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Le mot

d’accueil
Nous vous accueillons au Centre Henri-Becquerel :
que vous veniez pour un examen, une consultation
ou une hospitalisation, nos équipes sont présentes
pour vous aider, vous conseiller et vous soutenir.
En tant que Centre de soins, mais aussi de recherche,
nous visons à apporter aux patients une prise en
charge de qualité, en lien constant avec l’innovation
diagnostique et thérapeutique.
Le Centre travaille en étroites relations avec les
médecins et les établissements de santé de la région
dans le cadre du Réseau de soins Onco-Normand.
Lieu d’enseignement, le Centre entretient également
des liens privilégiés avec la Faculté de Médecine et
les écoles de professionnels paramédicaux.
Ce livret a l’ambition de vous faire connaître le Centre
et de vous le rendre accessible et familier. Nous
souhaitons les uns et les autres, chacun selon notre
fonction, que le Centre et les prestations qu’il assure,
répondent au mieux à vos besoins. Nous désirons
être à l’écoute de votre opinion et de vos remarques,
merci de nous en faire part.
Bien cordialement.
Le Directeur Général
Professeur Pierre VERA
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Livret d’accueil
des patients

Présentation

du Centre

Le Centre Henri-Becquerel est l’un des 20 Centres français de Lutte Contre
le Cancer (CLCC) du groupe UNICANCER. Il bénéﬁcie d’un ﬁnancement
public et est soumis au contrôle de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
C’est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), à but
non lucratif, qui ne pratique aucun dépassement d’honoraires, ni activité
libérale. Porteur d’un modèle basé sur la pluridisciplinarité, propre aux CLCC,
et tendant vers une médecine personnalisée, le Centre oﬀre à ses patients
une prise en charge de qualité, un plateau technique intégré performant,
l’accès aux avancées de la recherche par des traitements innovants.

Ses missions

Organisation administrative

Le Centre assure une triple mission
de service public en cancérologie de :
> Soins : le diagnostic, les traitements,
la surveillance
> Recherche : la recherche translationnelle, la recherche clinique
> Enseignement : la formation des
étudiants des secteurs médicaux et
paramédicaux

Le Centre est dirigé par un médecindirecteur nommé par le Ministère de
la Santé. Il est géré par un Conseil
d’Administration qui est présidé par un
représentant de l’Etat. La Conférence
Médicale d’Etablissement (CME) déﬁnit
la politique générale et la composition
des instances concourant à la qualité
et à la sécurité des soins.

Historique

Henri
BECQUEREL
1852 - 1908
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Les Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) ont été institutionnalisés par une ordonnance du Général de Gaulle en 1945.
Créé par arrêté ministériel du 15 novembre 1960 et ouvert en
octobre 1967, le Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie,
basé à Rouen, porte le nom de Henri BECQUEREL en hommage
au physicien français qui a découvert la radioactivité naturelle
en 1896. La radiothérapie est une application médicale de cette
avancée fondamentale qui lui valut le Prix Nobel en 1903.
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Prise en charge
Le Centre peut prendre en charge
la grande majorité des pathologies
cancéreuses et plus particulièrement
dans les domaines suivants : Sénologie,
Gynécologie, Hématologie, ORL maxillo-facial et thyroïde, Neurologie,
Sarcomes, Tumeurs rares, mais aussi
Appareil Respiratoire, Appareil Digestif,
Dermatologie, Urologie.

Les patients sont accueillis dans des
locaux qui sont constamment adaptés
aux nouvelles conditions de confort
(principalement en chambre individuelle avec salle d’eau et écran plat,
cafétéria, librairie-presse, espaces de
détente…) et qui regroupent l’ensemble
des services de soins sur un seul site.

Chiﬀres clés
> Plus de 800 salariés, dont
99 médecins et chercheurs
> 125 lits en hospitalisation
complète, 36 places en hospitalisation de jour, 8 en chirurgie ambulatoire, 13 salles de
consultation, dont 3 dédiées aux
Soins Externes
> Près de 22 610 patients suivis
(ﬁle active), 6 402 nouveaux
patients, 2 758 nouveaux cancers pris en charge
> 355 stagiaires accueillis
> 110 essais cliniques ouverts
Données 2017

Réseaux de cancérologie
Le Centre Henri-Becquerel constitue,
avec le CHU-Hôpitaux de Rouen, le pôle
de référence régional en cancérologie. A ce titre, il contribue, avec les
autres établissements hospitaliers
de Normandie, publics ou privés, à
l’élaboration et la diﬀusion de “bonnes
pratiques” en cancérologie par le biais du
Réseau Onco-Normand. Ses praticiens
participent activement aux Réunions
de Concertation Pluridisciplinaires
organisées à Rouen ou dans d’autres
agglomérations. De plus, le Centre
participe au 3C (Centre de Coordination
en Cancérologie) régional qui s’assure
de l’application des mesures des Plans
Cancer I, II et III.

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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Démarche qualité et gestion des
risques
Le Centre est doté d’un Service Qualité
et Gestion des risques dont les missions
sont de répondre aux exigences de la
certiﬁcation des établissements de santé
obligatoire au niveau national par la Haute
Autorité de Santé (HAS). Elles sont aussi
de promouvoir de manière prospective
la participation de ses secteurs d’activité à des démarches novatrices aﬁn
d’améliorer continuellement la qualité
de la prise en charge des patients et la
sécurité des soins. Le Centre a été certiﬁé
en 2016 par la HAS. Par ailleurs, certains
services bénéﬁcient de reconnaissances
spéciﬁques : accréditation selon la norme
NF EN ISO 15189 délivrée par le COFRAC
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pour le laboratoire de biologie clinique,
accréditation JACIE pour l’activité de greﬀe
de moelle, inspections régulières de l’Autorité de Sûreté Nucléaire en Radiothérapie,
inspection de la Pharmacie par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et certiﬁcation
ISO 9001 pour l’URC. Les rapports de
certiﬁcation, les indicateurs nationaux
de qualité et de sécurité des soins, IAS
(indicateurs des Infections Associées aux
Soins) et IPAQSS (Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et la Sécurité des
Soins) sont joints à ce livret, aﬃchés dans
le Centre et disponibles sur Scope Santé,
site d’information sur la qualité des soins
de plusieurs milliers d’hôpitaux et de
cliniques (www.scopesante.fr), et sur notre
site www.centre-henri-becquerel.fr .

Comités & Commissions
Commission Des Usagers (CDU)
La CDU a pour mission de veiller au respect des
droits des patients, de contribuer à l’amélioration
de la qualité de leur accueil, de faciliter leurs
démarches pour exprimer leurs éventuelles
doléances (Cf page 50).
Radioprotection
La protection des patients contre les rayonnements
ionisants (ou radioprotection) est prise en charge
par une équipe de physiciens médicaux, qui intervient dans les Départements de Radiothérapie,
Médecine Nucléaire et d’Imagerie Médicale.
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Comité de COordination des VIgilances
et de la gestion des Risques (COVIR)
Il participe à la démarche de gestion des risques en
fédérant les structures existantes comme l’hémovigilance, la matériovigilance, la pharmacovigilance et
la biovigilance. Il informe et sensibilise le personnel
à la démarche de gestion des risques par la déclaration et la gestion des événements indésirables.
Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD)
Le CLUD déﬁnit une politique en matière de prise
en charge de la douleur et veille à la promotion et
à la mise en œuvre des actions dans ce domaine.
Cellule d’Identito-Vigilance
Elle est en charge de vériﬁer la bonne identiﬁcation
du patient lors de sa Prise En Charge (PEC).

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel
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Votre

nous

AVIS

intéresse…
Satisfaction des usagers
Le Centre participe à l’enquête nationale e-SATIS pilotée par la Haute
Autorité de Santé (HAS). Ce dispositif
permet de recueillir la satisfaction de
tous les patients hospitalisés via un
questionnaire en ligne anonyme qu’ils
reçoivent 2 à 10 semaines après leur
hospitalisation. Il s’agit d’une obligation
réglementaire, il est donc impératif

pour le Centre que les patients participent à cette enquête.
Le Centre organise également sa
propre enquête, via un questionnaire
papier de satisfaction remis à tous
les patients à l’issue de leur hospitalisation. Elle fait l’objet d’une synthèse
trimestrielle dont les résultats sont
disponibles sur le site Internet du
Centre : www.centre-henri-becquerel.fr. Ces résultats sont discutés en
Commission Des Usagers (CDU). Par
ailleurs, les usagers sont régulièrement amenés à participer à diverses
évaluations.
Aidez-nous à nous améliorer.

Groupe de Réﬂexion Ethique
Il permet aux professionnels qui le souhaitent
de partager et d’approfondir la réﬂexion sur les
aspects éthiques en lien avec leurs pratiques
quotidiennes.

Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN)
Le CLAN mène des actions dans le but d’améliorer la prise en charge nutritionnelle des patients
et la qualité de l’ensemble de la prestation
alimentation-nutrition.

Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CLIN)
Les infections nosocomiales sont les infections
contractées en cours ou à la suite d’une hospitalisation. Le Centre s’est doté d’un CLIN dès 1989 dont
les missions sont, conformément aux exigences
réglementaires, Prévention et Surveillance des
infections nosocomiales, formation du personnel,
déﬁnition et évaluations périodiques d’un programme d’actions de lutte contre les infections
nosocomiales.

COmmission du MEdicament
et des DIspositifs Médicaux Stériles
(COMEDIMS)
Conformément à la réglementation, la COMEDIMS
participe à la déﬁnition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l’intérieur de l’établissement. Outre son rôle de gestion
de la politique du médicament, la COMEDIMS
s’assure que les mesures sécuritaires en termes
de prise en charge médicamenteuse des patients
sont bien respectées.

Centre de Lutte Contre le Cancer de Haute-Normandie
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Prise en charge

globale

Annonce du diagnostic
Le dispositif d’annonce, institué par le Plan Cancer I (2003-2007), est une
procédure d’accompagnement des patients au moment de l’annonce du
diagnostic de cancer. Il se déroule en deux temps : la consultation d’annonce
par le médecin référent puis, si besoin, un accompagnement paramédical.

Consultation
d’annonce
L’ensemble des résultats
d’examens permettent aux
spécialistes du Centre d’établir, de
conﬁrmer ou d’inﬁrmer un diagnostic
de cancer. Lors de cette consultation d’annonce, le médecin référent
accueille le patient pour l’informer du
diagnostic et lui expliquer les étapes de
sa prise en charge. Après étude de son
dossier en Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP), il lui soumettra
un traitement personnalisé.
La Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP) permet aux
diﬀérents spécialistes de l’équipe médicale
(chirurgien, radiothérapeute, oncologue,
hématologue, radiologue, anatomo-pathologiste), en fonction du type de cancer, de son
stade de développement, de l’état général
du patient et de ses antécédents médicaux,
de proposer le traitement le mieux adapté.
Il s’agit d’un travail collectif au bénéﬁce du
patient. Il a pour objectif d’établir le Plan
Personnalisé de Soins (PPS), qui est un
calendrier des traitements à venir.
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Accompagnement
paramédical
Une consultation, souvent
auprès d’un(e) inﬁrmier(ère),
peut être proposée au patient
aussitôt après la consultation
d’annonce ou quelques jours plus
tard. L’inﬁrmier(ère) prend le temps
d’expliquer ou de reformuler ce qui a été
dit par le médecin référent, d’apporter
des informations complémentaires
sur le déroulement des soins et la
planiﬁcation des divers rendez-vous,
ou encore de répondre aux questions.
Au cours de la prise en charge
médicale, il en est de même pour les
inﬁrmiers(ères) des services de soins.

