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En savoir plus sur nos engagements :

www.baclesse.fr 
www.unicancer.fr

Vous proposer le meilleur traitement 
possible, adapté à votre cancer, à la pointe 
des connaissances médicales, des progrès 
de la recherche et des technologies.

Vous accompagner dans la coordination 
des soins qui vous seront prodigués 
au sein de notre hôpital comme en dehors.

Favoriser les actions de prévention  
et de dépistage pour réduire vos risques 
de cancer ou les diagnostiquer au plus tôt.

Unis contre le cancerUnis contre le cancer
Unique réseau hospitalier français dédié à 100% à la lutte contre le cancer, Unicancer

et les Centres de lutte contre le cancer s’engagent continuellement dans une quête d’excellence
en matière de soins, de recherche et d’enseignement supérieur.

Charte d’engagements
des Centres de lutte contre le cancer
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Vous informer de façon claire, 
vous écouter et vous associer 
aux décisions vous concernant. 

Vous aider, ainsi que votre entourage, 
à maintenir la meilleure qualité de vie 
possible pendant votre hospitalisation 
comme à votre domicile.

Vous garantir un accès à l’ensemble 
des soins quelles que soient 
vos ressources financières  
et sans dépassement d’honoraires.

Vous êtes pris en charge au Centre de lutte contre le cancer  
François Baclesse,  membre d’Unicancer 

22

55

P r  M a rc- A n d ré  M a h é ,  d i re c te u r  d u  Ce n t re  Fra n ço i s  B a c l e s s e P r  Pa t r i ce  V i e n s ,  p ré s i d e n t  d ’ U n i c a n ce r



Madame, Monsieur,

Le Centre François Baclesse vous accueille dans un de ses services. Soyez assuré(e) que nous allons tout mettre 

en œuvre pour prendre soin de vous tout au long de votre parcours hospitalier. 

Ce livret d’accueil vous présente notre établissement et vous apporte les informations pratiques utiles à votre prise 

en charge. Son objectif est aussi de vous informer sur vos droits.

Les professionnels du Centre François Baclesse vous délivreront les informations spécifiques à chaque étape de 

votre parcours de soins ; ils seront à votre écoute pour répondre à toute question relative à votre prise en charge.

Pour plus d’informations, le Centre a aussi créé l’Espace de Rencontres et d’Information (ERI), situé dans le hall 

d’entrée ; vous pourrez y solliciter les professionnels et y obtenir des supports documentaires. Par ailleurs, il vous 

est également possible de consulter notre site internet : www.baclesse.fr

Nous portons une grande attention à la qualité et à la sécurité des soins prodigués au Centre tout au long de la prise 

en charge du patient. Nous sommes attentifs à recueillir le niveau de satisfaction des patients sur les prestations 

assurées par le Centre : à ce titre, faites-nous part de vos suggestions et remarques, positives ou négatives, en 

répondant aux questionnaires de satisfaction mis à votre disposition à cet effet. Vos remarques nous aideront à 

améliorer notre fonctionnement et le service rendu aux patients.

Cordialement,

Professeur Marc-André MAHÉ

Directeur Général

Bienvenue 
au Centre François Baclesse



Standard 24h/24  

02 31 45 50 50

NUMÉROS 
UTILES

Bureau des entrées

02 31 45 52 35

Consultation chirurgie générale

02 31 45 50 11

Consultations chirurgie ORL

02 31 45 50 14

Consultations chirurgie maxillo-faciale

02 31 45 50 46

Consultation d’anesthésie

02 31 45 50 40

Consultations médicales centralisées

Sein/Sarcome
(secteur bleu) :

02 31 45 40 10
Digestif/Urologie/Gynécologie

(secteur vert) :

02 31 45 40 20
Thorax/ORL/Neuro-oncologie

(secteur orange) :  
02 31 45 40 30

Consultations de Soins de support (ATOSS) 
02 31 45 40 02

Infirmiers de parcours 
Sein : 02 31 45 86 48

ORL/Neuro-oncologie : 02 31 45 40 71

Imagerie médicale
Radiologie/Echographie/Scanner/IRM

02 31 45 50 34

Médecine nucléaire
02 31 45 50 32

Radiothérapie - Curiethérapie
02 31 45 50 20

Protonthérapie
02 31 24 34 48

Hospitalisation conventionnelle
02 31 45 50 50  

Hospitalisation de courte durée
02 31 45 50 50 

et demander le n° de poste

Chirurgie de semaine : poste 53.22
Chirurgie ambulatoire : poste 53.07
Médecine de semaine : poste 55.53

Soins de support de jour/semaine : poste 55.52
Hôpital de jour d’oncologie (RDC) : poste 55.02

Si vous ne parlez pas ou ne comprenez pas le français  
vous avez la possibilité d’être mis en contact avec un interprète. 
Parlez-en au cadre soignant de l’unité.

If you do not speak or do not understand French, you have  
the possibility of being put in touch with an interpreter.  
Tell it to the nursing staff of the unit.

Si usted no habla o no entiende el francés, usted tiene  
la oportunidad de ponerse en contacto con un intérprete.  
Digalo al personal sanitario de la unidad.

Se non parla francese o non lo capisce, è possibile metterla 
in relazione con un interprete. Chiede alla caposala del riparto

ـآ اذإ ن لكتتال تـ غلـلا مـ فلا ةـ ـسنـر فـتال وأ ةـّي  ،اـهمـهـ
نـكمـی غلا اذـهل .مـجرتـمب ةـناعتـسالا كـ  هّجوـت ،ضـر

ف ّيبطلا مـقاطلا ىلإ  .اـهيـف دوجومـلا ةدحوـلا يـ

En cas d’hospitalisation, vos proches 
peuvent vous joindre directement par 

le poste téléphonique de votre chambre.
N’hésitez pas à communiquer ce numéro 

qui vous est transmis à votre arrivée.
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LES MISSIONS 
DU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE



   La mission de soin :  
   un Centre dédié à la prise en charge des cancers   
Pour assurer la prise en charge des patients, dans la qualité et la sécurité, le Centre est organisé en départements (médecine, chirurgie, 
médico-technique, biopathologie, recherche-enseignement-innovation) et en Unités de Concertation Pluridisciplinaires (groupement 
de spécialistes par pathologie). La plateforme ATOSS (Activités transversales en oncologie et soins de supports) complète l’organisation  
en départements. 

Le Centre François Baclesse est l’un des deux centres de lutte contre le cancer (CLCC) de Normandie,  
avec le Centre Henri Becquerel de Rouen. C’est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) 
qui prend en charge tout patient présentant une suspicion de cancer ou ayant un cancer.
Le Centre est membre du réseau Unicancer, qui réunit, au niveau national, les 18 CLCC français.
Le Centre François Baclesse est porteur d’un modèle de prise en charge des patients en cancérologie  
fondé sur les 4 valeurs d’Unicancer :

l’humanisme, l’excellence, la solidarité, l’innovation.
Il exerce des missions de soin, d’enseignement et de recherche.

LES MISSIONS 
DU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

Les Unités de Concertation  
Pluridisciplinaires (UCP) regroupent  
les médecins impliqués dans  
les prises en charge par pathologie.  
Les membres de chaque UCP  
se rencontrent régulièrement en Réunion  
de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 
pour valider les décisions thérapeutiques, 
guidées par les référentiels en vigueur,  
qui vous sont ensuite proposées lors  
des consultations médicales d’annonce. 

LES UCP

* VADS : Voies aérodigestives supérieures.
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LES SOINS
LE DISPOSITIF D’ANNONCE    
DE LA MALADIE   

Il s’agit de consultations dédiées à l’annonce du diagnostic et de 
la proposition de traitement validée en réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP). Un programme personnalisé de soins 
(PPS) détaillant votre traitement vous sera remis.

LES PARCOURS DE SOINS
Des temps d’accompagnement soignants tout au long du 
parcours de soins

L’objectif de ces temps est d’assurer un suivi, de personnaliser et 
d’adapter l’information qui vous est donnée en fonction des étapes 
de votre parcours. Un infirmier référent est nommé, dès le début 
de votre prise en soins, pour répondre à vos attentes, anticiper des 
difficultés qui pourraient survenir et assurer le lien avec d’autres 
professionnels du Centre ou vos professionnels de ville.

LES PRINCIPAUX TRAITEMENTS
DES CANCERS   

Selon votre état de santé, l’équipe médicale pourra vous 
proposer une intervention chirurgicale, des traitements 
médicamenteux ou une radiothérapie. Ces trois modalités 
thérapeutiques peuvent être réalisées seules ou être associées.

La chirurgie 
Les interventions peuvent être réalisées en soins ambulatoires 
(sans nuitée à l’hôpital) ou en hospitalisation classique.
Le Centre François Baclesse dispose d’un bloc opératoire 
comprenant 6 salles d’opération, une salle de préparation et 
une salle de surveillance post-interventionnelle.

Les traitements médicaux  
La chimiothérapie, les thérapies ciblées, l’hormonothérapie 
et l’immunothérapie sont des traitements qui détruisent les 
cellules cancéreuses ou qui empêchent leur développement.  
Ils sont administrés par voie intraveineuse, le plus souvent à 
l’aide d’un dispositif implanté, ou par voie sous-cutanée. Ils sont 
réalisés le plus souvent au Centre ou pris à domicile par voie 
orale. 

La radiothérapie 
Le Centre dispose de toutes les techniques de traitement 
existant à ce jour en  radiothérapie.
L’objectif de la radiothérapie est de détruire les cellules 
tumorales en épargnant au maximum les tissus sains. 

COORDINATION ENTRE LA MÉDECINE 
DE VILLE ET NOTRE ÉTABLISSEMENT   

Le médecin traitant est systématiquement informé des décisions 
prises et des éléments médicaux importants vous concernant, 
par courrier ou par internet sécurisé, à chaque consultation 
médicale ou hospitalisation, sauf refus de votre part. 

NOTRE OFFRE DE SOINS

Chirurgie
Le Centre François Baclesse est autorisé à exercer une activité 
chirurgicale pour adultes. Le département de chirurgie regroupe 
des consultations d’anesthésie et de chirurgie, le bloc opératoire, 
une hospitalisation conventionnelle, de semaine et ambulatoire, 
une unité de surveillance continue, une unité d’endoscopie, une 
unité de soins post-opératoires.

