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Nouvelle dimension, nouveaux investissements, nouvelles coopérations 

En 2022, le Centre Oscar Lambret engage un programme ambitieux  
pour répondre aux enjeux futurs  

de la lutte contre les cancers dans les Hauts-de-France.  
 
 

 
 

 

Le bilan 2021 du Centre Oscar Lambret affiche une hausse de la prise en charge des patients de 6%, 

notamment en gynécologie (+6%) et en sénologie (+8%). Le nombre total de nouveaux patients a 

également augmenté de 8%, soit 3242 patients pris en charge au total. Malgré le contexte sanitaire, 

le Centre a garanti la continuité des soins et des actes chirurgicaux, grâce à la mobilisation de 

l’ensemble de ses équipes.  

2022 verra l’aboutissement de deux grands projets initiés ces précédentes années, à savoir 
l’ouverture de la nouvelle unité pédiatrique cet été et celle de la salle de sports in-situ en avril 2022. 
Cet automne, le Centre Oscar Lambret s’engagera avec ses partenaires dans une campagne de 
terrain Prévengyn, au plus proche des femmes éloignées de la prévention gynécologique. Enfin, le 
COL impulsera un programme de transformation de ses organisations avec, à l’échelle régionale, le 
lancement de son projet d’extension et au niveau inter-régional avec la mise en place d’une 
collaboration avec les Centres de lutte contre le cancer du Havre et de Rouen.  
 
Reconnu par ses pairs à l’échelle européenne avec la certification par la Société Européenne de 
Gynécologie Oncologique (ESGO) et l’obtention récente de deux labels EURACAN pour la prise en 
charge des sarcomes et des cancers rares en gynécologie, le centre confirme son rôle stratégique 
dans la politique de santé régionale, nationale et européenne.  
 

 

 



Deux nouvelles infrastructures au cœur du COL en 2022 

Jusqu’à présent, les séances de sport collectives animées par le COL se tenaient à Eurasport. La 

nouvelle salle de sport qui ouvre en avril 2022 se situera dans un bâtiment séparé de l’hôpital près de 

l’entrée principale. Le projet prévoit la réhabilitation de ce bâtiment avec l’ajout d’une extension 

incluant le vestiaire. D’une surface totale de 138 m², la salle s’articule en deux espaces 

communicants : un plateau multisport de 50 m² avec vélos, tapis de course et banc de musculation, 

et une salle zen de 29 m². Elle accueillera plus de 1 000 séances collectives coachées gratuitement, 

de 12 patients par séance. Grâce au Programme Mon Sport Santé, les patients bénéficient de 2 

séances par semaine durant 6 mois, soit 48 séances au total. 

La nouvelle unité pédiatrique financée à 100% par les dons sera quant à elle installée au 4ème étage 

du centre. Elle comportera 9 chambres et 5 box d’hôpital de jour pour les 0-15 ans et 6 chambres et 

3 box pour les 15- 25 ans, au lieu des 10 chambres et 6 box actuellement. Transcendant les codes 

hospitaliers, l’unité place les lieux de vie au cœur de l’organisation et dispose d’espaces et de 

chambres à la fois fonctionnels, confortables, conviviaux et lumineux. Prenant en compte les 

spécificités pédiatriques, elle répond de manière particulière aux attentes des adolescents et jeunes 

adultes (AJA) avec une personnalisation à la fois fonctionnelle et esthétique des espaces dédiés à 

chaque typologie d’âge.  

 

 

 

Une nouvelle dimension pour répondre aux besoins croissants du territoire  

Anticipant une évolution à la hausse de l’incidence des cancers en Région dans la décennie à venir 

(+25% de soins en chirurgie et +13% en médecine), le Centre Oscar Lambret lance un projet 

ambitieux de transformation de ses organisations afin de répondre aux besoins de santé du 

territoire. Nécessitant un investissement global de 35 millions d’euros, le programme articulé 

jusqu’en septembre 2026 permettra :  

 La création de 4 salles de bloc supplémentaires  

 L’extension des capacités d’accueil en unité de surveillance continue, de l’hébergement du 

service de chirurgie conventionnelle, du nombre de lits de chirurgie ambulatoire et de 

l’hôpital de jour médical  

 La création de 3 salles pansements pour la prise en charge non programmée et en post 

opératoire  



L’extension du COL a pour objectif :  

 de répondre en proximité aux besoins du territoire en améliorant le dépistage et la prise en 

charge des patients et de conforter sa collaboration étroite avec le CHU de Lille.  

 de soutenir les territoires les plus éloignés en tant qu’établissement de recours via la 

construction de parcours de soins coordonnés.  

 d’améliorer l’accès aux établissements de la région à l’innovation et aux essais cliniques pour 

offrir les mêmes chances de survie sur l’ensemble du territoire.  

Parallèlement, le Centre Oscar Lambret développera une coopération au-delà de ses frontières 

avec le Centre Henri Becquerel de Rouen et le Centre François Baclesse de Caen, sous le nom C3. 

Cette collaboration inter-régionale vise à favoriser et développer la recherche et la formation en 

réalisant et gérant les équipements communs nécessaires à ces activités. Le premier axe de travail de 

C3 sera la mutualisation des enjeux en biopathologie.   

L’excellence du COL reconnue à l’échelle européenne  

Référent sur les cancers gynécologiques et les sarcomes, le label européen Euracan a pour objectif 

d’améliorer le diagnostic et l’accès rapide aux soins innovants pour tous les patients européens, de 

développer les coopérations entre les meilleurs spécialistes d’Europe et de faire avancer la recherche 

sur les cancers rares. Il apporte plusieurs avancées concrètes et significatives : 

- Une double lecture anatomopathologique systématique et gratuite, assurant un diagnostic 

expertisé. Les lames sont transmises au groupe d’experts anatomopathologiques, souvent 

par internet, et la relecture est assurée dans les meilleurs délais. 

- Des réunions de concertation pluridisciplinaire de recours à un niveau régional et national. 

Tout dossier de patient atteint de cancer rare est discuté, que ce soit lors du diagnostic, du 

traitement ou du suivi. Le patient bénéficie d’une prise en charge collégiale et spécialisée, 

quel que soit l’établissement de prise en charge. 

- L’accès à des traitements très innovants, le plus souvent, via une participation à un essai 

clinique. 

- Une meilleure connaissance de ces cancers rares, avec la diffusion d’une information 

destinée aux patients et à leurs proches, ainsi qu’aux médecins spécialisés et généralistes, 

aux soignants et au grand public.   

Enfin, centre de référence dans la prise en charge des tumeurs rares de l’ovaire, le Centre est de 

nouveau certifié par la Société Européenne de Gynécologie Oncologique (ESGO) pour la chirurgie du 

cancer avancé de l’ovaire. Véritable gage de l’excellence du COL, cette certification reconnaît les 

compétences spécifiques requises pour assurer un niveau optimal de soins chirurgicaux. Elle est 

basée sur le respect de plusieurs indicateurs qualité et sur un système de score défini et validé au 

sein d’un panel d’experts internationaux.  

A propos du Centre Oscar Lambret 
Le Centre Oscar Lambret, créé en 1955, fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 Centres de 
Lutte Contre le Cancer, établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) exclusivement dédiés 
aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie, et participant au service public 
hospitalier avec des tarifs conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires. Le Centre a été 
certifié par la Haute Autorité de Santé en septembre 2018. www.centreoscarlambret.fr 
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