Rôle du médecin traitant
Le médecin traitant (généraliste), est associé
au parcours de soins du patient. Il reçoit de la
part du médecin référent du Centre tous les
éléments concernant le dossier et le suivi.
Il reste l’interlocuteur privilégié du patient
en dehors du Centre.

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Le Centre a mis en place des actions
d’éducation thérapeutique ayant pour
objectif d’améliorer la qualité de vie
des patients. Réalisée en partenariat
avec le personnel soignant, l’éducation
thérapeutique permet au patient d’acquérir des connaissances et des compétences aﬁn de pouvoir prendre en
charge de manière active sa maladie,
ses soins et sa surveillance, en fonction
de ses habitudes personnelles et de
son cadre de vie, et savoir comment
réagir face à des situations diﬃciles.
Exemple : apprendre à concilier sa
prise de chimiothérapie orale avec les
autres prises de médicaments éventuels (diabète, hypertension…). Cette
initiative concerne certains patients
remplissant des critères précis.

Inﬁrmière Coordinatrice
Certaines patientes atteintes d’un
cancer du sein peuvent être accompagnées
par une Inﬁrmière Coordinatrice, disponible
à tout moment. Son rôle consiste à faciliter
les démarches des patientes pour alléger
le poids de la maladie et renforcer le lien
ville-hôpital, une attention très appréciée qui
permet de diminuer l’angoisse des patientes,
une meilleure compréhension et une meilleure
adhésion aux traitements.

de
1J Journées
diagnostic rapide
Le Centre organise chaque mardi une « Journée
Sein », et un jeudi sur deux une « Journée
Thyroïde ». Ces journées s’adressent à des
patients chez qui, le médecin traitant ou un
spécialiste en ville, a détecté une anomalie qu’il
suspecte de malignité (risque de cancer). Cela
permet d’établir dans la journée un premier
diagnostic, et si nécessaire de proposer et
d’organiser une prise en charge thérapeutique.
Ce concept réduit de plusieurs semaines les
délais d’attente des résultats et de prise en
charge, ce qui diminue l’angoisse des patients.

Participer à une étude clinique
Les études cliniques en cancérologie ont pour but l’évaluation
de nouveaux traitements, appelés parfois traitements innovants,
contre le cancer. Ils sont longuement testés avant d’être proposés
aux patients. Ils sont administrés et suivis par les équipes du
Centre. Ainsi, votre médecin pourra vous proposer de participer à
une étude clinique au début ou au cours de votre traitement. Cette
pratique est très encadrée par la loi. Avant toute participation, il
vous expliquera les objectifs de l’étude et vous remettra une note
d’information ainsi qu’un formulaire de consentement. Vous êtes
libre d’accepter ou de refuser de participer à une étude clinique. Si
vous acceptez, vous serez traité selon le protocole thérapeutique
de l’étude. Vous êtes également libre de quitter l’étude à tout
moment, sans conséquence sur la qualité de votre prise en charge.
> Près de 10 % des patients suivis au Centre sont inclus
dans un essai clinique.
Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen

11

Connaître le Centre

Education Thérapeutique
du Patient (ETP)

Traitements
Un traitement adapté à chaque cancer et à chaque patient.

Chirurgie
La Chirurgie est un traitement qui vise
à enlever la tumeur, ainsi que les tissus
et ganglions voisins potentiellement
atteints. Elle est souvent associée à une
radiothérapie ou à une chimiothérapie.
Le Centre pratique diﬀérents types de
chirurgie des cancers : préventive, diagnostique, curative ou reconstructrice.

Radiothérapie
La Radiothérapie fait partie des
traitements de cancérologie. Seule
ou associée à la chirurgie et/ou à la
chimiothérapie, elle concerne plus
de la moitié des patients atteints de
cancer. L’objectif de la radiothérapie
consiste à utiliser des rayons de haute
énergie (ou radiations) pour empêcher
la multiplication des cellules malades
et les détruire, tout en épargnant au
maximum les tissus sains.

Déroulement du traitement : les séances
de radiothérapie sont indolores et durent
10 mn environ. Leur nombre total est adapté
en fonction du type de cancer traité et du but
recherché (soulager un symptôme, réduire
la taille de la tumeur avant chirurgie, éradiquer la maladie, prévenir la récidive).
Le traitement se déroule le plus souvent sur
plusieurs semaines, à raison d’une séance
quotidienne pendant cinq jours consécutifs
(du lundi au vendredi). Les manipulateurs
sont là pour répondre aux questions des
patients dans le cadre d’entretiens.

Des eﬀets secondaires éventuels
peuvent survenir et sont très variables
d’un patient à l’autre selon la dose
administrée et la localisation de la
pathologie. Ils peuvent être atténués
ou soulagés la plupart du temps ; il est
donc indispensable d’en parler avec
l’équipe soignante.

Modes d’hospitalisation
Il existe plusieurs modes d’hospitalisation au Centre Henri-Becquerel, dont les
durées et conditions diﬀèrent selon le type de traitement à recevoir :
> Hospitalisation complète
> Hospitalisation de semaine (du lundi au vendredi)
> Hospitalisation de jour
• En Oncologie et en Hématologie, dans le cadre de l’administration d’un traitement par perfusion
(chimiothérapies), de transfusions ou de divers examens et soins en ambulatoire
• En chirurgie ambulatoire : de nombreux actes sont réalisés avec une sortie le jour même de
l’intervention. Ces patients bénéﬁcient alors d’un dispositif d’accompagnement et de coordination
avec les inﬁrmiers à domicile, destiné à optimiser et sécuriser la prise en charge.

Les soins post-chirurgicaux sont réalisés en ambulatoire aux Soins Externes.
Les traitements par radiothérapie sont essentiellement ambulatoires.
12
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La Chimiothérapie désigne les traitements médicamenteux qui détruisent
les cellules cancéreuses ou qui les
empêchent de se multiplier. Elle peut
être prescrite avant une intervention
chirurgicale, aﬁn de diminuer la taille
de la tumeur et d’en faciliter ainsi l’ablation, et après une intervention (mais
pas nécessairement), pour diminuer les
risques de récidive locale et à distance
(métastases). Elle peut être administrée
par voie intraveineuse ou par voie orale.
Le mode d’administration dépend du
médicament utilisé, de la fréquence et
de la durée du traitement, mais aussi
du patient lui-même. Elle peut être
délivrée au Centre, en hospitalisation
classique, de semaine ou de jour. Les
perfusions de chimiothérapie sont préparées au sein de l’Unité Centralisée de
Reconstitution des Chimiothérapies de

La chimiothérapie par voie intraveineuse
est parfois agressive pour les veines. La
perfusion peut nécessiter l’implantation d’un
dispositif (cathéter extériorisé ou chambre
implantable) dans une veine du cou ou de la
partie supérieure du thorax, ou bien la mise
en place d’un cathéter inséré au niveau du
bras (Picc-Line). Cette pose de dispositif se
fait sous anesthésie locale.

Le patient ne doit pas hésiter à parler
des eﬀets secondaires induits par ce
traitement : ils peuvent être atténués
par des moyens simples, reconnus pour
leur eﬃcacité (médicaments, relaxation,
adaptation du régime alimentaire...).

Pharmacie
La Pharmacie, dite Pharmacie à Usage Intérieur (PUI), a pour
mission principale d’assurer la gestion, l’approvisionnement,
le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments
aux patients hospitalisés. A la PUI sont également dispensés
aux patients ambulatoires des traitements non disponibles en
pharmacie de ville.
Plateau technique
1 unité de Reconstitution des Chimiothérapies (36 000 préparations / an)
1 unité de Reconstitution des Anti-infectieux (10 000 préparations / an)
■ 1 stockeur de médicaments informatisé (10 000 lignes de dispensation / an)
■ 4 isolateurs
■
■

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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Chimiothérapie

la Pharmacie, dans des conditions de
sécurité maximales et dans un environnement stérile. Ces préparations
de chimiothérapie sont spéciﬁques
à chaque patient et réalisées le jour
même en fonction de leur surface
corporelle (poids/taille). Ceci implique,
pour les hospitalisations de jour, un
délai d’en moyenne une heure entre
la validation médicale et l’envoi de la
préparation qui est ensuite administrée dans les Services d’Oncologie et
d’Hématologie, ce qui occasionne une
attente pour le patient.

Services

de diagnostic

Le Centre Henri-Becquerel dispose des infrastructures nécessaires à la
réalisation des diﬀérents examens de diagnostic permettant d’identiﬁer le
type de pathologie et son extension. Le pôle de Biopathologie, qui regroupe
trois secteurs, est accrédité COFRAC*, ce qui lui confère une reconnaissance
de compétence pour ses activités.
charge des patients et d’approfondir
la recherche médicale. Par son activité
en microbiologie, il joue un rôle majeur
dans la lutte contre les infections, en
particulier nosocomiales.

Génétique Oncologique

Anatomie et
Cytologie Pathologiques
Le service d’Anatomie et de Cytologie
Pathologiques analyse les tissus et
organes suite aux prélèvements et
biopsies. Il joue un rôle important dans
le diagnostic des tumeurs et aide ainsi
à déﬁnir le traitement le plus adapté.

Biologie Clinique
Le laboratoire de Biologie Clinique
prend en charge les examens de biologie polyvalente. Il est spécialisé dans
les dosages de marqueurs tumoraux
permettant d’améliorer la prise en
14

Le laboratoire de Génétique
Oncologique met à la disposition
des patients des outils modernes de
diagnostic et de suivi des tumeurs. Ce
laboratoire est soutenu par l’Institut
National du Cancer.
*Accréditation N°8-1409, Santé Humaine, portée
disponible sur www.cofrac.fr

Imagerie Médicale
> Radiologie
Le service associe des équipements
conventionnels et du matériel dédié
à des activités plus spéciﬁques permettant d’établir un diagnostic ou un
contrôle de surveillance. La radiologie
permet d’obtenir des informations sur
l’anatomie des organes (leur taille,
leur volume, leur localisation, la forme
d’une éventuelle lésion, etc.). Pour cela,

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Plateau technique
1 Tomodensitomètre (scanner)
1 IRM couplée à un PET-SCAN
■ 2 mammographes, dont 1 permettant
l’angiommamo avec tomosynthèse
■ 2 tables de radiologie, 2 appareils mobiles
de radiologie
■ 2 échographes
■ 1 ampli de brillance au bloc opératoire
■
■

Le Centre fait preuve d’une volonté
forte de bientraitance avec la
mise en place d’un dispositif de
musicothérapie. C’est une technique
qui consiste à diﬀuser une musique
spéciﬁque, composée dans un but
thérapeutique, ce qui permet aux
patients d’être moins stressés, et aux
patients hyperalgiques de diminuer
leur seuil de douleur.

Connaître le Centre

elle utilise diﬀérentes techniques :
l’absorption des rayons X (radiologie,
scanner, mammographie), la résonance magnétique nucléaire (IRM) et
enﬁn la réﬂexion d’ondes ultrasons
(échographie).

