
 
  

Covid-19 : le Centre Léon Bérard s’organise 
pour maintenir la prise en charge de ses 
patients 
 

Lyon – 24 mars 2020 – Les équipes médicales et 
soignantes du Centre Léon Bérard (CLB) se sont 
organisées, dès le début de l’épidémie, pour assurer 
une prise en charge optimale des patients atteints de 

cancer qu’ils soient récemment diagnostiqués ou en cours de traitement ou en suivi.  
 
Téléconsultations pour les malades en suivi, maintien à distance de l’activité physique 
adaptée et des ateliers d’éducation thérapeutique grâce au suivi téléphonique, lancement 
de trois nouveaux essais cliniques, préparation des repas des patients hospitalisés par un 
chef étoilé, fabrication de masques en tissu par des entreprises locales ou des associations… 
Depuis la semaine du 9 mars, de nombreuses initiatives internes et externes ont été prises 
au Centre Léon Bérard, l’un des dix-huit centres de lutte contre le cancer de la fédération 
Unicancer pour répondre au défi que nous pose le Covid-19. 
 

Le Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, membre de la 

fédération Unicancer, a pu maintenir les soins curatifs urgents et la prise en charge des patients 

atteints de cancer, nouvellement diagnostiqués ou en suivi, grâce à une réorganisation inédite et agile 

de son activité : reprogrammation des interventions et examens non urgents, recours à la 

téléconsultation dès qu’elle est envisageable, intensification du nombre de chimiothérapies faites à 

domicile, suivi téléphonique pour les soins de support, maintien des soins aux patients à domicile grâce 

à notre service d’HAD/SAD. Ainsi le lundi 23 mars, nous comptions 226 malades en hospitalisation à 

domicile (HAD) dont 9 chimiothérapies et 419 en soins à domicile (SAD). 

« Nous remercions nos salariés pour leur forte implication » 

« Nous tenons à saluer la forte implication de l’ensemble des médecins, soignants et professionnels du 

Centre au service de nos patients, en lien avec notre Agence régionale de santé, nos partenaires 

hospitaliers et de la ville. », explique le Pr Jean-Yves Blay, directeur général du Centre Léon Bérard et 

président de la fédération Unicancer qui réunit les 18 centres de lutte contre le cancer français, 

poursuivant que tous avaient accepté de « mettre en place de nouvelles pratiques, comme la 

téléconsultation, afin de limiter la propagation du virus à travers des déplacements inutiles. » 

Depuis le lundi 16 mars et en une semaine, près de 660 consultations de suivi des patients atteints de 

cancer et suivis au Centre Léon Bérard avaient été réalisées en téléconsultation (données au lundi 23 

mars 2020). Ce tour de force a été rendu possible grâce à un assouplissement des règles par les 

autorités de tutelles, grâce à une solution technique proposée par le GCS SARA1 (dont le CLB est 

fondateur) financée par l’Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS ARA), mais également 

                                                             
1 Le Groupement de coopération sanitaire Système d’Information Santé en Auvergne-Rhône-Alpes est un organisme de 
droit privé à but non lucratif, né fin 2018 du regroupement des GCS SISRA et SIMPA. Il est l’expert opérationnel de la e-
santé en Auvergne-Rhône-Alpes. 



par un fort engagement du service informatique de l’établissement, qui en quelques jours, a équipé 

50 salles de consultations, et par l’adaptation de nos médecins. 

Dans le même temps, une hotline dédiée covid-19, a été mise en place. Tenue par les cadres de santé 

qui relaient les appels aux médecins référents lorsque c’est nécessaire, cette ligne a géré 130 appels 

depuis sa mise en place le vendredi 13 mars (données au 23 mars). Les demandes de renseignements 

via le formulaire de contact du site internet et l'ensemble de nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram) sont également traitées. 

Une réunion de concertation pluridisciplinaire spéciale Covid-19 permet chaque jour de partager les 

décisions thérapeutiques et d’optimiser ainsi la prise en charge des patients non Covid-19 atteints de 

cancers et pour lesquels l’épidémie pourrait avoir un impact sur le traitement. Chaque jour, les 

médecins répondent aux questions suivantes pour chacun de nos patients : faut-il démarrer le 

traitement, peut-on le repousser, quelles pourraient être les autres alternatives ou encore doit-on 

prendre en urgence un patient venant d’un autre établissement et qui ne peut se faire opérer faute de 

place dans cet établissement ? 

Autre initiative, notre équipe d’enseignants en activité physique adaptée (APA) lance un défi à nos 

patients les invitant à continuer de bouger même confinés ! Deux fois par semaine, ils proposeront un 

exercice. Défi 1 les squats, défi 2 les Jumping Jacks. Retrouvez-les sur notre site web et sur nos réseaux 

sociaux. 

Enfin, aujourd’hui, pour assurer la continuité de notre organisation, plus de 200 salariés des services 

administratifs et financiers, informatiques, ressources humaines sont en télétravail. 

Un appel à la générosité lancé par le CLB 

Dans ce contexte inédit, le Centre Léon Bérard a aussi lancé un appel à la générosité pour financer 3 

nouveaux protocoles de recherche clinique afin de comprendre pourquoi les patients atteints de 

cancers sont plus fragiles face au Covid-19. Depuis vendredi, 500 personnes ont fait un don qui nous a 

permis de réunir en 3 jours la somme de 40 000 euros. En effet, une récente étude réalisée en Chine 

l’a démontré : les patients atteints de cancer ont plus de risques que les autres de développer la 

maladie. Nous souhaitons confirmer cette hypothèse et comprendre pourquoi en répondant aux deux 

questions suivantes : Comment prévenir la dégradation éventuelle de l’état de santé de nos patients 

lorsqu’ils sont positifs aux virus ? Quels sont les nouveaux traitements à proposer aux patients qui 

présenteraient des difficultés respiratoires sévères ?  

Des initiatives solidaires de l’extérieur 

Le chef Christian Têtedoie s’est installé dans les cuisines du Centre Léon Bérard, tenues par notre 

prestataire SHCB, pour préparer les repas des patients alors que ses établissements sont fermés. 

Plusieurs pizzaiolos nous ont proposé leurs services pour les personnels soignants. 

Enfin alertées par la pénurie de masques plusieurs entreprises et associations ont contacté le CLB pour 

fournir aux personnels des masques en tissus, mais également des masques chirurgicaux et FFP2 dont 

manquent cruellement les hôpitaux. 

 

Contacts presse :  

• Julie Colomb - 04 69 85 61 85 - julie.colomb@lyon.unicancer.fr  

• Diane Leger – 04 78 78 29 77- diane.leger@lyon.unicancer.fr 
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A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer (CLB) 
 
Le Centre Léon Bérard est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français.  
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 37 000 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…).  
1 800 personnes (dont 200 médecins, 500 chercheurs, 700 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans les secteurs du 
soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ». 
   

www.centreleonberard.fr   

https://www.facebook.com/CentreLeonBerard 

https://wwww.twitter.com/CLCCLeonBerard 

http://www.centreleonberard.fr/
https://www.facebook.com/CentreLeonBerard
https://twitter.com/CLCCLeonBerard