Les activités chirurgicales

• La chirurgie oncologique mammaire
• La chirurgie gynécologique
• La chirurgie des voies aéro-digestives supérieures (VADS)
• La chirurgie digestive et viscérale
• La chirurgie thyroïdienne
• La chirurgie des téguments
• La chirurgie plastique reconstructive
• La radiothérapie per-opératoire
• La pose de voies d’abord (SVI, DVI, Picc-Line®).

Les consultations, le plateau technique 
et les services d’hospitalisation de chirurgie 

• Consultations d’anesthésie et de chirurgie (1er étage)
•  Consultation de chirurgie maxillo-faciale (avant les 

consultations centralisées, ascenseur étage D)
•  Bloc opératoire : 5 salles de chirurgie conventionnelle, 

1 salle hybride de radiologie interventionnelle, 1 salle 
d’accueil.  
Le bloc dispose d’un robot chirurgical de dernière 
génération (Da Vinci®) et d’un système de radiothérapie 
per-opératoire (Intrabeam®). Développement de l’arrivée 
des patients debout au bloc opératoire avec une 
attention particulière portée à leur accueil.

• Hospitalisation conventionnelle : 24 lits (1er étage)
• Hospitalisation de semaine : 14 lits (2e étage)
• Hospitalisation ambulatoire : 10 places (2e étage)
• Unité de surveillance continue : 7 lits (au 1er étage)
•  Unité de soins post-opératoire : générale et chirurgie 

VADS 
• Unité d’endoscopie (2e étage)

LES MISSIONS 
DU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE



Médecine oncologique
Le département de médecine prend en charge les patients 
atteints de tumeurs solides. Il assure les traitements 
médicaux des cancers (chimiothérapie, hormonothérapie, 
immunothérapie, thérapies ciblée) et participe aux prises en 
charge globales et à l’élaboration des stratégies thérapeutiques. 
Il participe également aux innovations thérapeutiques et à des 
essais cliniques nationaux et internationaux.

Les consultations de médecine

Les consultations des différentes pathologies ont lieu aux 
Consultations centralisées (au RDC du Centre), dans les 
secteurs Bleu, Orange et Vert. 

Les services d’hospitalisation de médecine

Le département de médecine comporte un service d’hôpital de 
jour, un service d’hospitalisation de semaine, une hospitalisation 
conventionnelle répartie sur 4 étages et la pharmacie.

•  Hôpital de jour d’oncologie (RDC) : 44 places. 
Ce service accueille tout patient devant recevoir un 
traitement anticancéreux par perfusion intraveineuse, 
dont la durée n’excède pas 12h. Il est de plus le secteur 
privilégié pour la réalisation des transfusions : globules 
rouges ou plaquettes.   
Les patients suivis dans ce service reçoivent un livret 
d’accueil plus détaillé : le  “Livret d’accueil du patient en 
Hôpital de jour – Oncologie médicale”.

Un circuit d’anticipation de prescription de chimiothérapie, 
appelé Optima, permet d’améliorer la prise en charge des 
patients en réduisant les délais d’attente. Plus de 80 % des 
patients peuvent bénéficier de cette innovation.

•  Hospitalisation de semaine (4e étage) : 19 lits. 
Ce service accueille les patients, quelle que soit leur 
pathologie, en cours de traitement par chimiothérapie ou 
radiothérapie, nécessitant une prise ne charge de plus 
de 24h, du lundi au vendredi.  
Ce service a bénéficié du programme O’Zen de 
rénovation des services hospitaliers du Centre, financé 
par des donateurs : amélioration des conditions 
hôtelières, sanitaires privatifs, espaces d’accueil des 
proches, bornes Wi-Fi…

•  Hospitalisation conventionnelle :  
Cette hospitalisation permet de prendre en charge 
tous les patients, quel que soit leur parcours et leur 
stade dans la maladie (diagnostic, complication des 
traitements, adaptation des traitements, soins palliatifs).

 >  3e étage : Unité de soins palliatifs / Unité de neuro-
oncologie : 21 lits

 >  6e étage : Oncologie médicale : 28 lits 
Service transféré au 5e étage en mai 2020 dans le 
cadre du programme de rénovation O’Zen.

 > 7e étage : Oncologie médicale : 23 lits 
 >  7e étage : Unité d’hospitalisation de curiethérapie et 

de médecine nucléaire : 8 lits en zone radioprotégée

•  Hospitalisation d’hématologie : 18 lits/places (4e étage 
 du FEH). 
Depuis janvier 2015, les lits d’hématologie adulte du CHU 
de Caen Normandie et du Centre François Baclesse sont 
regroupés au sein de l’Institut d’Hématologie de Basse-
Normandie (IHBN), situé dans les locaux du pôle FEH 
(Femme, Enfant, Hématologie) au CHU.

 >  Hospitalisation conventionnelle d’hématologie :  
13 lits pour le Centre François Baclesse

 >  Hospitalisation de jour : 5 places  
pour le Centre François Baclesse
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LES SOINS
Médico-technique
Il s’agit des services de radiologie, sénologie, médecine 
nucléaire et radiothérapie. Les consultations de ces services 
ont lieu dans le service même.

Radiologie (RDC)

Le service participe à la phase de diagnostic du cancer (scanner, 
échographie, IRM), mais aussi de diagnostic et traitement avec 
la radiologie interventionnelle (cimentoplastie, radiofréquence, 
cryoablation). 

•  2 scanners
•  1 IRM
•  1 table de radiologie numérique
•  1 salle de radiologie interventionnelle (au bloc)

Sénologie (RDC)

C’est un service d’imagerie qui intervient au niveau diagnostic 
dans le cancer du sein. L’unité de sénologie est agréée comme 
centre de dépistage organisé du cancer du sein.

•  1 mammographe numérique
•  1 système de macrobiopsie mammaire

Médecine nucléaire (RDC)

Il réalise soit des scintigraphies (imagerie à visée diagnostique), 
soit des traitements (radiothérapie métabolique ou radiothérapie 
interne vectorisée). 

•  3 gamma caméras,
•  1 TEP-scanner + accès à 50 % du TEP-Scanner du CHU
•  4 chambres radio-protégées (au 7e)

Radiothérapie

Le service réalise des traitements par rayon X ou par protons, 
destinés à détruire progressivement les cellules cancéreuses.

Sur le site du Centre François Baclesse (RDJ) : 
•  La radiothérapie externe : 

 > 1 scanner de simulation
 >  7 appareils de traitement (1 CyberKnife, 

2 Tomothérapies, 1 Clinac, 2 Rapid’Arc, 1 Artiste)
• L’unité de curiethérapie.

Sur le site Cyclhad : 
•  Le Centre de traitement par protonthérapie, pour les 

traitements par protons.  
Plus d’infos : www.normandie-protontherapie.fr 

Sur le site du Centre hospitalier de Cherbourg : 
•  Le service de radiothérapie du CHPC : 1 scanner  

de simulation et 1 accélérateur Elekta.

Biopathologie
Le département de biopathologie regroupe : le service de 
Pathologie, le Laboratoire de Biologie et de Génétique du Cancer 
et le service d’Oncogénétique. 

Service de Pathologie

Ce service analyse les prélèvements réalisés au cours des 
consultations, des séjours d’hospitalisation et des interventions 
opératoires.

Laboratoire de Biologie et de Génétique du Cancer

Ce service réalise des analyses de biochimie, d’hématologie et 
de génétique.

Service d’Oncogénétique : 

Ce service réalise des consultations d’oncogénétique sur deux 
sites : au Centre François Baclesse (au RDC) et au Centre 
hospitalier public du Cotentin à Cherbourg. Les consultations 
d’oncogénétique du Centre François Baclesse ont lieu au RDC 
(service indiqué depuis le hall d’entrée, sur la gauche).

Activités transversales en oncologie 
et soins de support (ATOSS) 
Les soins de support sont les soins et soutiens nécessaires 
aux patients, tout au long de la maladie, conjointement aux 
traitements oncologiques spécifiques, lorsqu’il y en a. Ils font 
partie intégrante de la prise en charge des patients, pour 
améliorer leur qualité de vie et la survie. La plupart de ces 
soins ont lieu en consultation externe (au 4e étage gauche) 
ou en hospitalisation. Une unité d’hospitalisation dédiée aux 
soins de support peut accueillir les patients en hospitalisation 
programmée, au 4e étage droite.

Activités transversales

Consultations ou ateliers (au 4e étage gauche, sauf indication 
contraire) :

•  Oncogériatrie 
L’oncogériatrie vise à garantir à tout patient âgé atteint 
de cancer un traitement adapté à son état, grâce à une 
approche multidisciplinaire et multiprofessionnelle.

•  Education thérapeutique des patients 
L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les 
patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils 
ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique.



Entrée du service de Soins de support du Centre François Baclesse
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•  Oncosexualité 
Ce soin vise à améliorer la prise en charge globale des 
patients. La problématique de la santé sexuelle dans un 
contexte de maladie se pose tout au long du parcours de 
soin et ce à tout âge.

•  Espace de Rencontres et d’Information (ERI) 
(au RDC) 
Accessible à tous sans rendez-vous, dans le hall d’entrée 
du Centre, l’ERI travaille en lien avec les différentes 
équipes du Centre et les structures de ville et permet 
d’accéder à des informations générales sur le cancer, 
complémentaires à celles transmises par les équipes 
médicales et soignantes. 
C’est aussi un lieu d’écoute, d’information, d’échange, 
d’orientation.  

Tél : 02 31 45 50 64 
Mail : eri@baclesse.unicancer.fr

•  Addictologie 
Au Centre, des consultations médicales et paramédicales 
de tabacologie sont proposées.

Soins de support :

Consultations ou ateliers (au 4e étage gauche, sauf indication 
contraire) :

•  Douleur  
En cas de douleurs rebelles résistant aux traitements 
classiques.

•  Psycho-oncologie 
Consultations ouvertes également aux proches aidants 
(consultation individuelle ou en famille) et aux enfants.

•  Nutrition 
Pour les patients dénutris ou en prévention de la 
dénutrition potentielle liée aux traitements.