> Médecine Nucléaire
Le service réalise des examens de
scintigraphie, dont le principe consiste
à injecter un produit faiblement
radioactif qui se ﬁxe sur les organes
à analyser et en montre le fonctionnement. Ces examens permettent de
détecter de très petites tumeurs et
d’évaluer l’eﬃcacité des traitements
(chimiothérapie et radiothérapie).
Il assure également une activité de
radiothérapie métabolique.
Plateau technique
2 gamma-caméras hybride
(avec un scanner)
■ 1 gamma-caméra
■ 1 PET-SCAN pour les scintigraphies par TEP
■ 1 PET-SCAN couplé avec une IRM
■ 1 laboratoire de cinétique cellulaire
(marquage radioactif du sang)
■ 3 chambres de radiothérapie métabolique
■

Centre de Lutte Contre le Cancer de Haute-Normandie
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Services

de soins
Technique OSNA
Technique innovante de diagnostic biomoléculaire permettant d’obtenir l’analyse ﬁable
du ganglion sentinelle pendant l’intervention
chirurgicale et ainsi d’éviter dans 30 % des
cas une ré-intervention.

Chirurgie
Les interventions chirurgicales sont
pratiquées par une équipe pluridisciplinaire de chirurgiens consacrant exclusivement leur activité à la chirurgie
des cancers :
■
■

■
■

Du sein, dont celle prophylactique
Gynécologiques : vulve, col, utérus,
ovaires, péritoine
ORL et maxillo-faciale
Mais aussi d’autres actes de chirurgie
générale et viscérale

Le Centre est également spécialisé dans la chirurgie réparatrice
et reconstructrice après un cancer
du sein, ORL et maxillo-faciale,
qu’elle soit immédiate ou secondaire.
Plateau technique
■
■

4 salles d’intervention, 1 ampli de brillance
1 salle de surveillance post-interventionnelle
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Les chirurgiens du Centre utilisent
l’ensemble des techniques les plus
novatrices en chirurgie carcinologique (coeliochirurgie, microchirurgie) et proposent à chaque patient
la solution la plus adaptée. De nombreux actes peuvent être réalisés en
chirurgie ambulatoire, c’est à dire
que les patients entrent et sortent le
jour même de leur intervention.
Capacité
19 lits d’hospitalisation
8 places de chirurgie ambulatoire
■ 1 Unité de Surveillance Continue
(USC) de 4 lits
➜ Astreinte 24h/24
■
■

Anesthésie
L’équipe de médecins anesthésistes
assure les consultations de pré-anesthésie, les actes d’anesthésie-réanimation, le suivi post-opératoire, ainsi que
la pose de chambres implantables et
cathéters de longue durée sous échographie. Le service prend également en
charge les douleurs post-opératoires,
de façon préventive et curative, grâce
à des techniques innovantes

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Oncologie Médicale
Le département dispense auprès des
patients les traitements médicaux
adaptés à leur pathologie : chimiothérapies, traitements ciblés qui, selon les
cas, sont administrés en hospitalisation
complète, de jour.
Capacité
26 lits d’hospitalisation
9 lits d’hospitalisation de semaine
■ 18 places en hôpital de jour
■
■

Surveillance alternée entre le spécialiste du Centre et le généraliste.
Le Centre a mis en place un Carnet de
Suivi pour les cancers du sein (surveillance
alternée) et l’hématologie, qui permet un
échange direct entre les professionnels, et
un réel suivi partagé.

Hématologie
Le département assure la prise en
charge des patients atteints de maladies hématologiques : les leucémies,
les lymphomes, les myélomes et les
myélodysplasies. Les patients sont
également accueillis en Unité de Soins
Intensifs (USI) et en Unité Protégée,
pour les traitements intensifs et les
greﬀes de moelle osseuse.
Capacité
26 lits en hospitalisation complète, dont
8 lits en chambre protégée
■ 18 places en hôpital de jour
■ 22 lits en Unité de Soins Intensifs (USI)
■ 2 lits d’hospitalisation de semaine
■

Echange ville-hôpital
Le Centre a mis en place un Carnet
de Partage pour les patients suivis
en hospitalisation de jour en Hématologie.
Véritable carnet de route, il vise à améliorer
la prise en charge médicale, sociale et psychologique du patient.

Le Centre dispose d’une Unité d’Hospitalisation Polyvalente (UHP) au niveau 5 de 14 lits,
permettant d’accueillir des patients d’oncologie, d’hématologie et de radiothérapie.

Radiothérapie
et Physique Médicale
Le département utilise les radiations
ionisantes (rayons) pour réaliser le
traitement des patients. L’équipe bénéﬁcie d’une formation spécialisée dans
cette activité médicale. L’irradiation est
eﬀectuée au moyen d’accélérateurs
de particules (radiothérapie externe),
dans le respect strict des règles de
sécurité. Le service s’est engagé dans
une démarche qualité nécessaire aux
traitements et répond aux normes exigées par l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
Plateau technique
5 accélérateurs avec collimateur multilames, dont 3 équipés pour l’arcthérapie
■ 1 scanner dédié
■

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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d’anesthésie : blocs paravertébraux,
péridurales, analgésie multimodale,
Anesthésie Intraveineuse à Objectif
de Concentration (AIVOC). Les anesthésistes peuvent décider, en cas de
chirurgie lourde ou selon l’état de santé
du patient, un éventuel séjour dans
l’Unité de Surveillance Continue (USC).

Soins

de support

Au Centre Henri-Becquerel, la prise en charge des patients atteints de cancer ne s’arrête pas à la mise en place d’un traitement contre la maladie. Un
accompagnement complémentaire, dit soins de support, est proposé gratuitement aux patients ainsi qu’à leurs proches, tout au long de la maladie,
et ce dès l’annonce du diagnostic du cancer. Ces soins prennent en compte
les conséquences de la maladie et des traitements, aﬁn d’aider à mieux
vivre malgré le cancer en améliorant la qualité de vie et le confort. Pour cela,
des professionnels médicaux et paramédicaux de diﬀérentes disciplines se
coordonnent aﬁn de répondre aux besoins de chaque patient.
Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat des soins de support :
02 32 08 29 18

Prise en charge
psycho-oncologique
L’annonce de la maladie et des traitements peut être responsable de
bouleversements sur tous les plans
(personnel, relationnel, professionnel,
social...) et conduire à des diﬃcultés
psychologiques. Un accompagnement
auprès de professionnels peut s’avérer
précieux et permettre de ménager ses
proches.

Soutien social
Les personnes atteintes de cancer
peuvent rencontrer des diﬃcultés dans
leur vie quotidienne et professionnelle,
liées à leur statut de malade. Les
assistantes sociales peuvent aider les
patients et leur famille à résoudre les
diﬃcultés économiques et sociales en
lien avec leur maladie. En fonction des
besoins, elles participent aussi à la préparation de la sortie d’hospitalisation.
18

Nutrition et diététique
L’équipe, composée d’un médecin nutritionniste et de diététiciennes, veille à
l’équilibre nutritionnel des patients et
axe principalement ses actions sur les
problèmes éventuels de dénutrition liés
aux traitements ou à la maladie.

Prise en charge de la douleur
La douleur en cancérologie est un
phénomène complexe. Qu’elle qu’en
soit l’origine (séquelles de la maladie,
eﬀets secondaires des traitements,
progression de la maladie), il existe
aujourd’hui des solutions eﬃcaces
pour la soulager. Qu’elle soit aiguë, ou
chronique, il est essentiel d’en parler
aux professionnels.

Kinésithérapie
La kinésithérapie occupe une place
importante dans la prise en charge des
complications de certains cancers et des
traitements (chirurgie, radiothérapie...).

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Sexologie

Soins socio-esthétiques
et de mieux-être

Prise en charge palliative
par l’équipe mobile de soins
palliatifs

La maladie fragilise et les traitements
peuvent avoir des conséquences physiques et/ou psychologiques. Dans ces
situations, une pause de douceur et de
détente, des conseils de beauté et de
confort rassurent, améliorent le moral
et permettent d’oublier un temps la
maladie.

Sophrologie
La pratique de la sophrologie peut soulager les patients et les aider à réinvestir
leur esprit et leur corps malmenés par
la maladie et les traitements.

Arrêt du tabac
L’accompagnement à l’arrêt du tabac
constitue un élément à part entière
du traitement d’un cancer et doit être
commencé le plus tôt possible.

Cette consultation permet d’aborder les diﬃcultés psycho-sexuelles
consécutives à la maladie, d’informer
des conséquences éventuelles sur sa
sexualité, d’en parler ouvertement...

Ces soins actifs s’adressent aux patients
pour lesquels la guérison n’est plus
envisageable. Soulageant la douleur
dans sa globalité et les symptômes
d’inconfort (diﬃcultés respiratoires,
angoisses, insomnie), cette prise en
charge vise à maintenir autant que
possible la qualité de vie du patient et
à apporter un soutien à son entourage.

Activité Physique Adaptée
De nombreuses études scientiﬁques
montrent que la pratique d’une activité
physique modérée mais régulière, associée à une bonne hygiène de vie, apporte
de nombreux bénéﬁces aux personnes
atteintes d’un cancer. Diﬀérents programmes peuvent vous être proposés
pendant et après les traitements.

Des espaces d’accueil
Espace de Rencontres
et d’Information (ERI®)

aﬁn d’améliorer leur quotidien pendant
les périodes d’hospitalisation.

L’ERI® est un lieu convivial d’information et de soutien dédié aux patients et
à leurs proches.

Aumônerie et coordination
des cultes

Espace jeunes
Le Centre dispose d’un espace dédié à
tous les jeunes patients (16 à 30 ans)

Le Centre dispose d’un lieu de prière et
de silence qui permet à chaque patient
et sa famille de venir se ressourcer,
quelle que soit son approche religieuse.

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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L’intervention des masseurs-kinésithérapeutes a pour but de soulager
le patient et de l’aider à maintenir ou
récupérer une facilité de mouvements
aﬁn de préserver son indépendance, son
autonomie et sa qualité de vie.

Recherche

& Enseignement

Recherche fondamentale
Le Centre Henri-Becquerel participe au Canceropôle Nord-Ouest, ensemble
de structures de recherche sur le cancer mis en place par l’Institut National
du Cancer. Le Centre bénéﬁcie d’une forte reconnaissance dans le domaine
de la recherche grâce à ses nombreuses publications scientiﬁques dans des
revues internationales. Plusieurs équipes du Centre sont impliquées dans
une activité de recherche fondamentale.

UNITE INSERM U1245 - IRON
Cette équipe a pour thématique la
génétique et les biomarqueurs dans
les lymphomes et tumeurs solides.
Elle comprend deux groupes. L’un est
dédié à l’étude des lymphomes (modiﬁcations des gènes des lymphomes et
leurs conséquences sur l’apparition
de la maladie et son comportement) et
associe cliniciens, biologistes, anatomopathologistes et généticiens. L’autre
groupe, IRON (équIpe de Recherche
en ONcologie) est dédié à un projet de
programme de recherche translationnelle multidisciplinaire sur l’étude non
invasive des marqueurs d’intérêt dans
les principales tumeurs solides prises
en charge sur les deux sites. C’est un
regroupement des compétences développées sur le site de l’Institut Régional
Enseignement :

Avec 5 Professeurs
Universitaires et Praticiens Hospitaliers (PUPH) et
4 postes de Chef de Clinique Assistant Hospitalier
Universitaire, le Centre Henri-Becquerel participe
à sa mission d’enseignement en cancérologie au
sein de la Faculté de Médecine de Rouen.
Il assure des formations auprès du personnel
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de Cancérologie de Normandie (ou IRCN
regroupant le CHU-Hôpitaux de Rouen
et le Centre Henri-Becquerel) et sur la
Faculté.

