
PATIENTS
INTERNATIONAUX

SE FAIRE SOIGNER 
AU CENTRE LÉON BÉRARD

Créé en 1923, le Centre Léon Bérard s’est développé comme un centre de 
référence pour le traitement des cancers. Il propose des traitements à la 
pointe de l’innovation pour tous les cancers, y compris les plus rares. 

• Plus de 33 000 patients par an

• Plus de 1 700 professionnels dont 200 médecins et 700 personnels       
  soignants

• Plus de 500 chercheurs. 

Pr Jean-Yves Blay, 
Directeur Général du CLB : 
« L’innovation fait partie de l’ADN du Centre 
Léon Bérard. Notre but : que tous les patients 
aient accès aux traitements les plus innovants en 
cancérologie ».

LE CENTRE LÉON BÉRARD 

POUR LE TRAITEMENT DES CANCERS

UN CENTRE DE RÉFÉRENCE RECONNU INTERNATIONALEMENT

Nos certifications

• Accréditation OECI (Organisation Européenne des Instituts du Cancer)
• Coordonnateur du Réseau européen d’excellence pour les tumeurs solides
     rares, regroupant 60 centres européens (EURACAN)
• Coordonnateur du Réseau européen d’excellence pour les cancers 
     pédiatriques (PAEDCAN)

Nos valeurs

• Innovation
• Humanité
• Ethique 
     pour tous les patients sans distinction d’origine et de statut. 

Notre engagement : 

• Vous prendre en charge uniquement si les soins nécessaires n’existent 
      pas dans votre pays d’origine ou ne sont pas accessibles. 
• Vous prendre en charge uninquement si les médecins estiment pouvoir
      apporter un réel bénéfice à votre santé.

Une satisfaction patients mesurée et certifiée 

• 85,36 % des patients satisfaits de leur prise en charge par les médecins 
     et chirurgiens, 
• 87,15 % satisfaits de leur prise en charge par les infirmiers et aides-
     soignants.

www.centreleonberard.fr
Retrouvez-nous sur 

Etablissement habilité à recevoir des dons et legs

• Des médecins de renommée internationale pour chaque type de cancer

• Un établissement privé à but non lucratif 

• Un établissement intégré dans le système de santé français, mondialement   
     connu pour sa qualité

• Une expertise unique dans plusieurs spécialités : cancers rares
       (sarcomes, tumeurs gynécologiques rares, tumeurs digestives complexes),          
     oncologie pédiatrique

• Des équipes réactives, une prise de rendez-vous rapide

• Des équipements de dernière génération pour le diagnostic et le traitement :
     IRM, scanner, PET Scan, Cyberknife©…

• Un centre de recherche intégré au site, permettant un transfert direct de
     la recherche vers les soins

• Un accès privilégié des patients à l’innovation : 
     près de 25 % des patients inclus chaque année dans les essais cliniques

LES PRINCIPALES FORCES
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

Sophie Beaupère, 
Directrice Générale Adjointe

28, rue Laennec - 69673 Lyon Cedex 08 - FRANCE

Certifié par la



Nos expertises

- Cancers du sein 
   et gynécologiques
- Cancers digestifs 
- Cancer du poumon
- Cancers de la tête et du cou

La suspicion ou l’annonce d’un diagnostic de cancer sont des moments 
particulièrement difficiles pour un patient et sa famille. 

Plusieurs raisons peuvent vous inciter à venir vous faire soigner depuis 
l’étranger dans notre établissement :

• L’expertise médicale et les équipements adaptés ne sont pas 
   disponibles ou accessibles dans votre pays

•  Vous avez besoin d’un second avis pour confirmer, infirmer un 
    diagnostic et établir le projet thérapeutique le plus adapté

•  Vous avez besoin de bonnes conditions d’accueil pour suivre votre 
    traitement dans un cadre serein.

POURQUOI CHOISIR NOTRE ÉTABLISSEMENT ?

• Un service dédié a été mis en place pour accueillir dans les meilleures 
   conditions les patients internationaux qui souhaitent être soignés ou 
   bénéficier d’un second avis auprès du Centre Léon Bérard. 

L’équipe est à votre disposition

• Avant votre venue, pour :
- répondre à vos questions sur la procédure de prise en charge par    
   notre établissement 
- vous aider à compléter votre dossier administratif et médical 
- vous proposer le programme de soins le plus adapté et établir un devis
- vous renseigner sur les différentes options d’hébergement possibles 
   pour vous et pour vos proches
- vous mettre en relation avec des services de conciergerie, traduction, 
   facilitation de démarches…

• Pendant votre séjour :
- vous accueillir lors de votre arrivée au CLB
- vous guider tout au long votre prise en charge.

• Après votre séjour : 
- faire le lien avec les professionnels de santé dans votre pays.

UN SERVICE DÉDIÉ
LA CELLULE PATIENTS INTERNATIONAUX

Vous souhaitez être pris en charge ou demander des informations 
pour une prise en charge au Centre Léon Bérard, contactez-
nous : 

• Par téléphone : 
+ 33 (0)4 69 85 62 20

du lundi au vendredi de 9h à 17h (heure française)

• Par courrier électronique : 

internationalpatient@lyon.unicancer.fr

• Vous pouvez consulter notre site Internet : 

www.centreleonberard.fr

L’ÉQUIPE

Le Centre Léon Bérard est facilement accessible depuis l’étranger et offre des 
conditions favorables pour l’accueil des patients et de leur famille.

Une accessibilité optimale  
• Un aéroport international, Lyon-Saint-Exupéry (115 liaisons nationales et  
   internationales)
• 3 gares reliées aux grandes capitales européennes (Gare de la Part-Dieu, 
  Gare Lyon Saint-Exupéry, Gare Perrache) 
• Un réseau de transports en commun performant permettant de se déplacer
   facilement dans la ville.

Des conditions de séjour privilégiées  
Métropole à taille humaine, riche d’une histoire et d’un patrimoine exceptionnels 
et d’un environnement naturel unique (fleuves, grands parcs urbains...), Lyon 
est une alternative aux capitales européennes en termes de confort et de 
qualité du séjour au quotidien, à des coûts restant raisonnables.

LYON
UN TERRITOIRE ACCESSIBLE ET ACCUEILLANT

- Hématologie
- Cancers urologiques
- Sarcomes 
- Tumeurs complexes
- Cancers pédiatriques
- Mélanomes et cancers 
  de la peau
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