•  Accompagnement social 
Intervention sur  l’ensemble des problèmes sociaux, 
l’organisation des séjours en services de soins et 
réadaptation, la mise en place d’aide à domicile, 
l’accompagnement du retour à l’emploi.

•  Soins palliatifs  
La phase palliative intervient dès lors qu’il n’y a plus  
de traitements curatifs envisageables. 

•  Socio-esthétique et conseil en image 
Ensemble des soins esthétiques permettant un travail 
sur l’image de soi et favorisant le mieux être.

•  Réflexologie plantaire 
Thérapie manuelle pratiquée sur des zones réflexes 
représentant les organes et les différentes parties  
du corps humain. 

•  Pratiques non conventionnelles à visée 
thérapeutique : Auriculothérapie, Mésothérapie

•  Rééducation fonctionnelle :  
La Médecine physique et de réadaptation est une 
spécialité médicale orientée vers la récupération 
de capacités fonctionnelles et de qualité de vie des 
patients :

 > Kinésithérapie, 
 > Orthophonie, 
 > Stomathérapie, 

 >  Activité Physique Adaptée (au RDC, salle APA 
“La Parenthèse active”).

•  Sophrologie :  
La sophrologie permet d’acquérir une meilleure 
connaissance de soi et d’affronter les défis du quotidien 
avec plus de sérénité (consultation individuelle, pour les 
patients hospitalisés ou non).

LES MISSIONS AU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

ATOSS
Numéro d’appel unique

02 31 45 40 02



LES MISSIONS 
DU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

LA RECHERCHE
   La mission de  recherche   

Le Centre François Baclesse a une importante mission de 
recherche. 
Il vous sera peut-être proposé par votre médecin d’être inclus 
dans un protocole de recherche. Vous êtes libre d’accepter ou 
de refuser sans préjudice sur votre prise en charge.

LA RECHERCHE CLINIQUE
L’unité de recherche clinique  du Centre participe à de nombreux 
essais cliniques nationaux et internationaux sur de nouveaux 
médicaments et de nouvelles stratégies thérapeutiques, dans 
le but d’améliorer les traitements et la prise en charge des 
patients.
La recherche clinique vise à améliorer la prise en charge et les 
traitements des patients atteints de cancer.
Participer à un essai clinique au Centre François Baclesse peut 
vous permettre d’accéder à de nouveaux traitements 
prometteurs, non disponibles en dehors de cette recherche. 
Vous bénéficierez d’un suivi rapproché par l’équipe de recherche 
clinique dans de bonnes conditions de sécurité, sans perte de 
chance par rapport au traitement classiquement utilisé.
Le Centre est labellisé Centre de Phases Précoces par l’Institut 
National du Cancer (INCa), permettant l’accès aux traitements 
les plus innovants.

Tout essai clinique qui peut vous être proposé est soumis à un 
cadre réglementaire très strict qui garantit qu’il est mené selon 
des bonnes conditions de qualité, de sécurité et d’éthique.

Si votre médecin vous propose de participer à un essai clinique, 
il vous expliquera l’ensemble des éléments nécessaires à votre 
prise de décision.  

LA RECHERCHE FONDAMENTALE  
ET DE TRANSFERT
Les chercheurs du Centre François Baclesse participent aux 
travaux des équipes de recherche labellisées Inserm : 

Unité Anticipe (Inserm U1086)

Les travaux de recherche sont organisés autour de deux 
axes : “Cancers & Préventions” et “Biologie et Thérapies 
Innovantes des Cancers Localement Agressifs”. Les travaux 
multidisciplinaires menés dans l’unité ont en particulier comme 
objectif d’améliorer :

• la prévention des cancers en milieu agricole,
•  l’organisation du dépistage des cancers du côlon,  

du rectum et du sein, 

•  la prévention des troubles cognitifs dans le traitement  
des cancers, 

•  la prise en charge thérapeutique des femmes atteintes 
d’un cancer de l’ovaire résistant au traitement. 

L’unité propose aussi des programmes permettant de réduire 
les inégalités sociales et territoriales dans la prévention et le 
traitement des cancers.

Centre normand de génomique médicale et de médecine 
personnalisée (Inserm U1245)

Ce centre a pour mission de développer :

•  l’offre de soins en génétique en optimisant le parcours de 
santé des patients et en utilisant les plateaux de haute 
technologie d’analyse génomique, 

•  une expertise clinique et biologique reconnue au niveau 
international, 

• l’enseignement de la génomique médicale, 

•  la recherche en génomique médicale du cancer et des 
maladies neurologiques.
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LES MISSIONS AU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

  La mission d’enseignement   

L’UNE DES 3 GRANDES MISSIONS D’UN 
CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
Chaque année, l’Université de Caen adresse de nombreux 
étudiants de la filière santé en stage au Centre François 
Baclesse. 

Les étudiants en médecine et en pharmacie, qui n’ont pas 
encore passé le concours de passage en 3e cycle (appelé 
Examen Classant National) sont appelés “externes”. Ils sont 
entre 15 et 20 pour la médecine et 8 à 9 pour la pharmacie 
présents au Centre. Ces étudiants ont déjà réalisé au moins 
quatre ans d’études supérieures dans leur domaine. La durée 
de leur stage au Centre varie de 6 semaines à 4 mois.  L’atteinte 
de leurs objectifs de stage est évaluée par le chef de service 
en collaboration avec l’interne qui l’a tutoré tout au long de son 
stage, selon le principe du compagnonage.

Les internes sont des médecins ou pharmaciens en formation. 
Le Centre en accueille 80 chaque année. En effet, le Centre 
François Baclesse offre 21 unités agréés à l’accueil des internes 
dans 32 spécialités différentes (médicales, pharmaceutiques 
ou biologiques). Il peut recevoir également des internes issus 
d’autres universités françaises ou étrangères. Les internes 
contribuent grandement à l’activité clinique et médico-
technique. Ils participent à la continuité des soins en assurant 
des gardes ou des astreintes. Des temps leur sont dédiés pour 
compléter leur formation par des enseignements théoriques 
universitaires ou pour réaliser leurs travaux de thèse ou de 
mémoire. L’interne est placé sous la responsabilité du chef de 
service qui le forme et évalue son autonomie.

De nombreux étudiants des filières para-médicales et médico-
sociales bénéficient également des terrains de stages offerts 
par le Centre. Ce sont les élèves infirmiers, aides-soignants, 
manipulateurs en radiologie, diététiciens, assistants sociaux,… 
Les équipes soignantes qui les accueillent ont une grande 
tradition de transmission des savoir-faire et des savoir-être et 
travaillent en étroite collaboration avec les écoles paramédicales.

Au-delà de la formation en situation de travail, les professionnels 
du Centre François Baclesse contribuent à l’enseignement 
initial en intervenant sur les tous les champs de la cancérologie 
dans différents diplômes universitaires (licences, masters, DUT, 
DTS…) et diplômes d’état.

L’ENSEIGNEMENT

LA FORMATION DES FUTURS 
CANCÉROLOGUES :
Les internes qui ont choisi la spécialité “oncologie” à 
l’issue de leur sixième année d’études de médecine, 
doivent réaliser au moins la moitié de leurs stages 
au Centre François Baclesse pour valider leur 
cursus. Ils sont une quinzaine présents au Centre 
en permanence. Quatre nouveaux étudiants 
intègrent chaque année la spécialité “oncologie”. 
Ces internes sont particulièrement suivis dans leur 
apprentissage par nos professeurs d’université, le 
Pr Florence JOLY pour l’oncologie médicale et les 
Prs Jacques BALOSSO et Juliette THARIAT pour 
l’oncologie radiothérapique. 
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LES MISSIONS 
DU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES  
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
La transmission et les échanges avec tous les 
acteurs du parcours de soins, dans et hors 
les murs, sont favorisés par des animations 
scientifiques régulières. Ces soirées sont 
appelées “les Jeudis de l’oncologie”. Elles 
abordent différentes thématiques liées aux 
innovations en cancérologie et font souvent 
appel à des intervenants de renom national.

L’ENSEIGNEMENT

FORMATION CONTINUE  
DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ :
Le Centre François Baclesse est prestataire de 
formation continue depuis 1993 et reconnu comme 
organisme de développement professionnel continu 
(DPC). Il propose aux professionnels de santé en 
exercice un catalogue de formation continue avec 
une dizaine de thèmes liés à la cancérologie. Ces 
formations courtes permettent aux participants 
de rencontrer les experts du Centre, d’actualiser 
leurs connaissances sur les thérapies ou les 
nouveaux modes de prise en charge. La formation 
offre également un espace d’échanges entre 
professionnels hospitaliers et professionnels 
libéraux afin d’harmoniser leurs pratiques tout au 
long du parcours de soin.

Formations
et Programmes DPC

www.baclesse.fr

CANCÉROLOGIE
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19h Accueil Autour de rAfrAîchissements - introduction

19h10 Cancers de l’enfant et de l’adolescent : de quoi parle-t-on ?

Dr Damien BODET, Chef de service d’Onco-Hématologie pédiatrique, CHU Caen Normandie

19h30 Parcours de soins chez l’enfant et l’adolescent : chimiothérapie, 

tolérance, enjeux familiaux et scolaires
Dr Marianna DEPARIS, service d’Onco-Hématologie pédiatrique, CHU Caen Normandie

20h
La radiothérapie : objectifs, résultats et risques à court, moyen 

et long terme ? Apports de la protonthérapie

Pr Jacques BALOSSO,  Oncologue radiothérapeute, coordinateur scientifique du 

programme ARCHADE, CFB Caen
Dr Dinu STEFAN, Oncologue radiothérapeute, CFB Caen

20h30 Suivi à long terme et toxicités tardives

Pr Florence JOLY,  Directrice scientifique, CFB Caen - Unité Inserm Anticipe 1086

21h
Accompagnement soignant du jeune patient en protonthérapie

Aurore LECOEUR,  Coordinatrice pédiatrie et parcours protonthérapie, CFB Caen

21h30 discussion - conclusion
21h45 cocktAil dînAtoire - Visite des stAnds lAborAtoires

Coordination scientifique Dr Carine SEGURA-DJEZZAROncologue médicale

Jeudi 14 novembre 2019 - 19h 
Amphithéâtre du Centre François Baclesse

Cancers de l’enfant  et de l’adolescentQ u e l s  e n j e u x  d e  s a n t é  
p o u r  l e s  j e u n e s  m a l a d e s  ?