QUANT-IF - Labellisée A
Ce groupe de recherche, en collaboration avec le CHU-Hôpitaux de Rouen
et l’Université de Rouen, s’intéresse à
l’imagerie fonctionnelle et au ciblage
des traitements. En particulier la
tomographie par émission de positons
couplée au scanner (PET-Scan) avec
laquelle l’équipe étudie de nouveaux
marqueurs, apprécie la valeur de la
réponse au traitement dans les lymphomes et les cancers du poumon et
cherche à mieux cibler les traitements.

médical et paramédical en accueillant des internes
et des stagiaires. Dans le cadre de sa mission d’enseignement pour les professionnels extérieurs,
le Centre organise des sessions de formation en
cancérologie à l’attention des médecins libéraux,
des inﬁrmières libérales, des kinésithérapeutes
libéraux et des préparateurs en pharmacie.

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

le Centre

Pour progresser et innover, nos équipes ont besoin de vous !
Le Centre Henri-Becquerel, reconnu d’utilité publique, est habilité à recevoir des
dons et legs. Ces ressources complémentaires sont une nécessité absolue pour
le bon fonctionnement du Centre.

Faire un don
En faisant un don au Centre HenriBecquerel, vous participez à la lutte
contre le cancer près de chez vous. Ils
sont à 100 % aﬀectés à des projets précis.
■

En tant que particulier, vous bénéﬁciez d’une
réduction d’impôts de 66 % de la valeur de
votre don, dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable.
Votre don
40 €
75 €
100 €
150 €

■

■

Son coût réel
13,6 €
25,5 €
34 €
51 €

Le coût
réel n’est
donc que
de 34 % de
sa valeur

En tant qu’entreprise, vous bénéﬁciez d’une
réduction d’impôts de 60 % de la valeur de
votre don, dans la limite de 0,5 % de votre
Chiﬀre d’Aﬀaires HT réalisé au titre de l’exercice.
Dans le cadre de l’Impôt de Solidarité sur la
Fortune (ISF), vous pouvez déduire 75 % de la
valeur de votre don dans la limite de 50 000 €.

Législation en vigueur au 01/04/2017

Comment faire ?

Il vous suﬃt d’adresser un chèque (bancaire ou
postal), du montant de votre choix, à l’ordre du
Centre Henri-Becquerel à l’adresse suivante :
Centre Henri-Becquerel - Service Donateurs
Rue d’Amiens - CS 11516 - 76038 Rouen cedex 1
➜ Un reçu ﬁscal vous sera adressé
➜ Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement au 02 32 08 25 29

MERCI

Grâce à la générosité de nos donateurs, des associations qui agissent
à nos côtés…, grâce à vous, nous
pouvons accomplir les progrès
indispensables dans la recherche,
les traitements, les soins, acquérir
des équipements de pointe et mieux
accompagner les patients et leurs
proches.
Merci de votre soutien.
Faire un legs
Vous pouvez eﬀectuer un geste exceptionnel
en faveur du Centre Henri-Becquerel, par
un legs ou une donation, de tout ou partie
de vos biens. 100 % de cette somme ou de
la valeur du bien donné seront transmis au
Centre, qui bénéﬁcie d’une exonération totale
de droits de succession. Vous contribuez ainsi
à l’accomplissement de projet ambitieux et
inscrivez durablement votre engagement au
service de la lutte contre le cancer.
➜ Renseignez-vous auprès de votre notaire.
➜ Ou auprès de votre assureur pour les
souscriptions d’assurances vie au bénéﬁce du Centre.

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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Soutenir

Accès au Centre
■ Vous orienter dans le Centre
■ Formalités administratives
■ Equipes du Centre
■ Votre accompagnement
■

Livret d’accueil
des patients

Informations

pratiques

Informations pratiques

Centre Henri-Becquerel

Accès

au Centre

Voir aussi le
plan d’accès
au Centre
au dos de ce
livret.

S’y rendre : Le Centre est situé à Rouen, sur la rive droite, à proximité du
CHU-Hôpitaux de Rouen et du centre ville.
Centre Henri-Becquerel - Rue d’Amiens - CS 11516 - 76038 Rouen Cedex 1

➜

Pour faciliter l’accès aux VSL,
ambulances, taxis et aux personnes
handicapées, les places de parking situées à l’avant du bâtiment
leur sont réservées. Nous vous
remercions de votre compréhension.
Les conditions de stationnement étant diﬃciles, nous vous
conseillons de demander à un
proche de vous accompagner ou
d’opter pour un autre mode de
transport que la voiture.
➜

Bus

Lignes 5, 11, 13 et 20 : arrêt
“Becquerel” (face au Centre).
➜

Teor

Lignes T1, T2 et T3 : arrêt “Martainville”
(à 200 mètres du Centre).
➜

Train
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Coordonnées GPS
Latitude 49.4401951
Longitude 1.1027142000000367
➜

Parkings

Le Centre ne dispose pas d’un parking patients/visiteurs. Vous pouvez
stationner dans les rues voisines,
gratuites ou payantes, mais attention
aux mardis et vendredis qui sont les
jours de marché et qui rendent certains
stationnements interdits, ou choisir un
des parkings payants en proximité :
■

■

Gare “Rouen rive droite” (à 1 km du
Centre) puis Bus lignes 11 et 13 : arrêt
“Becquerel” (face au Centre).

Voiture

A Rouen, suivre le ﬂéchage du Centre
Henri-Becquerel ou du CHU-Hôpitaux
de Rouen, les deux établissements
étant contigus.

■

Parking extérieur de la place du 39ème
Régiment d’Infanterie (à 100 mètres
du Centre)
Parking souterrain de la place St-Marc
(à environ 200 mètres du Centre)
Parking du CHU, boulevard Gambetta
(à environ 200 mètres du Centre).

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Vous orienter

Rez-de-chaussée - Niveau 0

Niveau 3

Accueil

Blocs Opératoires

Espace de Rencontres et d’Information (ERI®)

Hospitalisation chirurgie complète

Espace Jeunes

Hospitalisation chirurgie ambulatoire

Bureau des Entrées (BE)

Inﬁrmières pivots chirurgie ambulatoire

Bureau des Rendez-Vous

Unité de Soins Continus (USC)

Salles de consultations n° 1 à 6

Chambres Radioprotégées

Imagerie Médicale :
- Radiologie
- Médecine Nucléaire

Niveau 4

Radiothérapie
Soins de support :
- Secrétariat
- Soutien social
- Prise en charge psycho-oncologique
- Nutrition et diététique
- Prise en charge de la douleur
- Prise en charge palliative
- Soins socio-esthétiques et de mieux-être
- Sophrologie Caycédienne®
- Sexologue
- Arrêt du tabac
- Consultation médecine du sport
- Aumônerie & Coordination des cultes
Inﬁrmières d’annonce

Hospitalisation Hématologie
Unité de Soins Intensifs Hématologie (USI 4)
Unité Protégée Hématologie

Niveau 5

Hospitalisation Polyvalente (UHP)
Unité de Soins Intensifs Hématologie (USI 5)

Niveau 6

Hospitalisation Oncologie Médicale

Inﬁrmières coordinatrices
Inﬁrmière CANTO

Niveau 2 > Etage réservé au Centre
Niveau 7 > Secrétariats Médicaux

Niveau 1

Cafétéria & terrasse
Laboratoire de Biologie Clinique
Pharmacie
Salles de consultations n° 11 à 21
Soins Externes

Standard : 02 32 08 22 22
RDV / Consultations :
02 32 08 22 06 ou 02 32 08 22 07

Hôpital de Jour :
- Accueil
- Oncologie
- Hématologie

Hôpital de semaine :
- Oncologie
- Hématologie

Soins de support :
- Kinésithérapie

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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Formalités
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Que vous veniez pour passer un examen ou recevoir des soins, vous devez
enregistrer votre arrivée au niveau de l’Accueil du Centre situé dans le hall principal.
➜ Soit auprès des hôtesses qui sont là pour vous accueillir et vous orienter dans
l’établissement
➜ Soit directement au niveau des bornes tactiles par simple lecture de
votre Carte Identiﬁant, établie lors de votre première visite. Ce dispositif
vous permet d’éviter une attente systématique au Bureau des Entrées.
Pour toute première visite, hospitalisation (Entrée/Sortie), changement de situation
administrative ou indication du système, vous serez alors redirigé(e) vers le Bureau
des Entrées, situé derrière l’Accueil principal, aﬁn de constituer ou d’actualiser avec
vous, ou la personne qui vous accompagne, votre dossier administratif.
Vous devez vous munir des documents en cours de validité, ci-dessous :
Votre identité :

Carte d’identité ou passeport pour les personnes de nationalité française.
■ Carte de séjour pour les ressortissants d’un
pays étranger.
■ S’il s’agit d’une première hospitalisation :
livret de famille.
■

Votre protection sociale :

Votre carte vitale actualisée et son attestation (le Bureau des Entrées peut actualiser
votre carte).
■ Votre carte de mutuelle.
■ Si vous bénéﬁciez de la CMU ou de l’AME,
apportez votre attestation.
■ Si vous ne bénéﬁciez d’aucune protection
sociale, adressez-vous au Service Social du
Centre.
■ Si vous êtes pensionné militaire : carnet de
soins gratuits.
■ Si vous avez été victime d’un accident du
travail : liasse d’accident.
■ Si vous êtes ressortissant de la communauté
européenne : carte européenne d’assurance
maladie.
■
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Vos documents médicaux :

Courrier de votre médecin
Les examens de sang et radiologiques en
rapport avec votre maladie
■ La liste précise de vos traitements en cours
(ordonnances récentes). Vos médicaments habituels peuvent interagir avec ceux qui vous sont
prescrits par les équipes du Centre. Pour votre
sécurité, nous avons besoin de les connaître !
■ Pour l’hospitalisation d’un mineur, une autorisation écrite de l’un des parents est à compléter
lors de l’admission.
■
■

Eviter les avances de frais
d’hospitalisation
Aﬁn de vous éviter l’avance des frais d’hospitalisation programmée, apportez une attestation de prise en charge hospitalière (forfait
journalier/chambre particulière) que vous
devez demander à votre mutuelle de santé.

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Votre identité

Rôle de votre
médecin traitant
■

■

Votre carte identiﬁant est établie
lors de votre première venue au
Centre. Elle vous sera demandée
par l’ensemble des professionnels participant à vos soins aﬁn de
procéder à toutes les vériﬁcations
nécessaires lors de l’administration des traitements, la réalisation
d’un examen…
Votre bracelet d’identiﬁcation vous est
proposé en cas d’hospitalisation. Il facilite
la vériﬁcation de votre identité tout au long
de votre séjour et, plus particulièrement,
avant l’administration d’un traitement, la
réalisation d’un examen ou une intervention hors de votre unité d’accueil. Vous
avez toutefois la possibilité de refuser le
port de ce bracelet en informant le personnel soignant de l’unité qui vous accueille.

