
 

 

 

   

 

 

Trois projets innovants des CLCC récompensés au Festival de la 
Communication en Santé 
 

25 janvier 2019, Paris - Pour la 4e année consécutive, Unicancer a participé au Festival de la 

Communication en Santé (FCS). Lors de la cérémonie de remise des prix du 24 janvier, trois projets de 

Centres de lutte contre le cancer (CLCC) du réseau Unicancer ont été primés :  

 

 Le salon des K Fighteuses, projet porté par Séverine Martin, fondatrice de l’association Dégom’Crab, et 

le Centre Léon Bérard, CLCC de Lyon.  

 Le Centre Eugène Marquis (CEM) lance sa grande boucle, projet porté par Nadine Lelièvre du Centre 

Eugène Marquis, CLCC de Rennes, en partenariat avec l’Association Souffles d’espoir contre le cancer. 

 Bouger en Hôpital de Jour, projet porté par Magali Dubois du Centre Léon Bérard, CLCC Lyon. 

 

Ces trois projets étaient également finalistes de la 6ème édition du Prix Unicancer de l’innovation qui vise à mieux 

faire connaître les actions d’excellence réalisées dans les CLCC. 

 

Le salon des K Fighteuses : un nouveau regard sur la maladie 

L’objectif de ce salon, organisé au Centre Léon Bérard en partenariat avec l’association Dégom’Crab, est de faire 

évoluer le regard sur la maladie, donner de la force et de l’espoir aux patientes comme aux patients. Cet 

événement a pour ambition de regrouper des femmes, mais aussi des hommes touchés par le cancer et qui ont 

créées une entreprise, une association, un blog, etc. L’objectif est de passer du virtuel au réel, de générer des 

rencontres entre anciens patients et patients actuels. Ce salon a également été pensé comme un lieu d’échanges, 

de partages, un moment convivial et chaleureux, permettant de créer des liens et des émotions. >> En savoir 

plus : Le salon des K Fighteuses, Centre Léon Bérard, Lyon en partenariat avec l’association Dégom’Crab. 

 

Le CEM lance sa grande boucle : un vêtement pour allier pudeur et soins  

« La personne hospitalisée est traitée avec égard ». Si ce principe guide nos pratiques au quotidien, certaines 

situations de soins interrogent quant au principe de respect de la pudeur et de l’intimité des patients. L’idée est 

de pouvoir fournir au patient un vêtement permettant d’allier pudeur et soins, à moindre coût pour les patients, et 

sans contrainte pour les équipes ; et de promouvoir l’Activité Physique Adaptée (APA) par le biais de l’association 

Souffles d’Espoir contre le cancer. Bernard Hinault, emblématique représentant de cette association, grande 

figure du cyclisme et du tour de France, a permis de récolter des dons grâce à la vente de ses prestigieux maillots. 

>> En savoir plus :  Le CEM lance sa grande boucle, Centre Eugène Marquis, CLCC de Rennes en partenariat 

avec l’Association Souffles d’espoir contre le cancer. 

 

Bouger en Hôpital de Jour : sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique  

Le temps d’attente en hôpital de jour induit des temps sédentaires allant à l’encontre des recommandations 

mondiales en matière d'activité physique pour la santé de l’Organisation mondiale de la Santé (2010). Il semblait 

opportun de transformer ces temps d’attente en comportement actif. Pour cela, un espace Activité Physique 

Adaptée (APA) a été créé afin de diminuer les comportements sédentaires, sensibiliser les patients comme leurs 

proches aux bienfaits de l’activité physique, orienter les patients vers des structures d’APA proche du domicile, 

déclencher un premier atelier en éducation thérapeutique et mutualiser le temps d’attente et la pratique d’APA. 

>> En savoir plus : Bouger en Hôpital De Jour, Centre Léon Bérard, CLCC Lyon. 
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A propos du Centre Eugène Marquis  

Le Centre Eugène Marquis est un établissement de santé privé d’intérêt Collectif (ESPIC) à but non lucratif. Il est 

membre du réseau Unicancer. C’est une fondation habilitée à recevoir des dons et legs permettant ainsi le financement 

de programmes de recherche, l’acquisition d’équipements innovants et l’amélioration du confort des patients. Dédié au 

traitement et à la prise en charge des cancers, le Centre Eugène Marquis remplit trois missions : les soins, la recherche 

et l’enseignement avec une volonté permanente d’accroître la qualité de la prise en charge des patients et d’améliorer 

leur accès aux soins. 

Le Centre reçoit chaque année plus de 20 000 patients et réalise près de 23 000 consultations. Le Centre compte 103 

lits et places dont une unité de soins palliatifs et une unité de recherche clinique certifiées ISO 9001. 

>>  Retrouvez nous : http://www.centre-eugene-marquis.fr/ 

 

A propos du Centre Léon Bérard 

Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des 18 Centres de lutte contre le cancer français du réseau Unicancer. Il propose 

sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne pendant et après la maladie. 

Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national et international de cancérologie. Il assure une triple 

mission de soins, de recherche et d’enseignement, avec la volonté permanente d’accroître la qualité et l’accessibilité aux 

soins pour les patients atteints de cancer. 

[Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard] 

Il accueille plus de 35 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un examen, et 6 000 

nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques d’examens et traitements (bloc 

opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et 

médecine nucléaire…). 

1 700 personnes (dont 200 médecins, 400 chercheurs, 650 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans les secteurs 

du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ». 

>> Retrouvez-nous sur : www.centreleonberard  

 

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 

516 000 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. 

Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation mondiale avec la 

production d’un tiers des publications internationales en oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters).  

Les 18 CLCC et la direction R&D d’unicancer sont certifiés ISO 9001 pour leur recherche clinique. 

Au total 569 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2017 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. 

>> Suivez-nous : www.unicancer.fr    

 

Les 18 Centres de lutte contre le cancer du réseau Unicancer, répartis sur 20 sites hospitaliers en France : 

Centre Antoine Lacassagne (Nice), Centre Eugène Marquis (Rennes), Centre François Baclesse (Caen), Centre Georges-

François Leclerc (Dijon), Centre Henri Becquerel (Rouen), Centre Jean Perrin (Clermont-Ferrand), Centre Léon 

Bérard (Lyon), Centre Oscar Lambret (Lille), Centre Paul Strauss (Strasbourg), Institut Bergonié (Bordeaux), Institut de 

Cancérologie de Lorraine – Alexis Vautrin (Nancy), Institut de Cancérologie de l’Ouest (Angers, Nantes), Institut Curie (Paris, 

Orsay, Saint-Cloud), Institut Jean Godinot (Reims), Institut Paoli-Calmettes (Marseille), Institut du Cancer de Montpellier, 

Institut Claudius Régaud – IUCT-Oncopôle (Toulouse), Gustave Roussy (Villejuif).). Voir la carte des CLCC  

Ensemble, nous inventons la cancérologie de demain. 
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