ConférenCes sCientifiQues réservées aux professionnels de santé

Modérateurs : Pr Jean-Louis HABRAND, Chef de service de radiothérapie-protonthérapie (CFB) Caen 

 
       Béatrice DUJARRIER, Coordinatrice du réseau oncologie pédiatrique (CHU Caen Normandie)

 

Avec le soutien de 

Inscriptions / Renseignements 

 Service Enseignement-Formation 
3 avenue général Harris 14000 CAEN l.debonnaire@baclesse.unicancer.frTél. : 02 31 45 50 94www.baclesse.fr

Une attestation de présence  pourra être fournie  sur demande express
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19h Accueil autour de rafraîchissements - Introduction

19h20 Clip et traceur magnétiques axillo-mammaires :  

nouveautés dans le parcours radio-chirurgical 

Dr Séverine ALRAN, Chirurgienne gynécologue, Hôpital Saint-Joseph, Paris 

20h
Parcours Sein : pour un meilleur accompagnement.  

Le temps avant la chirurgie.

Claire DUVAL & Gaëlle ANNE, Infirmières Parcours Sein, CFB Caen

20h40 Techniques de reconstruction mammaire : quoi de neuf ?

Dr Sandrine MARTIN-FRANCOISE,  Chirurgienne gynécologue, CFB Caen

21h20 Discussion - Conclusion

21h30 Cocktail dînatoire - Visite des stands laboratoires

Coordination scientifique
 

Dr Carine SEGURA-DJEZZAR

Oncologue médicale

Jeudi 17 octobre 2019 - 19h 

Amphithéâtre du Centre François Baclesse

Parcours de soin  

des femmes atteintes  

de cancer du sein

F o c u s  s u r  l a  c h i r u r g i econFérences scientiFiques 

réservées aux 

proFessionnels de santé

 

Avec le soutien de 

Inscriptions / Renseignements
 

 

Service Enseignement-Formation 

3 avenue général Harris 

14000 CAEN 

l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Tél. : 02 31 45 50 94

www.baclesse.fr

Une attestation de présence  

pourra être fournie  

sur demande express



VOTRE ARRIVÉE 
AU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE





   Votre admission   

VOUS VENEZ AU CENTRE FRANÇOIS 
BACLESSE POUR LA PREMIÈRE FOIS 

Création de votre dossier administratif, au bureau des 
entrées

Horaires : 8h à 17h du lundi au vendredi. En dehors de ces 
horaires, merci de vous adresser au Standard - PC Sécurité 
situé également dans le hall d’entrée.

L’équipe du bureau des entrées vous renseigne sur la nature de 
vos droits auprès de l’Assurance Maladie, et sur les sommes 
qui seront éventuellement à votre charge à l’issue de votre  
hospitalisation. Elle peut vous aider à accomplir, auprès de votre 
mutuelle, les démarches de demande de prise en charge des 
frais inhérents à votre séjour.

Sur simple demande, l’équipe administrative vous remet  
un formulaire de désignation de votre médecin traitant, si vous 
ne l’avez pas encore déclaré auprès de l’Assurance Maladie 
(Parcours de Soins).
La charte d’identitovigilance régionale impose aux 
professionnels de santé de travailler sur la base du nom de 
naissance des patients. 

Pour créer votre dossier, l’agent du bureau des entrées 
vous demandera les pièces suivantes :
•  une pièce d’identité officielle (carte nationale d’identité,  

passeport),
• votre carte vitale,
• votre carte de mutuelle en cours de validité.

Nous vous remercions de penser à vous munir de ces documents 
lors de votre venue au Centre.

Le bureau des entrées vous remet une carte de rendez-vous, 
comportant votre numéro d’identifiant personnel (NIP). Cette 
carte de rendez-vous et votre NIP vous seront demandés à 
chaque venue ou appel téléphonique au Centre.

Si votre situation présente une particularité (tutelle, étranger, 
Français travaillant à l’étranger...), pensez à le signaler lors de 
votre passage au bureau des entrées.

Toute personne accueillie, en fonction de sa situation, peut être 
orientée vers le service social afin d’identifier de quels droits 
sociaux ou de quelle(s) aide(s) elle peut bénéficier.

   Anonymat   
Vous pouvez demander au bureau des entrées la non-divulgation 
de votre présence au sein de l’établissement, ainsi que la non-
réception d’appels téléphoniques.

VOTRE ARRIVÉE 
AU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

VOUS ÊTES HOSPITALISÉ(E) OU VOUS 
VENEZ EN CONSULTATION 

A chaque hospitalisation ou consultation 

N’oubliez pas d’apporter les radiographies et résultats 
d’examens médicaux en votre possession, à remettre au 
personnel soignant ou à la secrétaire médicale. 
Apportez également les ordonnances de vos traitements en 
cours.  Ces documents seront scannés et intégrés à votre 
dossier patient, puis vous seront restitués. 

VOUS ÊTES DÉJÀ VENU(E) 

Les modalités d’admission sont allégées et vous seront 
précisées par le personnel du service qui vous prendra en 
charge dans le cadre de votre parcours de soins.
N’oubliez pas de présenter tout élément nouveau survenu 
depuis votre dernière venue (ordonnance, compte-rendu  
d’hospitalisation et/ou de radiologie, changement d’état civil, 
de personne de confiance, d’adresse ...).
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VOTRE ARRIVÉE 
AU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

   Transports sanitaires   
Les transports sanitaires sont pris en charge par l’Assurance 
Maladie* ou par l’établissement, à la condition qu’ils aient été 
prescrits préalablement par un médecin du Centre.
La prescription médicale de transport n’est pas un droit 
systématique. Aucun transport ne peut être réalisé sans cette 
prescription préalable, sauf si le patient décide d’en supporter 
le coût.
Pour plus d’information, vous pouvez vous renseigner auprès de 
votre médecin, du secrétariat médical du service qui vous prend 
en charge ou du bureau des entrées.
*Si vous êtes assuré social.

   Relations avec le Centre   
Signalez tout changement d’adresse ou de coordonnées 
(téléphone, mail) au bureau des entrées.
Si vous vous mettez en relation avec le Centre, par courrier ou 
par téléphone, veuillez préciser la référence de votre dossier 
médical qui se trouve sur votre carte de rendez-vous.
L’adresse postale et l’adresse mail que vous communiquez 
peuvent être utilisées par le centre pour vous contacter à fins 
d’enquête.

FUMEURS, 
NOUS VOUS AIDONS
Le Centre François Baclesse est affilié au réseau Hôpital 
sans tabac.

Pendant votre hospitalisation, nous pouvons vous aider à ne 
pas fumer, par l’utilisation de substituts nicotiniques. Parlez-
en à votre médecin référent ou au personnel soignant. 

Si vous souhaitez continuer votre sevrage à votre sortie de 
l’hôpital, des consultations d’aide au sevrage tabagique 
sont à votre disposition au Centre. 
Un rendez-vous peut être pris par le personnel ou par vous-
même : 

Consultation médicale : 02 31 45 40 30 

Consultation infirmière : 02 31 45 40 02

LE SAVIEZ- 
VOUS ?
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VOTRE ARRIVÉE AU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

   Les professionnels du Centre   
Des professionnels interviennent à tous les niveaux de votre prise en charge : médecins, équipes paramédicales, administratives et 
techniques.
Ils assurent la permanence des soins, la réalisation des examens, la gestion de l’hôtellerie et l’organisation générale de l’établissement.

Vous pouvez  
IDENTIFIER LES PROFESSIONNELS 

grâce à leur uniforme et leur badge
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LES MÉDECINS, PHARMACIENS, 
INTERNES, EXTERNES

Vous rencontrerez un médecin qui sera votre médecin référent. 
Pendant toute votre prise en charge il prendra avec vous les 
décisions nécessaires concernant votre traitement, après 
concertation avec les autres membres de l’équipe.
Pendant vos soins, votre suivi sera assuré par l’équipe 
pluridisciplinaire à laquelle il vous aura confié(e). Si vous désirez 
rencontrer votre médecin référent, adressez-vous ou personnel 
soignant ou au secrétariat médical de votre unité de soins.

Important : A tout moment de votre prise en charge, votre 
médecin traitant est l’interlocuteur principal, pour l’équipe de 
soins et pour vous-même.

Blouse blanche / Badge vert

LES INFIRMIERS, MANIPULATEURS EN 
ÉLECTRORADIOLOGIE, PRÉPARATEURS 
EN PHARMACIE, AIDES-SOIGNANTS

Les cadres de santé assurent la gestion et l’organisation des 
soins ainsi que la liaison avec l’administration. Ils sont à votre 
disposition pour recueillir vos demandes et vous conseiller.
Les infirmier(e)s et aide-soignant(e)s assurent les soins, 
exercent une surveillance constante et veillent à votre confort 
au quotidien.

Infirmiers : Tunique marine-turquoise / Badge Bleu
Aides-soignants : Tunique marron-anis / Badge gris

Les manipulateurs d’électro-radiologie réalisent vos 
examens et certains traitements : radiologie, médecine 
nucléaire, radiothérapie. 

Tunique rouge-orange / Badge bleu

Les préparateurs en pharmacie participent à la préparation, 
la dispensation et la gestion des médicaments et des dispositifs 
médicaux.

Blouse ou tunique blanche / Badge bleu

LE PERSONNEL LOGISTIQUE 

Les agents de service hospitalier assurent l’hygiène des 
locaux.

Tunique aubergine-fuchsia / Badge gris

Les brancardiers vous accompagnent dans vos déplacements 
au sein des différents services de l’hôpital. 

Tunique blanche / Badge gris

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Cette équipe comprend l’hôtesse d’accueil, les professionnels 
du bureau des entrées et les assistantes médicales.
Leur rôle est d’assurer toute la partie administrative en lien avec 
votre dossier.

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE CLINIQUE

Si vous participez à un essai thérapeutique, vous serez amené(e) 
à rencontrer une équipe de médecins, infirmiers, attachés 
de recherche clinique (ARC). Ils répondront aux questions que 
vous vous posez sur les modalités de l’essai.