Il vous sera demandé de décliner
votre identité (nom, prénom, et
date de naissance) plusieurs fois
par jour.

Votre médecin traitant (généraliste), déclaré auprès de votre
assurance maladie, est associé à
votre parcours de soins. Il recevra
de la part de votre médecin référent du Centre tous les éléments
concernant votre dossier et votre
suivi. Votre médecin traitant reste
votre interlocuteur privilégié en
dehors du Centre. N’hésitez pas à
le consulter régulièrement.
Il s’occupera le cas échéant de :
■

Votre prise en charge des soins à 100 % :
il peut faire la demande de prise en charge
en Aﬀection Longue Durée (ALD) auprès
de votre caisse d’Assurance Maladie.
Dès que vous recevrez votre notiﬁcation
d’accord, n’oubliez pas d’en informer le
Service Accueil du Centre.

■

Prescrire et renouveler vos arrêts de
travail et vos traitements habituels en
dehors de la pathologie cancéreuse.
L’évaluation de vos besoins d’aide à la
vie quotidienne peut être réalisée par
votre médecin référent du Centre, le cadre
inﬁrmier ou l’assistante sociale du Centre.

Les tarifs
Les tarifs hospitaliers sont aﬃchés et disponibles au Service Accueil.
Nous vous rappelons que le Centre Henri-Becquerel ne pratique ni dépassement d’honoraires, ni activité libérale.
Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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Pour renforcer votre sécurité à
toutes les étapes de votre prise
en charge :

Equipes du

Centre

Identiﬁer les fonctions
du personnel
Le personnel du Centre porte
une tenue de travail qui permet
d’identiﬁer sa catégorie, ainsi qu’un
badge indiquant son identité et sa
qualiﬁcation.
➜ Blouse blanche à manches longues
ou courtes : Médecin, interne et étudiant(e) en médecine, cadre médicotechnique, assistante médicale,
technicien(ne) de recherche clinique
ou de laboratoire, kinésithérapeute,
diététicien(ne), pharmacien(ne)…
➜ Tunique blanche manches courtes

à liseré de couleur + Pantalon blanc

Liseré blanc : Inﬁrmier(ère), cadre
de santé, manipulateur(trice) en
électroradiologie (Imagerie Médicale,
Médecine Nucléaire, Radiothérapie),
préparateur en pharmacie, brancardier, agent de service.
Liserés roses : Aide-soignant(e).
Liserés gris : Agent de Service
Hospitalier (ASH).
Tenue à usage unique de bloc
rose, bleue ou violette : chirurgien,
anesthésiste, personnel de bloc
opératoire.

➜
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Equipe médicale
Le médecin qui vous reçoit initialement
devient votre médecin référent. Après
avoir établi le diagnostic, il fait le point
avec vous sur votre état de santé et
vous donne toutes les explications
nécessaires sur les examens et traitements qui vous seront proposés. Il est
votre interlocuteur privilégié tout au
long de votre prise en charge et assure
la coordination de votre surveillance.
La plupart des décisions concernant
votre traitement seront prises en
équipe, dans le cadre de réunions pluridisciplinaires, auxquelles participent
des médecins de diﬀérentes spécialités. Un médecin sera votre référent
dans chaque spécialité thérapeutique
(chirurgie, oncologie, radiothérapie,
médecine nucléaire, hématologie…).
Le Centre ayant pour mission l’enseignement, vous serez amené(e)
au cours de votre séjour à rencontrer des étudiants en médecine
(externes), des médecins en cours
de spécialisation (internes), mais
aussi des étudiants inﬁrmiers(ères),
aides-soignant(e)s, manipulateurs…

Livret d’accueil des patients Centre Henri-Becquerel

Assistant médical

Elle est placée sous la responsabilité
de la Directrice des Soins, secondée
par des cadres-soignants.
> La permanence des soins est organisée 24h/24 dans les services
d’hospitalisation complète avec une
équipe de nuit qui assure le relais.
■ Les Inﬁrmiers(ères) Diplômé(e)s
d’Etat (IDE) dispensent vos soins sur
prescription médicale et s’assurent
de la qualité de la prise en charge.
■ Les Aides-Soignant(e)s (AS) participent à vos soins, et veillent tout
particulièrement aux soins d’hygiène
et de confort : toilette, repas, réfection
des lits.
■ Les Agents des Services Hospitaliers
(ASH) sont chargés de l’entretien des
chambres et des unités.
■ Les brancardiers prennent en charge
vos déplacements dans les diﬀérents
services de l’établissement.

Sous la responsabilité du Secrétaire
de Département, l’assistant(e) médical(e) est responsable de la prise de
rendez-vous, conjointement avec le
Bureau des rendez-vous, et de la bonne
tenue de votre dossier médical. Il peut
également être un interlocuteur entre
votre médecin traitant et le service.

Equipe médico-technique
Elle est sous la responsabilité d’un cadre
médico-technique, propre à chaque
Département : Imagerie Médicale,
Médecine Nucléaire, Radiothérapie,
Laboratoire et Pharmacie. Cette équipe
est composée de manipulateurs(trices)
qui sont en charge d’accueillir les
patients, réaliser des examens à visée
diagnostique ou des actes thérapeutiques, mais aussi de techniciens de
laboratoire en charge des prélèvements.
Ils travaillent en lien étroit avec les
équipes soignantes et médicales. Les
préparateurs en pharmacie préparent et
dispensent quant à eux les médicaments.

tre
Mes contacts au Cen
nt

Mon médecin référe
➜ Dr :
Tél.

écialité

Mes médecins par sp
➜ Dr :
Tél.
➜ Dr :
Tél.
➜ Dr :
Tél.

édical

Mon contact param
➜ Nom
Tél.

ns de support

Mes activités de soi
➜ Nom
Tél.
➜ Nom
Tél.
➜ Nom
Tél.
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Equipe paramédicale

Votre

accompagnement

Complétant les consultations, les conseils et informations prodigués par les
équipes médicales, soignantes, médico-techniques ou administratives, des
personnes formées à l’écoute du patient et des bénévoles sont à votre disposition.

Rencontre

Espace de Rencontres
et d’Information (ERI®)
Information
L’ERI® est un espace de documentation
et d’information à la disposition des
patients atteints de cancer et de leurs
proches.
Vous y trouverez :
■ De la documentation concernant les
diﬀérents types de cancers, les traitements, le dépistage, la prévention…
à consulter ou en libre service.
■ Les coordonnées de services d’aide en
ville (associations de patients p.32,
groupes de parole, organismes d’état).
■ Des informations sur les services de
soutien à votre disposition au Centre
(soins de support : psychologues,
assistantes sociales, kinésithérapeutes, soins socio-esthétiques,
activité physique adaptée…) ou sur
les activités de loisirs (lecture, ateliers
créatifs ou multimédia…).
30

L’ERI® est aussi un lieu privilégié pour
trouver un accueil convivial, une présence, une écoute attentive, pour prendre
le temps d’échanger ou simplement pour
s’accorder un temps de pause. Il est
dédié également aux rencontres avec les
associations, ou aux animations diverses,
et un bureau permet des entretiens
individuels dans le respect de l’intimité
de chacun.
Des réunions d’information animées par des
médecins et des professionnels de santé sur
des thèmes spéciﬁques (traitements, soutien
psychologique, douleur, alimentation…), ou
des ateliers d’animation, sont proposées
régulièrement.

L’accompagnatrice de l’ERI® vous

accueille, ainsi que vos proches, vous
écoute et vous oriente vers les professionnels susceptibles de répondre à vos
besoins ou vers les associations de la
région. Elle est soumise au secret professionnel, mais elle n’est pas habilitée à
vous renseigner sur des questions médicales. Elle peut cependant vous transmettre un complément d’informations
sur les traitements et ses répercussions
au quotidien (dans la vie privée ou professionnelle, pendant et après la maladie…),
les soins esthétiques et diététiques, les
perruques, l’arrêt du tabac…

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

L’ERI® est ouvert :
Le lundi 9h30 à 12h30/15h à 17h, mardi 9h30
à 12h30/14h à 16h, mercredi 14h à 17h, jeudi
9h30 à 12h30/14 à 16h, fermé le vendredi et
le week-end.
Hall d’accueil (Niveau 0)
Tel. 02 32 08 29 03 – Poste 29 33

Loisirs, détente et bien-être

Cafétéria / Journaux

Niveau 1 – Poste 29 31 : Ouverte en semaine de
8h à 18h, le samedi de 11h à 17h30 – Fermée
les dimanches et jours fériés.

La cafétéria propose des boissons,
une restauration rapide (sandwiches,
salades, laitages…) des snacks chauds,
ainsi que des articles pratiques : cartes
postales, enveloppes, timbres, piles
et articles d’hygiène. Le point Presse
propose journaux, magazines, cahiers
de jeux et livres. Vous pouvez proﬁter
de sa terrasse extérieure aux beaux
jours. A noter que l’interdiction de fumer
concerne l’enceinte de l’établissement,
terrasse de la cafétéria comprise.
Le Centre propose également,
pour les personnes hospitalisées, la location de téléviseurs
à écran plat, de micro-ordinateurs portables et l’achat de
cartes d’accès Internet WIFI.

Espace Jeunes
Niveau 0 – Poste 29 33 : Ouvert du lundi au
jeudi en accès libre, vendredi et week-end sur
réservation auprès de l’animatrice ou des soins
de support - Animations le mercredi.

Le Centre dispose d’un espace dédié
à ses jeunes patients (16 à 30 ans).
L’objectif est d’améliorer leur qualité
de vie pendant toute la période de
traitement et d’hospitalisation. Cet
espace confortable et intimiste permet
aux jeunes patients, tout au long de la
semaine, week-end compris, d’occuper
leur temps libre grâce aux diverses
activités multimédia qui y sont proposées (TV, lecteur DVD, accès internet,
tablettes, Wii, PlayStation 3, jeux de
société). Le mercredi, ils peuvent également participer à des ateliers encadrés
par une animatrice (loisirs artistiques,
loisirs créatifs, atelier photo, atelier
musique...). Mais c’est aussi l’occasion
pour eux de se retrouver entre eux, et
de rompre avec l’isolement.
C’est également dans ce lieu qu’interviennent
les bénévoles de l’Association Cheer Up !
L’Espace jeunes a été créé grâce au soutien
de La Ligue contre le Cancer, l’Association
Cheer Up!, la Fondation Hôpitaux de Paris –
Hôpitaux de France, l’association Tom Pouce
Pousse La Moelle et le laboratoire Roche.

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen

31

Informations pratiques

L’ERI® a été créé en partenariat avec La Ligue
contre le Cancer, Sanoﬁ France et le Centre
Henri-Becquerel.

Des associations
à votre écoute

Union Nationale des Associations
Françaises des Laryngectomisés
Le Centre a passé de nombreuses et Mutilés de la Voix
conventions de partenariat avec des
associations proposant une écoute,
des ateliers et/ou animations auprès
des patients, parmi lesquelles :

La Ligue Nationale
Contre le Cancer

Les bénévoles proposent aux patients
hospitalisés des activités de jeux et
une écoute au cours de visites dans
les chambres. Tél. 02 35 89 20 26
www.ligue-cancer.net

Les patients opérés des voies aérodigestives supérieures peuvent rencontrer des
bénévoles qui ont traversé les mêmes
diﬃcultés. Des visites peuvent être
organisées au Centre. Tél. 02 35 36 88 25
www.mutiles-voix.com

Jalmalv
Cet accompagnement est assuré par
des bénévoles formés et repose sur
une qualité de présence d’écoute et de
conﬁdentialité.
Tél. 02 35 15 87 45 - www.jalmalv.fr

Cheer Up!

