et Loire
Angers Loire Métropole
Emprunt ICO =

31 M€
0,9 M €
0,9 M €
0,9 M €
39 M€

Quelques Chiffres :

Le plus important chantier du Maine et Loire en 2013
70% du montant global des travaux est attribué aux entreprises des Pays de la Loire et du Grand
Ouest.
Seul les marchés pour lesquels les industriels régionaux, ne pouvaient pas répondre ou n’étaient pas
les mieux placés, ont été gagnés par des entreprises des départements 81, 13, 63, 03, 23,
Pays de La Loire
11 entreprises sur 20 sociétés
Soit 55%
39 016 463 € de marchés alloués
aux PMI de notre région

Grand Ouest
03 entreprises sur 20 sociétés
Soit 15%
1 783 162 € de marchés alloués
aux PMI de notre région

Hors Grand Ouest
06 entreprises sur 20 sociétés
Soit 30%
7 288 095 € de marchés alloués
aux PMI de notre région

14 entreprises sur 20 sociétés
Soit 70%
40 799 625 € de marchés alloués
aux PMI de notre région et du Grand Ouest
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Pourquoi la 1ère pierre devient une empreinte des mains.
Par ce geste très symbolique, les personnalités laissent une marque individuelle exprimant la vie, et
la fresque devient une œuvre humaine unique.
C’est aussi l’image de la représentation concrète et visible du corps. Les mains sont également un
moyen d’expression quand elle complète la parole, ou sert d'articulateur en langue des signes. C'est
encore un organe destiné à saisir et manipuler des objets et qui apporte une contribution majeure au
sens du toucher.
Enfin, la main dispose d'une palette d'actions très large et elle est l’élément essentiel de chaque
instant pour soigner, pour ausculter le patient, soulager la douleur, masser, etc …
Ces empreintes seront ensuite, lors de la construction du hall d’entrée de ce nouveau bâtiment,
fixées sur un des murs proche de l’accueil des patients et des visiteurs.
Par cette œuvre unique, ces signes des mains scelleront le partenariat fort et durable, d’une
collaboration étroite entre l’Etat, les Elus de la République, l’Institut de Cancérologie de l’Ouest et le
Centre Hospitalier Universitaire d’Angers et l’Université d’Angers, mais aussi les collectivités
territoriales (La Région des Pays de la Loire, Le Conseil Général de Maine et Loire, Angers Loire
Métropole) qui ont défendu le projet.

8

Les chiffres du cancer en Pays de la Loire*
Epidémiologie
18500 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en moyenne par an entre 2007 et 2009
Une augmentation du nombre de nouveaux cas de 66% entre 1990 et 2005, contre 51% en France
Métropolitaine.
Une forte augmentation sur 2010 – 2030 du nombre de séjours (+54%) et une augmentation
modérée du nombre de journées (+13%)

Evolution de la demande
Hospitalisation :
Une croissance de 13% des journées d’hospitalisation ( 0,6% par an)
54% de séjours, mais…..des séjours plus courts, plus ambulatoire
Séances de chimiothérapie
Un doublement du nombre de séances
Radiothérapie
Une croissance de 54% des séances
*Source ARS et cabinet CMI 2013

Nouveaux cas de cancers*
hors cancers de la peau non mélanique en Région Pays de la Loire

1980 – 2005
1980

1985

1990

1995

2000

2005

Hommes

4664

5484

6357

7478

8891

10902

Femmes

3693

4179

4737

5516

6436

7524

Total

8157

9663

11094

12994

15327

18426

*Source Observatoire Régionale de la Santé en Pays de la Loire 2012

Les chiffres du cancer en Maine et Loire
en 2012
L’incidence(1) des cancers est de 3 500 nouveaux cas de cancer dans le département du Maine et
Loire en 2012.
La prévalence (2) des cancers dans ce même département est de 36 500 patients
Depuis 2002, le nombre de cas de cancer dans le département du Maine et Loire est en
augmentation significative.
1 : nombre de nouveaux cas apparus sur une période donnée
2 : nombre total de cas dans une population sur une période donnée

9

Jean Loup CHRETIEN
Un parrain engagé
Un homme d’équipe, de terrain, d’exploits, de défis scientifiques, d’anticipation, de
dépassement de soi et aussi de valeurs humaines fortes. Il a mis sa vie au service de la
science, de la recherche pour le bénéfice des êtres humains. Ses expériences extravéhiculaires
ont permis de profiter aux terriens que nous sommes des avancées technologiques de très
grandes importances. L’ICO est honoré et fier d’avoir Mr le Général de Brigade Jean-Loup
Chrétien comme parrain. Jean-Loup Chrétien incarne à lui seul l’aventure spatiale française et
les valeurs de professionnalisme, de compétence, d’esprit d’équipe et de défis. Les mêmes
que les nôtres.

« Etre parrain d’une noble cause, c’est un
Honneur. Cette terrible maladie qui nous
affecte tous dans nos relations, familiales,
amicales ou de travail, ne sera vaincue que
grâce au dévouement et à l’acharnement de
tous ceux qui donnent leur temps à cette noble
cause.
Médecins et chercheurs, services collectifs et
autres
entités
directement
concernées
apportent leurs compétences directes.
Les autres, dont le parrain, doivent contribuer
de toutes leurs forces à cet effort collectif, dans
un esprit civique des plus soutenus. C’est à ce
prix que ce fléau du XXIe Siècle repartira vers
ses origines : les profondeurs du Néant où il
rejoindra ces célèbres maladies qui terrassaient
nos ancêtres. L’Histoire se souviendra alors que
notre génération aura su comprendre sa
mission, accepter ce combat, et en faire une
victoire ».
Jean-Loup CHRETIEN

De gauche à droite : Pr FR Bataille, Yves Dubourg, Philippe
Bourrel, Christian Houdoux.
Assis le Pr Jean-Loup Chrétien
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Photos
Libre de droit : mention Copyrigth Institut de Cancérologie de l’Ouest
Pour obtenir les photos, merci d’envoyer un email à
christian.houdoux@ico.unicancer.fr

Photo N° 1 : chantier le 10 janvier 2013
Esquisse N°1 : Vue depuis la Maine
Photo N° 2 : chantier le 18 février 2013

Esquisse N°2 : couverture
Vue depuis le tramway
Esquisse N°3 : page 5
Perspective du parvis

Photo N° 3 : chantier le 16 avril 2013

Photo N° 4 : chantier le 16 avril 2013

Esquisse N°4 : page 5
Couloir hall entrée avec amphithéâtre
Esquisse N°5 : page 6
Perspective générale

Esquisse N° 2 : la Clinique du Sein
Photo N°5 : chantier le 10 mars 2013

Photo N°6 : chantier en mai 2013

Esquisse N° 3 : Perspective vue du tramway
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