LES BÉNÉVOLES, STAGIAIRES, 
PERSONNELS EXTÉRIEURS

Badge rouge 



   Infos pratiques    
   en cas d’hospitalisation   

VOTRE CHAMBRE
Votre admission en chambre d’un ou deux lits dépend de 
votre état de santé et des places disponibles. Si une chambre 
individuelle a pu vous être accordée à votre demande, un 
supplément journalier sera à votre charge ou à celle de votre 
mutuelle. Le bureau des entrées vous précisera le montant 
journalier. 

VOS AFFAIRES À APPORTER 
POUR VOTRE SÉJOUR
Vous devez apporter votre trousse de toilette (savon ou gel 
douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, rasoir, mousse à 
raser…), vos serviettes et gants de toilette, vos sous-vêtements 
et linges de nuit (pyjama, chemise de nuit…) pour toute la durée 
du séjour.

LES REPAS
Horaire des repas

• Petit-déjeuner vers 7h30
• Déjeuner vers 12h30
• Dîner vers 18h30

Si vous avez un régime spécifique ou une allergie alimentaire, 
signalez-le au personnel soignant qui en tiendra compte pour 
adapter votre alimentation.
Un menu de remplacement est disponible sur simple demande.

LA TÉLÉVISION
Le Centre François Baclesse a remplacé l’ensemble de son 
parc TV pour améliorer la qualité de la prestation proposée aux 
patients.
35 chaînes sont accessibles dans le cadre de l’offre proposée :

• 27 chaînes de la TNT
•  4 chaînes Canal+ (Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma 

et Canal+ Séries)
• 2 chaînes thématiques : BBC World News et Planète+
• 2 chaînes internes au CFB.

Un tarif unique est applicable, à votre charge ou à celle de votre 
mutuelle, vous permettant d’accéder à ces chaînes. 

Réservation et paiement : Café & Compagnie (situé au rez-de-
chaussée du Centre).

LE TÉLÉPHONE
Les chambres sont équipées d’un téléphone qui vous permet 
d’être appelé(e) gratuitement de l’extérieur.
Si vous désirez appeler directement vers l’extérieur, un numéro 
personnel vous sera attribué au bureau des entrées ou au 
standard en dehors des heures d’ouverture du bureau. Dans ce 
cas, une avance sur votre consommation vous sera demandée. 
Le montant éventuellement non consommé durant le séjour ne 
peut être restitué à la sortie. 

LES VISITES
La présence des familles, enfants et amis est en général 
autorisée de 13h à 20h dans les étages d’hospitalisation, sauf 
indication contraire, comme par exemple :

•  Visite de 14h30 à 20h : en Unité de Surveillance Continue 
(1er étage)

•  Visites interdites : en zone réglementée, située dans une 
aile du 7e étage d’hospitalisation.
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VOTRE ARRIVÉE AU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

SALON DES FAMILLES 
ET DES PATIENTS
Les services d’hospitalisation situés dans les étages du Centre 
disposent tous d’un salon des familles, ouvert 24h/24h.
C’est un lieu d’accueil pour vous et vos proches. Vous y 
trouverez un coin tisane, avec bouilloire, sachets de thé, café, 
micro-ondes.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 
D’ACCOMPAGNANT
Dans certains cas, des solutions d’hébergement payantes pour 
les accompagnants sont possibles. Renseignez-vous auprès de 
l’équipe soignante.
Il existe également des lieux d’hébergement payants, à proximité 
du Centre : hôtels, appart hôtels… 
Pour les patients adressés pour une protonthérapie, des 
solutions existent également. Rapprochez-vous du service de 
radiothérapie : 02 31 45 50 20.

Vos proches peuvent se restaurer au Centre François Baclesse. 
L’achat de ticket repas se fait auprès du bureau des entrées.

SÉCURITÉ DE VOTRE ARGENT 
ET DE VOS VALEURS
Il est déconseillé d’apporter de l’argent, des bijoux 
ou autres valeurs. Vos effets personnels sont placés 
sous votre responsabilité. En cas de vol, le Centre 
François Baclesse ne pourrait être tenu responsable.  
Si besoin, il est possible d’en faire le dépôt auprès du trésorier 
du Centre (adressez-vous au personnel du service qui vous 
accueille).

TARIFS HOSPITALIERS
Toutes les informations concernant les tarifs hospitaliers sont 
affichées dans le bureau des entrées, dans chaque chambre 
d’hospitalisation et dans les salles d’attente de consultation.

Votre traitement  
pendant votre  
séjour au Centre

Le médecin adaptera votre 
traitement à votre état de santé. 
En conséquence, les médicaments 
que l’on vous donnera peuvent être 

différents (par la forme, la couleur, le nombre…) de ceux que 
vous prenez habituellement, mais d’efficacité comparable.

Pendant votre hospitalisation, le traitement est fourni par la 
pharmacie de l’hôpital.

Que devient  
votre traitement 
personnel 
à la fin de  
votre séjour 
au Centre ?

Le médecin du service rédigera une 
ordonnance de sortie en  tenant 
compte de votre état de santé. 
Le traitement prescrit pourra être 
différent de celui que vous aviez 
avant votre hospitalisation. Vous 
devrez montrer cette nouvelle 

ordonnance à votre médecin traitant et/ou à votre pharmacien 
de ville.

L’équipe soignante vous restituera vos médicaments 
personnels. Avec votre accord, les médicaments qui ont été 
arrêtés pendant votre séjour, et ne figurant donc pas sur votre 
nouvelle ordonnance, seront détruits par l’établissement.

Il est important de respecter votre ordonnance de sortie.  
Ne prenez pas d’autres médicaments sans avis médical. Si 
vous avez un doute, parlez-en : 

•  avant votre départ du Centre : au médecin qui vous  
a prescrit votre traitement de sortie,

•  si vous êtes sorti(e) du Centre : à votre médecin traitant 
ou à votre pharmacien de ville.

VOS MÉDICAMENTS 
PERSONNELS

Vous devez apporter votre traitement 
personnel et la (les) dernière(s) ordon-
nance(s) correspondant à votre traite-
ment habituel.
Le jour de l’arrivée au Centre : 

•  Vous devez remettre vos médicaments personnels à 
l’équipe soignante ; ils seront identifiés à votre nom et 
conservés de manière sécurisée par le service.

•  Vous devez remettre votre(vos) ordonnance(s) à l’équipe 
soignante et lui indiquer tous les médicaments que vous 
prenez habituellement.

Que faire  
lors de votre  
admission  
au Centre ?

Ce qu’il ne faut pas 
faire pendant votre 
séjour au Centre

Ne prenez pas d’autres 
médicaments que ceux prescrits 

par le médecin du Centre et donnés par l’infirmier, y compris 
des produits à base de plantes ou des médicaments qui 
seraient apportés par votre entourage et ce, en raison 
du risque d’interactions pouvant entraîner de graves 
complications.

!



PAGE 22    LIVRET D’ACCUEIL DU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

   Infos pratiques générales   

DÉLIVRANCE DE MÉDICAMENTS 
À LA PHARMACIE
Certains des traitements qui vous sont prescrits sont 
délivrés par la pharmacie du Centre François Baclesse. 
Votre médecin vous précisera les traitements concernés.  
La pharmacie est accessible à partir du rez-de-chaussée, en 
suivant les panneaux “Pharmacie - Hôpital de jour”.
Ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

CAFÉTÉRIA ET POINT PRESSE
La cafétéria Café & Compagnie est située dans le hall d’entrée 
du Centre.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi au vendredi : 8h-19h 
Samedi, dimanche et jours fériés : 11h-18h

Des distributeurs de boissons et confiseries situés  
au niveau de l’espace détente sont disponibles 
24h/24.

CHARTE DU VIVRE 
ENSEMBLE
Un groupe de travail réunis-
sant des représentants des 
usagers et des profession-
nels du Centre a élaboré la 
‘Charte du Vivre ensemble’ 
au Centre François Baclesse 
(jointe à ce livret). 

COURRIER
Vous pouvez envoyer et recevoir du courrier par voie postale 
lors de votre hospitalisation au Centre François Baclesse.
Transmettez l’adresse postale du Centre à vos correspondants, 
en y mentionnant votre service d’hospitalisation.

INTERNET
Les patients hospitalisés au Centre peuvent se connecter par 
internet au WiFi Patients. Demandez aux équipes soignantes la 
marche à suivre pour vous connecter.

COVOITURAGE
COVOITUREZ avec la communauté TWISTO :
twisto-covoiturage.twisto.fr

CULTES
Au Centre François Baclesse, des représentants de différentes 
confessions ou cultes peuvent, à votre demande, vous rendre 
visite. Une équipe aumônerie est présente dans l’établissement. 
Interrogez votre équipe soignante, elle pourra vous renseigner.
Un lieu de silence/recueillement est à la disposition des patients, 
des familles et des proches, au rez-de-chaussée du Centre,  
au niveau du hall d’entrée. 

JARDIN THÉRAPEUTIQUE
Le jardin Océan Vert est accessible  
depuis le hall d’entrée  
du Centre François Baclesse.

Il est ouvert 24h/24 aux patients 
du Centre et à leurs proches.
    

INFORMATION PATIENT

Le Centre François Baclesse vous présente 

la ‘Charte du Vivre ensemble’.

Cette charte présente dans un document unique les modalités de 

conduite et de savoir-être au sein d’un établissement de santé.

Elle insiste sur 8 points essentiels que nous vous laissons 

découvrir.

Bonne lecture !

Le groupe de travail ‘Charte du Vivre ensemble’

Charte du  
Vivre ensemble

VOTRE ARRIVÉE 
AU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

LES PERRUQUES DU CŒUR
L’ERI propose également le service des 
Perruques du cœur aux patients du Centre 
François Baclesse ayant des difficultés à 
acquérir une prothèse capillaire, un bonnet, ou 
un turban adaptés à leur morphologie et à leur 
goût. Ce service est rendu possible grâce aux 
dons des Courants de la liberté via la course  
La Rochambelle.

La solidarité permet de maintenir ce service, 
car ce sont les femmes, après leur traitement, 
qui font don de leurs prothèses capillaires, 
bonnets ou turbans. 



VOTRE ARRIVÉE AU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE
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LES ASSOCIATIONS DE 
BÉNÉVOLES
Trois associations de bénévoles proposent des interventions dans les services de soins.