Groupe de parole de La Ligue
La Ligue de Seine-Maritime propose à toute
personne atteinte de cancer de participer à
un groupe de parole. Il oﬀre la possibilité de
rencontrer d’autres personnes traversant les
mêmes diﬃcultés, de se sentir soutenue et
accompagnée.

Vivre comme avant

Cette association de soutien est constituée d’anciennes patientes opérées
d’un cancer du sein qui ont surmonté
cette épreuve. Ces volontaires sont
toutes préparées et formées à écouter,
aider et encourager celles qui vivent
cette maladie. Au Centre, des bénévoles sont à la disposition des patientes
pour une visite. Tél. 01 53 55 25 26
www.vivrecommeavant.fr

ERI®
Pour en savoir plus :
Tél. 02 32 08 29 33
Poste 29 33
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Des étudiants de NEOMA Business
School accompagnent les jeunes
patients hospitalisés au Centre HenriBecquerel en leur oﬀrant la possibilité
de rencontrer d’autres jeunes et de se
projeter dans l’avenir en leur proposant
de construire un Projet (personnel,
professionnel ...). Tél. 06 13 13 11 23
www.cheer-up.fr

France Lymphome Espoir
Cette association soutient et informe les
personnes touchées par le lymphome
ainsi que leurs proches pour les aider
à vivre avec la maladie.
www.francelymphomeespoir.fr
CANCER INFO
Service d’information dédié aux
patients et à leur entourage lancé par
l’Institut National du Cancer, en partenariat
avec La Ligue nationale contre le Cancer.
Numéro azur 0 810 810 821
(coût d’un appel local à partir d’un poste ﬁxe),
Service téléphonique anonyme d’information
accessible du lundi au samedi, de 9 h à 19 h.
www.e-cancer.fr

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Ateliers créatifs

Espace jeunes*

ERI® : Information
et écoute patient

Service

Niveau 6

Niveau 0

Niveau 0

Service prêt gratuit de
livres, magazines, BD...
- Association
Bibliothèque à l’hôpital
- Mardi après-midi pour
les patients hospitalisés.

Ateliers créatifs
gratuits de création
/jeux de société Association Ligue contre
le cancer - Mercredi
après-midi pour les
patients hospitalisés.

Espace réservé aux
patients de 16 à 30 ans
- Ouvert du lundi au
jeudi en accès libre,
vendredi et week-end
sur réservation auprès
de l’animatrice ou des
soins de support Animations le mercredi.

Espace de documentation et d’information.
Entrée libre - Ouvert le
lundi 9h30 à 12h30/15h
à 17h, mardi 9h30 à
12h30/14h à 16h, mercredi 14h à 17h, jeudi
9h30 à 12h30/14 à 16h,
fermé le vendredi et le
week-end.

Location ordinateur
et Internet

Espaces de détente

Culte*

Rencontre avec
les associations

Niveau 0

Niveau 1 et services

Niveau 0 et services

Niveau 0
et services

Location de microordinateurs portables
en chambre et achat
de carte WIFI auprès du
Bureau des Entrées.

Cafétéria et son accès
à la terrasse extérieure
avec possibilité de
restauration rapide et
son point presse.
Ouverture en semaine
de 8h à 18h, le samedi
de 11h à 17h30 – Fermé
les dimanches et jours
fériés. Salons au niveau
des étages.

Lieu d’écoute et de
prière ouvert tous
les jours de 8h à 18h.
Présence de l’Aumônière le lundi, mercredi
et jeudi : de 13h45 à 14h
à l’Aumônerie - de 14h à
16h45 en visite dans les
services.

Soins socio-esthétiques*

Sophrologie*

Balnéothérapie

Niveau 0 et services

Niveau 0 et services

Niveau 6

Hors centre

Soins socio-esthétiques
et de mieux-être
gratuits ouverts à
tous les patients Association SEMEH En chambre, en hôpital
de jour ou dans la salle
de soins esthétiques.

Séances gratuites de
sophrologie individuelles ou en groupe
- Accessibles à tous et
à tous les stades de la
maladie.

Soins gratuits de
balnéothérapie
destinés aux patients
hospitalisés dont l’état
de santé est compatible
avec la pratique de ce
soin.

Séances gratuites
d’Activité Physique
Adaptée pour les
femmes opérées
d’un cancer du sein.
Consultation Médecine
du Sport (Niveau 1).

Visites des bénévoles
des associations de
soutien qui proposent
une écoute et des
activités. Se renseigner
auprès de l’ERI®.

Activité physique
adaptée*

Le planning et les modalités d’inscription aux ateliers sont consultables au panneau d’aﬃchage de
l’ERI® – Tél. 02 32 08 29 33 – Poste 29 33
*Pour plus d’informations, reportez-vous à la page 18. Contactez le secrétariat des soins de support
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 – Tél. 02 32 08 29 18 – Poste 29 18
Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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Prêt de livres

Votre séjour
■ Règles à respecter
■ Votre sortie
■

Livret d’accueil
des patients
Centre Henri-Becquerel

hospitalisation

Accueil en hospitalisation

Accueil en

Votre

séjour

Accueil
Pour l’enregistrement de votre hospitalisation, vous devez vous présenter à
l’accueil du Centre (Niveau 0), situé dans le hall principal, qui vous dirigera ensuite
vers le Bureau des Entrées. En ce qui concerne les formalités administratives
et documents à ne pas oublier, merci de vous référer à la page 26 de ce livret.

HORAIRES
Entrées – Sorties
Lundi au dimanche

BIEN VOUS IDENTIFIER
c’est assurer votre sécurité
6h45 – 20h

Visites
Lundi au dimanche

13h – 20h

Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas
admis dans les étages d’hospitalisation. Des
raisons médicales peuvent nous contraindre à
limiter les visites.

Nous avons besoin de bien vous identiﬁer car de nombreux professionnels
vont s’occuper de vous et doivent vous
reconnaître. C’est pourquoi, à votre
arrivée dans le service d’hospitalisation, un bracelet d’identité vous sera
proposé aﬁn d’assurer la sécurité de
vos soins.

Votre bagage
Veuillez apporter du linge de toilette
et de nuit indispensable à votre séjour
ainsi qu’un nécessaire de toilette. Les
draps sont fournis et entretenus, mais
le Centre n’assure pas l’entretien du
linge personnel. Bagage léger en
Chirurgie (séjour court).
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Contenu conseillé :
Serviettes et gants de toilettes, vêtements de nuit,
robe de chambre, chaussons, tenue
décontractée, shampoing, savon ou
gel douche…

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Le standard est accessible 24H/24.
Pour tout renseignement, contactez
le Poste 26 90

Fleurs

Votre séjour en hospitalisation complète s’eﬀectue dans une chambre
bénéﬁciant de tout le confort d’un
établissement moderne. Le Centre
dispose de chambres doubles et de
chambres individuelles. L’aﬀectation
prioritaire d’une chambre particulière
requiert votre consentement car un
supplément vous sera facturé (cf.
tarifs). Les chambres individuelles
sont toutes équipées d’un lit simple,
d’une salle de douche privative, d’une
armoire de rangement, d’une télévision
à écran plat et d’un téléphone. Dans
certains cas, un lit accompagnant peut
être envisagé.

Soins de Support
Pendant votre séjour, le Service
des Soins de Support vous propose
diﬀérents soins, aide et conseils
visant à améliorer votre qualité de
vie et confort.
En savoir plus : p.33
Tél. 02 32 08 29 18 – Poste 29 18

Argent et valeurs
Il vous est recommandé de ne pas
garder d’argent, d’objets de valeur ou
de bijoux pendant votre hospitalisation. Toutefois, en cas de nécessité,
un coﬀre est mis à votre disposition.
Le Centre n’est pas responsable des
vols qui pourraient survenir pendant
votre séjour.

ERI®
Cet espace convivial
d’information et de
soutien vous est dédié,
Il permet également de rencontrer
les associations de patients et de
participer à diverses animations –
En savoir plus : p.30
Tél. 02 32 08 29 33 – Poste 29 33

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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Chambre

Les ﬂeurs sont admises dans les
chambres d’hospitalisation, à l’exception du service d’Hématologie dans
son ensemble et de l’Unité de Soins
Continus (USC). Néanmoins nous vous
rappelons qu’elles peuvent être à l’origine d’un risque infectieux potentiel.
Il est donc conseillé de demander au
préalable à l’équipe soignante.

Télévision
En chambre : toutes les
chambres sont équipées
d’une télévision à écran
plat. Vous pouvez la louer en vous
adressant à la cafétéria (Niveau 1),
ou à l’Accueil (Niveau 0) en dehors
des heures d’ouverture de la cafétéria. Un chèque de caution vous sera
demandé et vous sera restitué lors
de votre sortie.
Pour des raisons d’hygiène, merci de ne pas
retirer l’enveloppe ﬁlmée de la télécommande. L’usage des télévisions personnelles
n’est pas autorisé dans l’établissement.

Au niveau des salons : un poste est à la
disposition des patients et des visiteurs
dans les salons situés au niveau des
étages d’hospitalisation.
A l’espace jeunes : l’espace dédié
aux jeunes patients de 16 à 30 ans
(Niveau 0) est équipé de diverses activités multimédia, dont une télévision.

Téléphone
En chambre : toutes les
chambres sont équipées
d’un téléphone vous
permettant de joindre les services du
Centre. Si vous souhaitez ouvrir une
ligne téléphonique, présentez-vous
à l’Accueil du Centre où votre code
conﬁdentiel et votre numéro de ligne
directe vous seront remis. Nous vous
demandons de communiquer votre
ligne directe à toute personne susceptible de vous contacter. L’ouverture de
la ligne vous sera facturée 3 €, somme
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à laquelle le prix de vos communications sera rajouté.
Téléphone portable : l’usage du téléphone portable est toléré dans certains
services, uniquement dans le cadre
de la conﬁdentialité et du respect de
chacun.

Courrier
Arrivée
Votre courrier vous
sera remis dans votre
chambre, chaque jour en semaine.
Demandez à vos correspondants de
préciser vos Nom, Prénom, Service et
Numéro de chambre aﬁn de faciliter
l’acheminement du courrier.
Et de l’adresser à :
Centre Henri-Becquerel - CS 11 516
Rue d’Amiens - 76038 Rouen cedex 1
Départ
Le courrier que vous souhaitez expédier doit être aﬀranchi et conﬁé au
personnel de l’étage. Des timbres sont
en vente à la cafétéria (Niveau 1).

Ordinateur
/ Internet
En chambre
Vous pouvez amener
votre micro-ordinateur portable (ou
tablette) personnel qui reste sous votre
responsabilité, ou en louer un, ainsi
qu’une carte d’accès Internet WIFI au
niveau de la cafétéria (Niveau 1).

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Restauration
Vos repas sont préparés dans les
cuisines du Centre par les cuisiniers
d’un prestataire extérieur et en collaboration avec les diététiciennes qui
prennent en compte vos contraintes
médicales, vos goûts culinaires et,
autant que possible, vos croyances
religieuses, tout en respectant votre
régime alimentaire habituel et/ou
prescrit.
Vos plateaux sont livrés à votre chevet
aux horaires suivants :
> Le petit déjeuner à partir de 8h
> Le déjeuner à partir de 12h
> Le goûter à partir de 15h

Si vous souhaitez une consultation
diététique, vous pouvez contacter le
secrétariat des soins de support au :
Tél. 02 32 08 29 18 – Poste 29 18

Restauration rapide
La cafétéria (Niveau 1) vous propose un service de restauration rapide
(sandwiches, salades, laitages, viennoiseries, gâteaux, boissons fraîches ou
chaudes…) à emporter ou à consommer sur place.
Elle vous accueille en semaine de 8h à 18h, le samedi de 11h à 17h30 –
Elle est fermée les dimanches et jours fériés.
Vous y trouverez aussi un distributeur automatique de boissons et
conﬁseries.

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen

39

Accueil en hospitalisation

> Le dîner à partir de 19h

Espaces de détente

Accompagnant

Les unités d’hospitalisation disposent
d’un salon avec télévision et magazines à la disposition des patients,
familles et visiteurs. La cafétéria
du Centre (Niveau 1) vous oﬀre la
possibilité de vous détendre et vous
propose boissons, restauration rapide
et télévision. Vous pourrez proﬁter de
sa terrasse extérieure aux beaux jours.

Si vous êtes en chambre individuelle,
la présence d’un proche peut être autorisée par l’équipe médicale. Dans ce
cas, un lit accompagnant ainsi que des
draps peuvent être mis à disposition.

Hébergement de proximité
La Maison des
Familles “La Source”
est un lieu d’hébergement chaleureux
pour les familles ou
proches des patients hospitalisés loin
de chez eux. Elle est également ouverte
aux patients qui reçoivent des soins ou
passent des examens en ambulatoire,
dont l’état général ne justiﬁe pas une
hospitalisation continue. Cet endroit,
un peu “comme chez soi”, oﬀre des
chambres à deux lits avec sanitaires,
une salle à manger et un salon TV, une
buanderie avec une machine à laver et
un sèche-linge. Située juste en face du
Centre, elle peut vous accueillir tous
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les jours de l’année 24h/24 en vous
proposant gîte (avec petit-déjeuner) et
couvert (le soir) ainsi qu’aide et soutien.
Les tarifs sont variables en fonction
des ressources (de 13€ à 37€ la nuit/
personne) et comprennent un coût
d’adhésion. Vous pouvez les consulter
sur notre site Internet.
Réservation
Tél. 02 35 07 85 00
la-source.maison-des-familles@
wanadoo.fr

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Règles à

respecter

Interdiction de fumer “Hôpital sans tabac”
Nous vous rappelons l’interdiction de fumer dans l’enceinte de l’établissement,
ce qui inclut la terrasse de la cafétéria, conformément au décret 2006-1386 du
15 novembre 2006.

Tranquillité des patients
Pour préserver le repos de vos voisins de chambre, nous vous demandons de veiller
à ce que vos visiteurs restent discrets, d’éviter les conversations trop bruyantes et de
modérer le volume sonore de votre téléviseur ou radio. N’hésitez pas, quand cela est possible, à
limiter le nombre de visiteurs et à utiliser la cafétéria ou les salons à votre disposition. Nous rappelons que les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis dans les services d’hospitalisation.

Conﬁdentialité

Hygiène
La réglementation hospitalière en vigueur fait l’objet de règles strictes d’hygiène
que vous devez respecter. Elle déconseille aux visiteurs d’apporter des denrées
alimentaires dans les chambres. Demandez l’avis d’un soignant. Nous vous remercions de
respecter le matériel, d’éviter toute détérioration et tout gaspillage. Aidez-nous à conserver
les locaux propres et accueillants.

Sécurité incendie
Nous vous invitons à prendre connaissance des consignes de sécurité aﬃchées dans
les zones de circulation. Des extincteurs sont en place dans les couloirs de façon
visible. Des systèmes de détection de fumée équipent toutes les chambres. En cas d’alarme
incendie, vous devez rester dans votre chambre fermée et attendre les consignes du personnel
soignant ou des agents de sécurité.
➜ En cas d’urgence, veuillez joindre le PC sécurité en composant le Poste 9
Le Centre est équipé d’un déﬁbrillateur à la disposition du Grand Public situé dans le Hall
d’Accueil (Niveau 0). Il possède également un système de vidéosurveillance et de contrôle
d’accès. Un agent assure la surveillance de nuit.
Le Centre n’ayant pas de service d’accueil d’urgence, il ne peut recevoir de patient
sans accord préalable par téléphone avec le médecin référent ou l’interne de garde,
la nuit ou le week-end.

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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Si vous ne souhaitez pas recevoir de communications téléphoniques et/ou que votre
présence au Centre soit communiquée, merci d’en avertir le cadre-soignant pour
qu’il puisse informer l’Accueil.

Votre

sortie
Décharge de sortie anticipée
Votre sortie contre avis médical engage votre
responsabilité. Il vous sera alors demandé de
signer une attestation de décharge.

Frais à votre charge
Votre forfait journalier
Ce forfait, auquel vous devez ajouter
l’éventuel supplément pour votre
chambre individuelle, correspond à la
part non remboursée par l’Assurance
Maladie des frais d’hébergement, de
restauration et d’entretien de votre
séjour.

➜

Formalités de sortie
C’est votre médecin qui décide de
votre sortie, en fonction de votre état
de santé. L’équipe soignante vous
remettra alors tous les documents
administratifs nécessaires :
➜ Votre prochain rendez-vous de
consultation.
➜ Une ordonnance, si besoin, pour vos
traitements et vos soins.
➜ Un arrêt de travail ou une éventuelle
prolongation.
➜ Une prescription médicale de transport si celui-ci doit être médicalisé.
Il est IMPÉRATIF d’enregistrer votre
départ au Bureau des Entrées (en
charge également des Sorties) et
de vous acquitter des frais à votre
charge. Pour cela, vous devez
prendre un ticket au niveau des
bornes tactiles et patienter au
niveau des espaces d’attente. Des
bulletins de situation, justiﬁant de
votre hospitalisation, vous seront
remis, si nécessaire.
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■

■

Aﬁn de vous éviter l’avance de ces frais, veuillez apporter l’attestation de prise en charge
hospitalière que vous avez préalablement
demandée à votre Mutuelle de santé.
Si vous ne bénéﬁciez pas d’une prise en charge
par une Mutuelle de santé, ou si elle ne pratique
pas le tiers payant, vous devez vous acquitter
de ce montant.

Vos frais supplémentaires
Le jour de votre sortie, vous devez
également vous acquitter de vos différents frais de location et récupérer
votre chèque de caution.

➜

■

■

Télévision et/ou ordinateur +/- carte d’accès
Internet WIFI.
Téléphone : 3 € de frais d’ouverture de la ligne
+ prix de vos communications.

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Transport médicalisé

Taxi
L’hôtesse d’Accueil peut vous
appeler un taxi dont le règlement sera
à votre charge.

Organisez votre retour chez
vous ou votre départ en
structure de convalescence.
Les assistantes sociales du Centre sont là
pour vous aider si besoin – Poste 29 18.
Pensez à prévenir votre entourage de votre
sortie.

Avant de quitter le Centre,
n’oubliez pas de :
➜ Vériﬁer qu’un futur rendez-vous de consultation ou d’hospitalisation a bien été prévu.
➜ Reprendre vos résultats d’examens.
➜ Vériﬁer que vous n’oubliez aucune aﬀaire
personnelle dans votre chambre et au coﬀre.
➜ Passer au Bureau des Entrées.
➜ Récupérer votre chèque de caution si vous
aviez loué une télévision ou un ordinateur.
➜ Restituer les livres prêtés.

Votre

nous

AVIS

intéresse…

Votre médecin traitant
Un compte-rendu d’hospitalisation lui sera
adressé aﬁn qu’il dispose de toutes les informations nécessaires à votre suivi médical.

En répondant à
ce questionnaire
de sortie, vous
nous aidez à nous
améliorer

Un questionnaire est remis à chaque patient
par l’équipe soignante le jour de sa sortie.
Les réponses sont analysées et permettent
de recueillir vos commentaires qui nous
sont précieux pour améliorer votre prise en
charge. Aussi nous vous remercions de bien
vouloir le compléter et nous le remettre :
■ Avant votre départ, dans la boîte “questionnaire de satisfaction” située au niveau
des services d’hospitalisation (complète,
Semaine, Ambulatoire) et dans le Hall
d’Accueil.
■ En cas d’oubli, vous pouvez l’envoyer au
Service Qualité du Centre Henri-Becquerel,
Rue d’Amiens - CS 11516 - 76038 Rouen
cedex 1.
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C’est votre médecin qui, en
fonction de votre état de santé et de
votre degré d’autonomie, procédera
éventuellement à une prescription
médicale pour un transport adapté.
Vous pourrez prendre contact avec la
société de taxis ou d’ambulances de
votre choix qui se chargera de votre
transport.
Attention : dans certains cas, la prise
en charge des frais occasionnés
nécessite, en plus de la prescription
médicale, l’accord préalable de votre
caisse d’Assurance Maladie. En ce qui
concerne les taxis, seules les courses
en taxis conventionnés sont prises en
charge par l’Assurance Maladie.

17839 fr_CPH Affiche A3

10/05/06

17:45

Page 1

Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux*

1

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

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.

2

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.

3

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.

4

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.

5
6

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.

8
9

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.

10
11

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

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.
* 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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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.

Livret d’accueil
des patients
Centre Henri-Becquerel

Droits du

Droits du patient

patient

Droits

du patient

Le premier des droits du patient est celui d’être soigné dans les meilleures
conditions de qualité et de sécurité. Au-delà de cette exigence essentielle,
l’une des priorités du Centre est de respecter les droits du patient énoncés
dans la Charte de la personne hospitalisée (voir p.44), aﬃchée dans tous
les services et disponible sur simple demande.

La personne à prévenir
Dès le début de votre prise en charge,
vous pouvez désigner la personne
que vous souhaitez prévenir en cas
de nécessité. Il peut s’agir d’un parent,
d’un proche, d’un ami ou de toute autre
personne. Si vous faites ce choix,
n’oubliez pas de l’en informer. Cette
personne n’assistera pas aux entretiens médicaux et ne sera pas sollicitée
dans les décisions vous concernant. La
personne à prévenir et la personne de
conﬁance peuvent être une seule et
même personne.