  Comité Pierre  
  et Marie Curie   

Gestion et animation  
de la bibliothèque 

des patients

  Les Blouses Roses  
  Caen  

 

Activités ludiques
et créatives  

avec les patients

  Présence Écoute   
  (ASPEC)  

 
Rencontres

avec les patients

Le Centre travaille également en partenariat avec d’autres associations de la région
pour mener des actions auprès des patients.

BIBLIOTHÈQUE DES PATIENTS 
du Centre François Baclesse

animée par le Comité Pierre et Marie Curie

Prêt gratuit 

de livres 
et revues

Ouverte les mardis et vendredis 
de 14h à 16h au 6e étage
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Ouverture les mardis et vendredis, 
de 14h à 16h au 6e étage 
(se diriger sur la gauche 

en sortant des ascenseurs).

Prêt gratuit de livres (roman, aventure, 
biographie, histoire, beaux livres, re-
ligion, bande dessinée, polar, manga, 
science-fiction) et de revues.

Une bénévole assure la permanence dans 
la salle de la bibliothèque pour accueil-
lir les visiteurs (patients, proches). Les 
autres bénévoles se déplacent dans les 
services d’hospitalisation pour proposer 
de la lecture aux patients qui ne peuvent 
pas se déplacer.

Visites en chambre 
et animation musicale.

 
Les bénévoles des blouses roses pro-
posent aux patients hospitalisés :
•  des visites en chambre : échanges avec 

les patients et les visiteurs, distribution 
de cadeaux

•  des animations musicales : chants avec 
support musical

 
Les blouses roses interviennent au Centre 
François Baclesse :
•  Visites en chambre : mercredi et jeudi 

après-midi
•  Musique : mercredi soir

ASP en Calvados «Présence-Ecoute»

aspec14@free.fr

L’ASP en Calvados est une association de 
bénévoles d’écoute et d’accompagnement 
en soins palliatifs. Elle intervient en hôpi-
tal, à domicile et en EHPAD.
Au centre François Baclesse, l’ASP en 
Calvados, propose une présence et une 
écoute auprès des patients et de leurs 
proches. 
Les bénévoles interviennent dans chaque 
service les après-midis les jours de se-
maine.

VOTRE ARRIVÉE 
AU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

Tél. : 02 31 45 50 50

Poste 59.10
(pendant les heures de permanences)

lesblousesrosescaen14@gmail.com

Tél : 06 73 29 55 22
Tél : 02 31 45 50 50

Poste 52.27



   Préparer votre sortie   

DÉCISION DE SORTIE
Votre sortie sera autorisée par un médecin du service où  
vous êtes hospitalisé(e). 
Vous pouvez prendre la responsabilité de sortir “contre avis 
médical”.  Même dans ce cas, les formalités administratives 
sont indispensables.

FORMALITÉS DE SORTIE
Elles sont réalisées dans votre service d’hospitalisation.  
L’infirmier(e) de l’unité dans laquelle vous êtes hospitalisé(e) 
vous remettra tous les documents nécessaires au suivi de votre 
prise en charge.
Un bulletin de situation pourra vous être remis à votre sortie ou 
ultérieurement, à votre demande. Il fait office d’arrêt de travail 
pendant la durée de votre hospitalisation.
Le médecin vous remettra une lettre de liaison reprenant les 
principaux éléments de votre hospitalisation. Cette lettre sera 
aussi adressée à votre médecin traitant.

Lors de la sortie d’un hospitalisé mineur, la personne titulaire 
de l’autorité parentale doit être présente et munie d’une pièce 
d’identité.

PAIEMENT
Vous devrez vous acquitter auprès du bureau des entrées :

•  du forfait journalier (à défaut de mutuelle, ou dans le cas 
où votre mutuelle n’est pas conventionnée avec le Centre 
François Baclesse),

•  du ticket modérateur de votre séjour d’hospitalisation, en 
l’absence de motif d’exonération (Affection de Longue Durée 
- ALD ou actes de chirurgie).

ALTERNATIVES À L’HOSPITALISATION 
Dans certaines conditions et avec votre accord, le médecin peut 
prescrire :

•  la mise en place d’une aide à la personne à domicile,
•  la mise en place d’une hospitalisation à domicile (HAD),
•  un transfert vers une autre structure médicalisée ;

  > structure de soins de suite et de réadaptation,
 > structure d’accueil adaptée à vos besoins de santé.

Le service social peut vous renseigner sur les conditions  
d’admission et les modalités d’accès à ces différentes 
possibilités et vous aider à résoudre les problèmes qui vous 
préoccupent. Pour le contacter, appelez le 02 31 45 40 02

   Après votre sortie :    
   lien ville-hôpital   
Une collaboration entre les professionnels de ville et les 
professionnels du Centre permet une prise en charge 
coordonnée de vos soins.

VOTRE SUIVI 
Un compte-rendu d’hospitalisation est adressé à votre médecin 
traitant.

Votre suivi médical au Centre François Baclesse sera assuré 
au cours d’une consultation de suivi ou par une nouvelle 
hospitalisation. Votre médecin référent sera systématiquement 
informé de votre suivi.

VOTRE SORTIE 
DU CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

?
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ
DES SOINS



LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS 
(IAS), C’EST QUOI ? 
Ce sont des infections acquises lors des soins. Les IAS 
acquises à l’hôpital sont appelées infections nosocomiales. Ces 
infections peuvent être causées par vos propres microbes (qui 
sont naturellement présents sur votre peau, dans votre tube 
digestif, votre bouche…) ou par des microbes transmis par les 
mains des soignants, le matériel médical ou l’environnement.

Elles peuvent être favorisées par la réalisation de soins 
complexes et par un état de santé fragile. 
Des mesures de prévention existent pour éviter leur apparition.

LA PRÉVENTION DES INFECTIONS 
ASSOCIÉES AUX SOINS : 
COMMENT ? 
La prévention par les soignants

Des mesures de prévention doivent être appliquées par tous les 
soignants pour tous les soins réalisés auprès de tous les 
patients, quel que soit le lieu de réalisation de ces soins (y 
compris au domicile) : on les appelle les précautions standard.

La principale de ces précautions est la désinfection des 
mains, sans bijoux, avec une solution hydro-alcoolique. 
 
Les autres mesures concernent le respect des règles d’asepsie 
lors des soins, la désinfection du matériel et l’entretien des 
locaux.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ
DES SOINS

La prévention par les patients

Vous aussi, vous pouvez nous aider à diminuer le risque de 
survenue d’infection associée aux soins et à éviter la diffusion 
des microbes dans l’environnement en respectant quelques 
règles d’hygiène simples :

•  l’hygiène des mains : les solutions hydro-alcooliques 
sont aussi là pour vous ! Utilisez-les avant et après les 
repas, après être allé aux toilettes ou vous être mouché, 
lorsque vous quittez votre chambre et en y revenant (si vos 
mains sont souillées, utilisez de l’eau et du savon),

•  la toux ou l’éternuement : couvrez-vous la bouche avec la 
main ou un mouchoir à usage unique, jetez les mouchoirs 
usagés à la poubelle, portez un masque chirurgical à 
l’extérieur de votre chambre si vous toussez beaucoup (à 
demander aux soignants),

•  le fait de manipuler les cathéters, sondes urinaires, 
pansements… augmente le risque de contamination. 
Si vous ressentez une gêne à cause de ces dispositifs, 
signalez-la à l’équipe qui prendra les mesures nécessaires,

•  des consignes particulières pourront vous être données 
en fonction du motif de votre hospitalisation ou de votre état 
de santé : pour votre santé et votre sécurité, respectez-
les.

“ Soignant, patient, visiteur : 
chacun a un rôle à jouer dans 
la prévention des infections  

associées aux soins ! ”

   La prévention des infections    
   associées aux soins    
   au Centre François Baclesse   
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LA PRÉVENTION DES INFECTIONS 
ASSOCIÉES AUX SOINS : 
QUELLE ORGANISATION ? 
Un Comité de Lutte contre les Infections Nososcomiales (Clin), 
composé de représentants de la Direction, de personnels 
médicaux et paramédicaux et de représentants des usagers, 
prévoit un programme d’actions pluriannuel, qui comprend 
notamment les volets suivants :

• formation des professionnels,
• évaluation des pratiques,
•  rédaction de modes opératoires pour la réalisation  

des soins,
•  surveillance de la qualité microbiologique  

de l’environnement.

Les thèmes choisis pour ces actions évoluent en fonction des 
orientations nationales et des besoins identifiés au sein de 
l’établissement. Ils concernent plus particulièrement les points 
suivants :

•  développer la prévention des infections associées aux soins 
au long du parcours de santé, en impliquant les patients,

•   renforcer la prévention et la maitrise de la résistance 
bactérienne aux antibiotiques,

•  réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs 
(intervention chirurgicale, pose de dispositif d’accès 
veineux, endoscopie…).

Pour mettre en place ce programme d’actions, le Clin s’appuie sur 
l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène constituée de professionnels 
de santé diplômés en prévention du risque infectieux.

La prévention par les visiteurs

Afin d’éviter d’apporter des microbes à l’hôpital et d’en ramener 
d’autres à domicile, les visiteurs doivent également appliquer 
quelques précautions : pour votre santé et la leur, demandez-
leur de les respecter !

•  demandez à vos proches de reporter leur visite s’ils sont 
malades (rhume, gastroentérite…) ou accompagnés par 
des enfants fragiles ou malades. Si la visite ne peut pas 
être reportée, informez l’équipe et demandez-lui quelles 
mesures appliquer (port de masque médical…),

•  demandez-leur de se  frictionner les mains avec la 
solution hydro-alcoolique, quand ils entrent dans la 
chambre.

•  en règle générale, il est préférable de limiter le nombre de 
visiteurs dans les chambres (plus il y a de personnes, plus 
il y a de microbes…),

•  la terre des plantes en pot contient des microbes 
qui peuvent être dangereux pour votre état de santé : 
demandez à vos proches de vous apporter autre chose 
(fleurs coupées, confiseries,…),

• dans votre chambre : 
>  pour garantir la qualité et la sécurité des soins qui 

vous sont administrés, les visiteurs doivent quitter la 
chambre lors des soins et seuls les professionnels sont 
autorisés à toucher au matériel médical,

>  pour éviter les contaminations, demandez à vos 
proches d’utiliser les sanitaires destinés au public plutôt 
que ceux de votre chambre, de s’asseoir sur les chaises 
plutôt que sur le lit et de respecter les consignes données 
par l’équipe soignante,

>  au départ de la chambre : ils peuvent de nouveau se 
frictionner les mains avec la solution hydro-alcoolique.