La personne de conﬁance
ART L.1111-6
LOI DU 4 MARS 2002 CODE DE SANTÉ PUBLIQUE

À tout moment, vous pouvez désigner
une personne de votre entourage en
qui vous avez toute conﬁance, à l’aide
du formulaire de “Désignation de la
personne de conﬁance” joint à ce livret,
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qui sera conservé dans votre dossier.
La personne de conﬁance peut être
un membre de votre famille, un ami
ou un proche, votre médecin traitant…
La désignation d’une personne de
conﬁance doit être une décision bien
réﬂéchie, prise sans précipitation. Cette
personne doit être informée de votre
choix et avoir accepté ce rôle. Cette personne pourra vous accompagner dans
vos démarches, assister aux entretiens
médicaux aﬁn de vous aider dans vos
décisions. Le secret médical peut être
levé pour cette personne (elle n’a
cependant pas accès à votre dossier). Si
à un moment, vous ne pouvez pas vous
exprimer, c’est cette personne que le
médecin consultera pour savoir quelles
décisions vous auriez pu prendre et en
tenir compte dans les choix thérapeutiques. Il est important de savoir que
cette désignation n’est pas obligatoire
et qu’elle est révocable à tout moment,
c’est-à-dire que vous pouvez changer
d’avis et désigner quelqu’un d’autre
ultérieurement.

Livret d’accueil des patients - Centre Henri-Becquerel

Conﬁdentialité
et respect de la vie privée
ART L. 1111-4
LOI DU 4 MARS 2002 - CODE DE SANTÉ PUBLIQUE

Pour respecter vos droits, nous veillons à la conﬁdentialité de toutes les
informations vous concernant. Il s’agit
du respect du secret professionnel,
de votre intimité et de vos croyances
religieuses, à tout moment de votre
parcours au Centre. Vous pouvez
demander à l’Accueil ou au Bureau
des Entrées la non divulgation de votre
présence au Centre.
Il reste néanmoins tout à fait légitime
que vos proches s’interrogent sur votre
état de santé. Si vous donnez votre
accord, certaines informations peuvent
leur être communiquées.

Mineurs et majeurs protégés
ART L. 1111-2 / 1111-5
LOI DU 4 MARS 2002 - CODE DE SANTÉ PUBLIQUE

Tout mineur hospitalisé doit être
accompagné par son père, sa mère,
son tuteur légal ou une personne
munie d’une autorisation parentale
(écrite du père ou de la mère) pour
toute décision thérapeutique.
Si un majeur protégé (sous mesure
de protection telle qu’une sauvegarde
de justice, tutelle ou curatelle), ne
peut exprimer son consentement en
prévision d’un acte médical, le médecin s’adresse à la personne chargée
de sa protection. Cependant, c’est à
l’intéressé(e) que revient la décision
d’accepter ou de refuser l’acte.

Directives anticipées

Les directives anticipées sont l’expression des volontés, rédigées par
écrit, par toute personne majeure,
concernant les situations de ﬁn de vie.
Elles ont pour objectif de préciser les
traitements ou les actes médicaux que
vous souhaitez ou non, si un jour vous
n’êtes plus en état de vous exprimer.
La rédaction est volontaire et non
obligatoire. Les médecins qui vous
prennent en charge sont tenus de
respecter vos directives anticipées. La
validité est illimitée dans le temps mais
elles sont modiﬁables et révocables à
tout moment. Il est important de les
rendre accessibles en l’intégrant à

votre dossier médical, ou en remettant
une copie à votre médecin référent
et/ou médecin traitant. Vous pouvez
également les donner à votre personne
de conﬁance et/ou les garder en votre
possession.
Besoin d’informations complémentaires : une plaquette DIRECTIVES
ANTICIPEES est à votre disposition,
vous pouvez également vous renseigner auprès de votre médecin
référent ou auprès du service des
Soins de Support au 02.32.08.29.18,
ou rendez-vous sur :
www.legifrance.gouv.fr

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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ART. L 111-11. LOI DU 2 FEVRIER 2016 (N°2016-87)
CODE DE SANTE PUBLIQUE

L’accès au dossier médical
ART L. 1111-7 / 111-2 / 1111-9
LOI DU 4 MARS 2002 - CODE DE SANTÉ PUBLIQUE

Un dossier médical est constitué au
sein de l’établissement. Il comporte
toutes les informations de santé
vous concernant. Il vous est possible
d’accéder à ces informations, en en
faisant la demande écrite auprès de la
direction. Elles peuvent vous être communiquées soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un médecin que vous
choisissez librement. Vous pouvez
également consulter sur place votre
dossier, avec ou sans accompagnement d’un médecin, selon votre choix.
Les informations ainsi sollicitées ne
peuvent être mises à votre disposition
avant un délai minimum de quarantehuit 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. Si vous choisissez de consulter
le dossier sur place, cette consultation
est gratuite. Si vous souhaitez obtenir
copie de tout ou partie des éléments
de votre dossier, les frais, limités au
coût de reproduction (et d’envoi, si vous
souhaitez un envoi à domicile), sont à
votre charge. Votre dossier médical est
conservé et archivé, conformément à
la réglementation en vigueur, pendant
vingt ans à compter de la date de votre
dernier séjour ou de votre dernière

Informatique et libertés

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ DU 6 JANVIER
1978 - MODIFIÉE PAR LA LOI DU 6 AOUT 2004
RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES
PHYSIQUES A L’ÉGARD DES TRAITEMENTS DE
DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL

Certaines données vous concernant
sont consignées dans un dossier administratif et médical informatisé. Ces
données, réservées à l’usage exclusif
des professionnels de santé, sont transmises au médecin du Département de
l’Information Médicale (DIM) du Centre
dans le strict respect du secret médical
et de la réglementation en vigueur.
Sauf refus de votre part, auprès du
médecin responsable du service dans
lequel vous recevez les soins, vos
données administratives et médicales
sont enregistrées dans ce dossier. Tout
enregistrement informatique de données vous concernant fait l’objet d’une
déclaration à la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Vos données de santé
sont précieuses,
protégeons-les.
Le Centre peut être amené à utiliser
une messagerie de santé*, pour échanger de façon sécurisée des données à
caractère personnel vous concernant
– dont des données de santé – avec
les autres professionnels de santé
intervenant dans votre prise en charge.
Vous pouvez vous y opposer en invoquant, par écrit, des motifs légitimes
à l’hébergement des données vous
concernant. Plus d’informations sur :
www.esante.gouv.fr

consultation externe.
*Mise en place par l’Agence Nationale des Systèmes d’Information Partagées de Santé (ASIP Santé) qui dépend du Ministère de la Santé.
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ART L. 1111-2 à 1111-5
LOI DU 4 MARS 2002 - CODE DE SANTÉ PUBLIQUE

Information
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information doit être compréhensible. Elle
concerne les traitements proposés, les
risques des soins prodigués, les éventuels eﬀets secondaires… Des livrets
d’information patient, répondant aux
diverses situations et diﬃcultés auxquelles vous pouvez être confronté(e),
➜

> Formulaire de consentement patient
Au cours de votre prise en charge, le Centre est
amené à réaliser des prélèvements, des analyses
et des images permettant un diagnostic et un
traitement précis de votre maladie. Une fois ces
explorations eﬀectuées, le Centre peut conserver
le reste des tissus prélevés, les images et les
données médicales associées. Ces conservations sont importantes car elles permettent
de rechercher d’autres informations sur votre
maladie en fonction des progrès scientiﬁques
ou d’en évaluer son évolution. Lorsque vous
acceptez la conservation de ces données, vous
permettez aux chercheurs d’améliorer les
connaissances sur la maladie dont vous êtes
porteur (identiﬁcation de nouveaux marqueurs,
étude des gènes, caractéristiques des images)
et vous contribuez à la recherche médicale et
scientiﬁque en cancérologie. Ces conservations
ne modiﬁent pas votre prise en charge, tous
les examens réalisés le sont dans le cadre de
la prise en charge courante de votre maladie.
Lors de votre première visite au Centre, un

aux questions que vous pourriez vous
poser concernant un traitement, ou le
déroulement d’un examen, vous sont
donnés au Centre en complément
dans la plupart des disciplines. Ils vous
aident à mieux participer à votre prise
en charge, mais ne se substituent en
aucun cas aux informations communiquées par votre médecin et par le personnel soignant. Les informations qui
vous concernent sont conﬁdentielles.
Vous avez aussi le droit de refuser
d’être informé(e).
Consentement aux soins
Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans votre
consentement libre et éclairé. Vous
pouvez revenir sur ce consentement
à tout moment.

➜

formulaire de consentement vous est remis ;
vous pouvez librement accepter ou refuser.
Vous pouvez changer d’avis à tout moment sans
aucune conséquence sur votre prise en charge.
Soucieux de garantir le respect de conﬁdentialité
de vos données, le Centre mène une politique
de gestion de ces données clinico-biologiques
en adéquation avec les nouvelles législations.
Votre médecin référent est à votre disposition
pour répondre à toute question concernant ces
conservations.

> Etudes cliniques
Par ailleurs, votre médecin peut vous proposer
de participer à une étude clinique, qui a pour but
d’évaluer de nouveaux traitements. Avant toute
participation, votre médecin vous expliquera
les objectifs de l’étude et vous remet une note
d’information ainsi qu’un formulaire de consentement. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser
de participer à une étude clinique. Vous êtes libre
de quitter l’étude à tout moment, sans conséquence sur la qualité de votre prise en charge.

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
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Information et consentement

Plaintes, réclamations, éloges, Photos
La réalisation de photos peut s’avérer
observations ou propositions
ART L1112-79 / 1112-94
LOI DU 4 MARS 2002 - CODE DE SANTÉ PUBLIQUE

Si vous souhaitez transmettre des
remerciements au personnel, n’hésitez
pas à le faire oralement ou par écrit.
Par contre, si vous pensez avoir subi un
préjudice ou rencontrez un problème
non résolu, vous pouvez en faire part
oralement à vos interlocuteurs privilégiés que sont votre médecin référent,
le chef de service ou le cadre-inﬁrmier
du service. En cas d’impossibilité, de
diﬀérend majeur ou si les explications reçues ne vous satisfont pas,
vous pouvez adresser un courrier au
Directeur Général, en tant que représentant légal de l’établissement, qui
vous répondra directement par écrit
et pourra soumettre votre plainte à la
CDU (Commission Des Usagers). Le
cas échéant, un médiateur médical ou
non médical de la commission pourra
intervenir à la demande du Directeur
Général ou à la vôtre.

nécessaire dans le cadre du suivi
médical. Les patients n’ayant pas
émis d’opposition à la réalisation de
ces photos à usage strictement médical, sont considérés avoir donné leur
accord et renoncent à toute poursuite
envers l’Etablissement concernant les
droits à l’image.
Si vous souhaitez en savoir plus
sur les informations réglementaires, des ﬁches d’information
sont à votre disposition au Service
Accueil.

Commission Des Usagers (CDU)
Elle a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches.
Pour ce faire, elle examine les plaintes et remerciements envoyés par écrit à la Direction
Générale ou aux services concernés, les remarques tirées des questionnaires de sortie et
des enquêtes de satisfaction. Elle facilite vos démarches et veille à ce que vous puissiez, le
cas échéant, exprimer vos griefs auprès des responsables de l’établissement, entendre les
explications de ceux-ci et être informés des suites de vos demandes. Cette commission est
composée du Directeur Général du Centre qui la préside, de médiateurs et de représentants
des usagers, dont la liste est aﬃchée dans les unités d’hospitalisation.
Pour la saisir, adressez votre courrier à :
Centre Henri-Becquerel
Monsieur le Directeur Général, Président de la CDU
Rue d’Amiens - CS 115 16 - 76038 Rouen cedex 1
Tél. 02 32 08 22 02
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Accès

au Centre

www.centre-henri-becquerel.fr
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