Contact : 
Équipe opérationnelle d’hygiène

Tél : 02 31 45 40 27 ou 02 31 45 51 66
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ
DES SOINS

   Nos démarches qualité   
Le Centre François Baclesse porte la qualité dans ses 4 valeurs 
(cf p.7 - LES MISSIONS) et traduit cette ambition par son 
engagement dans de nombreuses démarches qualité : 

•  certification Haute Autorité de Santé de niveau A sans 
aucun écart en novembre 2019,

•  accréditation COFRAC du laboratoire de biologie/génétique 
du cancer et du service d’anatomopathologie,

•  certification ISO 9001 de la recherche clinique, incluant la 
gestion et la dispensation des médicaments expérimentaux,

•  certification ISO 9001 du centre de traitement des données,

•  certification NFS 96-900 de la tumorothèque et du centre 
de ressources biologiques OVA Ressources,

•  labellisation européenne Eusoma de l’Institut Normand 
du sein garantissant la qualité de la prise en charge des 
cancers du sein (en cours),

•  accréditation européenne Compréhensive Cancer Center de 
l’ensemble des activités du centre (soins / enseignement 
/ recherche) par l’OECI (Organization of European Cancer 
Institutes) (en cours).

De nombreux professionnels sont impliqués dans l’animation 
de ces démarches et chaque secteur d’activité déploie une 
démarche d’amélioration continue de ses pratiques et de la 
sécurité des soins.

Le Centre conçoit et développe chaque année un plan de 
formation ambitieux en matière de qualité. Une journée, 
Quali’Day, est spécifiquement consacrée à la culture qualité 
et rassemble plus de 600 professionnels autour d’ateliers et 
conférences.

Le niveau atteint par notre établissement est objectivé par le 
résultat des indicateurs qualité et sécurité des soins disponibles 
en ligne sur le site internet Scope Santé : www.scopesante.fr

Les patients et les usagers du Centre sont eux aussi acteurs  
de la qualité et de la sécurité des soins :

•  en signalant aux professionnels les dysfonctionnements 
qu’ils constatent afin qu’ils soient pris en compte et traités 
par le service qualité de l’établissement,

•  en participant au dispositif d’évaluation de la satisfaction 
des patients (e-Satis),

•  en permettant une identification fiable à toutes les étapes 
de la prise en charge, par la communication d’une pièce 
d’identité avec photo lors de la création du dossier,

•  en communiquant aux professionnels leur traitement 
médicamenteux ou tout évènement susceptible d’influencer 
la prise en charge.

Les représentants des usagers qui siègent à la commission 
des usagers (voir p.33) participent activement à la politique 
d’amélioration et de sécurisation de la prise en charge. Ils sont 
des interlocuteurs privilégiés dans la relation des patients et 
usagers avec l’institution.
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Contact : 
Direction Qualité Gestion Des Risques

Tél : 02 31 45 52 93



VOS DROITS



   Information    
   et consentement   

PRINCIPE
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. 
Vous avez également le droit de refuser d’être informé.
Les informations qui vous concernent sont confidentielles.
Toute personne prend avec le professionnel de santé, compte 
tenu des informations et préconisations qu’il lui fournit, les 
décisions concernant sa santé.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué 
sans votre consentement libre et éclairé. Ce consentement peut 
être retiré à tout moment.

SITUATION DES PERSONNES 
PROTÉGÉES
Le consentement aux soins pour les mineurs et les majeurs 
sous tutelle est donné par leurs représentants légaux (les 
titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur). Pour prendre une 
décision éclairée, ces personnes sont donc destinataires des 
informations concernant la santé du mineur ou du majeur sous 
tutelle.
Cependant, le mineur peut exiger que le secret soit gardé à 
l’égard des titulaires de l’autorité parentale. La justice peut 
également être saisie en cas de difficulté exposant gravement 
la personne protégée, mineure ou majeure sous tutelle, à un 
risque pour sa santé.
Le consentement de la personne protégée doit toujours être 
recherché dès lors que son âge et sa capacité de compréhension 
le permettent. A cette fin, le mineur ou le majeur sous tutelle 
reçoit une information appropriée sur son état et les soins 
proposés.

VOS DROITS
   Respect    
   de vos volontés   

PERSONNE DE CONFIANCE
Il vous est proposé de désigner une personne de confiance 
(parent, proche ou médecin traitant) par écrit, à tout moment 
de votre séjour, auprès du secrétariat médical ou du service 
de soins. 

Quel est son rôle ?

Cette personne de confiance pourra, si vous lui en faites la 
demande, vous assister dans vos démarches et être présente 
lors d’une consultation, d’un examen ou d’une hospitalisation.
En outre, si vous n’étiez pas en état de recevoir l’information 
et d’exprimer vos souhaits de prise en charge médicale, votre 
personne de confiance serait consultée, prioritairement à toute 
autre personne, sur vos volontés.
Elle peut également renseigner les soignants sur l’existence de 
vos directives anticipées (voir page 28).

Qui choisir ?

Une personne majeure : un parent, un proche ou le médecin 
traitant peuvent être désignés.

La personne de confiance peut être différente de la personne à 
prévenir (personne pouvant être contactée en cas de besoin).

Comment la désigner ? 

Obligatoirement par écrit, en remplissant le formulaire proposé.
La personne de confiance est désignée sans date de limite. 
Vous devez impérativement :

• la prévenir de votre décision, de son rôle,
• obtenir un accord (signature de formulaire),
•  l’informer que son nom et ses coordonnées figureront 

dans votre dossier patient.

Vous avez également la possibilité de désigner votre personne 
de confiance dans votre Dossier Médical Partagé (DMP) 
numérique. 

La personne choisie peut-elle être changée ? 

Oui, vous pouvez, à tout moment, par écrit, changer votre 
personne de confiance, en la prévenant et en informant le 
personnel du Centre François Baclesse, et choisir une autre 
personne.

Si vous souhaitez en savoir plus, un document d’information 
sur la personne de confiance est disponible auprès des 
professionnels du Centre.
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DIRECTIVES ANTICIPÉES
Souvent on oublie ou on esquive les questions autour de sa fin 
de vie. Les Directives anticipées sont l’expression de vos 
souhaits quant à votre fin de vie, dans le cas où vous ne 
seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté. Vous pouvez 
ainsi faire connaître vos désirs sur la possibilité de limiter ou 
d’arrêter les traitements en cours. 

Rédiger vos directives anticipées permettra également de 
guider votre personne de confiance.

Comment les exprimer ?

• vous devez être majeur,
•  les écrire sur un document daté et signé par vous-même 

avec vos nom, prénom, date et lieu de naissance.

Elles sont révocables à tout moment, partiellement ou 
totalement.

Qu’en faire ?

Vous pouvez les conserver ou les confier à :

• votre médecin traitant,
• votre personne de confiance,
• un proche.

Afin de faciliter le recueil et le respect de vos volontés, il est 
important de nous signaler où vous les conservez et à qui 
vous les avez remises.

En cas d’hospitalisation au Centre, vos directives anticipées 
seront conservées dans votre dossier médical.

Vous avez la possibilité de déposer vos directives anticipées 
dans votre Dossier Médical Partagé (DMP) numérique.

Pour vous aider

Votre médecin traitant, votre personne de confiance ou les 
professionnels du Centre peuvent vous aider à les rédiger.

Le Centre met à votre disposition un document d’information, 
un modèle de directives anticipées, ainsi qu’une carte “J’ai 
rédigé mes directives anticipées”, vous permettant de signaler 
que vous les avez rédigées et à qui vous les avez confiées. 
Demandez-les auprès des soignants ou des accompagnatrices 
en santé de l’ERI.

Vous pouvez consulter le guide “Pourquoi et comment rédiger 
mes directives anticipées ?” proposé par la Haute Autorité de 
Santé sur le site www.has-sante.fr. 

Vos Droits

 
NOM :.........

...........
...........

...........
...........

...........
...........

....

Prénom :.........
...........

...........
.... Né(e) le : __/__/____ 



   Votre dossier patient   

CONSTITUTION ET ACCÈS  
À VOTRE DOSSIER
Un dossier médical est constitué pour chaque patient au sein 
de l’établissement. Il comporte toutes les informations de santé 
vous concernant.

Votre dossier médical est conservé dans un lieu sécurisé 
et adapté sur le site du Centre. La durée de conservation du 
dossier est de 20 ans minimum.

Sur demande écrite, adressée au Directeur du Centre, avec 
copie d’une pièce d’identité, vous pouvez accéder à ces 
informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin 
que vous désignez. Vous pouvez utiliser le formulaire de 
demande d’accès à votre dossier médical, disponible auprès 
des secrétariats médicaux.

La consultation sur place de ces informations est gratuite, les 
frais de reproduction et d’envoi sont payants.

Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à 
votre disposition avant un délai minimum de quarante-huit 
heures après votre demande mais elles doivent vous être 
communiquées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois les 
informations datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à 
deux mois.

POSSIBILITÉS D’ACCÈS 
AU DOSSIER PAR DES TIERS
Pour les mineurs ou majeurs sous tutelle, ce droit d’accès à 
leur dossier médical est exercé par leurs représentants légaux 
(titulaire  de l’autorité parentale ou tuteur). La personne 
protégée peut cependant demander à ce que cet accès ne soit 
possible que par l’intermédiaire d’un médecin.

En cas de décès, les ayants-droits du patient, c’est à dire ses 
héritiers, et son/sa concubin(e), peuvent demander à accéder 
à son dossier pour connaître les causes de la mort, défendre la 
mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits.

Les représentants légaux et les ayants-droits d’un patient 
doivent fournir les pièces et renseignements sollicités pour toute 
communication de dossier médical (voir ci-dessus) ainsi que 
les justificatifs de leur qualité de représentant légal ou d’ayants 
droits. Vous pouvez utiliser le formulaire de demande d’accès 
d’un ayant-droit à un dossier médical, disponible auprès des 
secrétariats médicaux.

VOS DROITS

L’ACCÈS À VOTRE DOSSIER PAR  
DES PROFESSIONNELS EXTÉRIEURS  
Votre dossier médical est un support d’informations 
indispensable pour assurer la coordination et la continuité des 
soins à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital.

Les professionnels de santé du Centre François Baclesse 
membres de l’équipe qui vous prend en charge et le ou les 
médecins désignés par vous même, pourront avoir accès à 
l’ensemble des informations contenues dans votre dossier. 
Par le biais de nos outils e-santé, vous serez aussi en capacité 
d’autoriser les professionnels de santé de votre choix à accéder 
à votre dossier.

Le système proposé prévoit :
•  un courrier adressé par le médecin du Centre François 

Baclesse aux médecins que vous avez désignés,

•  un accès de ces médecins au dossier médical,  
par Internet sécurisé.

   Le DMP, dossier médical partagé   
Toutes les structures de soins et d’hospitalisation sont 
incitées à y verser l’essentiel du contenu du dossier 
médical, avec les résultats biologiques et d’imagerie,
•  il peut contenir  les directives anticipées du patient 

et coordonnées de la personne de confiance qu’il a 
choisie

•  il est lisible par les médecins des services d’urgence, 
le médecin traitant et les médecins autorisés par le 
patient.
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   Exprimez-vous   

Tout patient ou membre de son entourage a le droit de s’exprimer 
auprès du Centre, pour contribuer à l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des prises en charge. 

Lorsqu’un dysfonctionnement survient, vos interlocuteurs 
privilégiés sont l’équipe soignante et administrative qui 
vous a pris en charge afin de répondre à vos demandes et 
interrogations. 

En cas de mécontentement, votre réclamation peut être 
exprimée soit oralement et consignée par écrit par un membre 
du personnel qui se chargera de la transmettre, soit par un 
courrier adressé au directeur général. 

Le directeur général s’engage à vous répondre dans les plus 
brefs délais.

Votre réclamation sera également transmise à la commission 
des usagers pour information et avis. 

Un médiateur peut être sollicité à votre demande ou sur 
proposition du directeur général. 

Les éloges, comme les dysfonctionnements, sont partagés 
avec les professionnels qui ont participé à votre prise en charge.

LA COMMISSION DES USAGERS (CDU)
La CDU veille au respect des droits des usagers et contribue à 
l’amélioration de la qualité de l’accueil des patients et de leurs 
proches, ainsi que de leur prise en charge.

Elle est informée de toute plainte, réclamation ou éloge parvenu 
à la direction, des comptes rendus de médiations, des résultats 
des questionnaires de satisfaction et de vos remarques et 
suggestions. 

La CDU participe activement à la politique qualité du Centre, 
ainsi qu’au projet d’établissement. 

La liste des membres de la CDU et les coordonnées des 
représentants des usagers sont en pièce jointe à ce livret et 
affichées dans les services.

Par ailleurs, vous pouvez saisir directement un représentant des 
usagers qui peut notamment vous accompagner en médiation. 

VOS DROITS



   Traitements    
   de données personnelles   

PRINCIPE
Sous la responsabilité du Centre François Baclesse, responsable 
des traitements de données, les informations vous concernant 
sont légalement exploitées pour :

•  fournir des données d’activité aux tutelles des 
établissements de santé,

•  permettre le paiement des actes par l’Assurance maladie 
et les mutuelles,

•  fournir des données aux registres départementaux des 
tumeurs du Calvados,  

•  réaliser des études observationnelles ou statistiques 
(ex : thèse de médecine), ou des enseignements, utilisant 
des données collectées et générées lors de votre prise 
en charge, sous réserve de votre information ou votre 
consentement, 

•  fournir les données nécessaires à nos partenaires 
externes dans le cadre de la prise en charge des patients.

Les informations sont transmises au médecin responsable de 
l’information médicale. 

Tous nos traitements de données sont sécurisés et ont lieu 
dans le strict respect du secret médical, du règlement (UE) 
n° 2016/679 relatif à la protection des données personnelles 
(RGPD) et la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à 
la protection des données personnelles. 

VOS DROITS
Sur simple demande, vous pouvez obtenir :

• l’accès aux données, 

• larectification des données erronées, 

• l’effacement des données en cas de traitement illicite,

•  la transmission des données (portabilité) recueillies 
 par l’établissement, 

• la limitation du traitement des données, 

•  l’opposition aux traitements de vos données à caractère 
personnel 

•  l’opposition à la transmission des données couvertes  
par le secret professionnel susceptibles d’être utilisées 
dans le cadre d’une recherche.

L’OPPOSITION AU TRAITEMENT 
DE VOS DONNEES
Vous disposez à tout moment d’un droit d’opposition à la 
réutilisation des données figurant dans votre dossier, sans avoir 
à justifier votre refus, sauf si une obligation légale impose de 
traiter vos données.

Cette opposition sera sans conséquence sur votre prise en 
charge ou votre relation avec l’équipe médicale.

Pour exercer l’un de ces droits, vous pouvez contacter le 
Délégué à la Protection des Données (DPO) du Centre François 
Baclesse : 

• Par mail : dpo@baclesse.unicancer.fr
•  Par courrier :  

Centre François Baclesse 
A l’attention du  
Délégué à la Protection des Données 
BP 45026 
14076 Caen Cedex 05

Les traitements de données sont effectués sous le contrôle de 
la Commission nationale informatique et liberté (CNIL).
Vous pouvez la contacter à l’adresse suivante :

Commission Nationale  
de l’Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy
TSA 80715 
75334 PARIS CEDEX 07 
Tél : 01 53 73 22 22

Vous pouvez également lui notifier une violation de vos droits 
sur la plateforme dédiée : 

https://notifications.cnil.fr/notifications/index 

VOS DROITS
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VOS DONS ET LEGS
POUR AIDER LE CENTRE



Le cancer atteint chaque année 
400 000 personnes.  

Donnons à la recherche 
les moyens de lutter 
contre la maladie.
Le Centre François Baclesse est très impliqué dans 
la lutte contre le cancer, notamment par ses équipes 
de recherche qui contribuent à l’élaboration de 
nouvelles thérapeutiques. Par ailleurs, de nombreuses 
innovations ont pu être mises en œuvre au Centre 
grâce aux  dons et  legs qui ont permis l’acquisition de 
matériels de pointe.

Ces dons et legs ont aussi participé à beaucoup 
de victoires marquées par une augmentation de 
l’espérance et de la qualité de vie de nos patients. En 
donnant ou en léguant au Centre François Baclesse, 
vous œuvrez concrètement en faveur de l’amélioration 
de la prise en charge des patients et de la recherche.

En application de l’article L6162-2 du Code de la 
santé publique, les centres de lutte contre le cancer 
sont autorisés à :

•  recevoir des legs en exonération totale de droit de 
succession,

•  recevoir  des dons déductibles des impôts des 
donateurs (impôt sur les revenus, impôts sur 
la fortune, impôts sur les sociétés) dans des 
proportions et des conditions fixées par la loi de 
finances.

VOS DONS ET LEGS
POUR AIDER LE CENTRE

Le Centre François Baclesse est particulièrement 
attentif à la transparence de la gestion des dons et legs. 
Leur utilisation à des fins de recherches médicales et 
scientifiques ou d’investissements novateurs, pour 
améliorer en permanence la qualité des soins et de 
l’accueil, constitue la priorité du Centre.

Les comptes du Centre François Baclesse sont 
annuellement vérifiés et approuvés par un 
Commissaire aux comptes.

Contact :
Centre François Baclesse
Direction générale
3 avenue général Harris
14076 CAEN CEDEX

Tél. 02 31 45 50 00 / 02 31 45 50 03

Don en ligne possible 
à partir du site Internet du Centre :

www.baclesse.fr
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ANNEXES
  Rappel des articles R.1112-91 à R.1112-94  
  du code de la santé publique    

Article R.1112-91 
Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même 
d’exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des 
services de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les 
explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté 
qu’il a soit d’adresser lui-même une plainte ou réclamation 
écrite au représentant légal de l’établissement, soit de voir sa 
plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. 
Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est 
délivrée sans délai.

Article R.1112-92 
L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées 
à l’établissement sont transmises à son représentant légal. 
Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant 
le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un 
médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine. 
Le représentant légal de l’établissement informe l’auteur de la 
plainte ou de la réclamation qu’il peut se faire accompagner, 
pour la rencontre avec le médiateur prévue à l’article R. 1112-
93, d’un représentant des usagers membre de la commission 
des usagers.
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des 
plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause 
l’organisation des soins et le fonctionnement médical du 
service tandis que le médiateur non médecin est compétent 
pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces 
questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux 
médiateurs, ils sont simultanément saisis.

Article R.1112-93 
Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement 
ou par l’auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre 
ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, 
la rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la 
plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, 
la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible 
avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut rencontrer 
les proches du patient s’il l’estime utile ou à la demande de ces 
derniers.

Article R.1112-94 
Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la 
plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte 
rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, 
accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres 
de la commission ainsi qu’au plaignant.
Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge 
utile, rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, la 
commission formule des recommandations en vue d’apporter 
une solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé 
des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut 
également émettre un avis motivé en faveur du classement du 
dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant 
légal de l’établissement répond à l’auteur de la plainte ou de 
la réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il 
transmet ce courrier aux membres de la commission.
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ANNEXES
  Charte de la personne hospitalisée  

Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans 
la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible
à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné 
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. 
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute
personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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La charte de la personnes hospitalisée, les principes généraux qui lui sont annexés 
sont accessibles sur le site Internet du ministère de la santé : www.sante.gouv.fr

Cette charte est disponible, sur simple demande, auprès du service ERI de 
l’établissement au niveau du hall d’accueil.
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Centre François Baclesse
3 avenue général Harris • BP 45026 

14076 CAEN cedex 05

Tél. : +33(0)2 31 45 50 50 • cfbcaen@baclesse.unicancer.fr

 www.baclesse.fr 
site info patients : www.docvadis.fr/oncologie-baclesse
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