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Agir ensemble,
pour eux,
pour vous,
pour demain
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CHIFFRES CLÉS 2019

CHB

836
professionnels
dont 100 médecins

4 patients sur 10

26
432
patients
pris en charge par an

96%
des patients
originaires de Normandie

atteints de cancer

en Seine-Maritime et dans l’Eure
sont pris en charge par le Centre

Nombre de lits :

Un des meilleurs taux
de satisfaction

125 en hospitalisation complète
40 en hospitalisation de jour
8 en chirurgie ambulatoire

(enquête e-satis)

NOUVEAUX CAS DE CANCERS PRIS EN CHARGE PAR AN (données 2018)
•
•
•
•
•
•

996 du sein
600 hématologiques
323 de l’appareil respiratoire
307 cancers ORL
230 de l’appareil génital féminin
211 de l’appareil génital masculin

Recherche
• 10 % des patients sont inclus dans
un essai clinique
• 100 essais actuellement ouverts
• 100 articles scientifiques publiés
par an par les équipes de recherche,
notamment dans les revues les plus
prestigieuses

•
•
•
•
•
•

159 de l’appareil digestif
133 des glandes endocrines
94 de la peau
80 de l’oeil et du système nerveux
42 des os et tissus mous
32 de l’appareil urinaire

Enseignement
• 255 étudiants en médecine par an
(internes et externes)
• 454 stagiaires non médicaux
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ÉDITO

Chaque jour,
nous agissons
ensemble pour vaincre

Le Centre de Lutte Contre le Cancer Henri-Becquerel, basé à Rouen (76), appartient la Fédération Nationale
UNICANCER, une garantie supplémentaire de qualité et d’innovation au service du patient.
Comme tous les CLCC, il assure une triple mission de soins, recherche et enseignement. Porteur d’un modèle
basé sur la pluridisciplinarité, le Centre tend vers une médecine personnalisée du cancer, qui consiste à
traiter chaque patient de façon individualisée.
Au-delà d’une prise en charge de qualité, il offre un plateau technique performant et intégré sur un même
site, l’accès aux avancées de la recherche par des traitements innovants, ainsi qu’une volonté permanente
d’accroître l’accessibilité aux soins pour tous.
Tout est mis en œuvre pour permettre au patient d’être acteur de son parcours de soin et associer les
proches dès le début.
Pour répondre aux enjeux de demain, maintenir son niveau d’excellence, mais aussi venir en appui et en
recours des autres établissements de santé normands, le Centre a un projet important d’extension et de
réhabilitation d’une partie de ses locaux, à horizons 2025.
Mais pour progresser et innover, nos équipes ont besoin de chacun.
La générosité du public est aujourd’hui indispensable pour mener à bien notre combat contre la maladie.
S’il est nécessaire d’aider des organismes nationaux de lutte contre le cancer, il est tout aussi important de
soutenir les équipes locales qui agissent près de chez soi.
Grâce aux dons et au soutien de nos partenaires 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.
Je souhaite témoigner de l’implication sans faille du personnel de l’établissement dans la prise en charge
des près de 25 200 patients pris en charge par an, mais surtout à vous assurer de l’utilisation rigoureuse de
vos dons qui sont affectés en intégralité à des projets précis.
Pr Pierre VERA
Directeur Général
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SOUTENIR LE CENTRE
Le Centre Henri-Becquerel est un établissement de santé privé à but non lucratif, habilité à recevoir
des dons et des legs. Ce qui lui permet de compter sur le soutien de nombreux donateurs : particuliers,
patients, familles de patients, municipalités, entreprises, ainsi que les associations qui ont engagé
des actions à son profit.

DON DE PARTICULIER

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Nous pouvons compter sur de nombreuses
entreprises responsables qui s’engagent au
service de la lutte contre le cancer.
Le mécénat peut prendre la forme d’un don
d’argent, de matériel ou d’une prestation. C’est un
véritable partenariat qui répond à une logique qui
profite à chacun. Il se met en place sur la base d’un
projet, d’une vision partagée et dans un respect
mutuel.

Il peut s’agir de dons de particuliers,
qui
peuvent
s’effectuer
en
ligne
(don.becquerel.fr) par un paiement par carte
bancaire sécurisé ou par chèque.
FISCALITÉ : Cela permet de bénéficier d’une réduction d’impôts
de 66 % de la valeur du don, dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable, ou bien dans le cadre de l’Impôt sur la Fortune
Immobilière (IFI), cela permet de déduire 75 % de la valeur du don
dans la limite de 50 000 €.

ÉVÉNEMENTS
De nombreux partenaires organisent des
manifestations de collecte de fonds au profit
du Centre. Il peut s’agir d’un évènement sportif
(course, randonnée, zumba, golf…), culturel
(concert, exposition…) ou toute autre manifestation
(vente aux enchères, tombola, ventes d’objets…).

Il n’est pas réservé aux grandes entreprises,
puisqu’en France 93% des entreprises mécènes
sont des PME (source Admical).
Cette forme de générosité participe à la
consolidation de projets et à la pérennité d’actions
du Centre Henri-Becquerel, mais c’est aussi une
formidable opportunité pour l’entreprise en termes
d’image et de responsabilité médico-sociale.
FISCALITÉ : Cela permet de bénéficier 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.

LEGS
Nous sommes alors à leur disposition pour
envisager avec eux cette action en faveur du Centre
et élaborer une communication conjointe.
Il peut également s’agir d’une quête à l’occasion
d’un évènement particulier, heureux comme
douloureux, qui vous permette de lier ce temps fort
à une cause symbolique.

Certaines personnes décident d’effectuer un geste
exceptionnel en faveur du Centre Henri-Becquerel,
par un legs ou une donation, de tout ou partie de
leurs biens. 100 % de cette somme ou de la valeur
du bien donné sera transmis au Centre, qui bénéficie
d’une exonération totale de droits de succession.
Cela contribue ainsi à l’accomplissement de projets
ambitieux et inscrit durablement cet engagement
au service de la lutte contre le cancer.
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CE QUE VOS DONS ONT
PERMIS D’ACCOMPLIR EN 2019

432
218
€
collecte de dons
FINANCER LA RECHERCHE
Les dons permettent de soutenir année après année la recherche,
source de nombreuses innovations au sein de l’établissement. Nous
avons pu, entre autres, attribuer des fonds à différents projets de
nos chercheurs (cancer du sein, lymphome...).

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS
Inscrits au plan d’équipement pluriannuel, plusieurs appareils
de dernière génération viennent d’être installés au Centre HenriBecquerel, dont un séquenceur de haute technologie permettant
de détecter des fragments d’ADN tumoral dans le sang pour
diagnostiquer et suivre l’évolution de la maladie. La générosité des
donateurs est primordiale car elle contribue à équiper les plateaux
techniques des dernières évolutions et dispenser les meilleurs
protocoles de soins.

MIEUX ACCUEILLIR LES PATIENTS
Par exemple, la nouvelle unité de Chirurgie Ambulatoire a
été entièrement aménagée dans un style qui s’apparente
plus à celui du domicile qu’à celui d’un hôpital. Une
réponse moderne à une exigence de confort, à une
organisation conforme aux nouvelles pratiques et à une
ambiance plus adaptée à une prise en charge qui se
déroule sur la journée.
L’accent a également été porté sur la mise en place de
différents programmes d’Activité Physique Adaptée, ce
qui aide à rester actif physiquement et moralement à
combattre la maladie, puis à maintenir une bonne qualité
de vie.
Le Centre Henri-Becquerel a donc ouvert un Pôle Sport & Cancer afin de proposer gratuitement deux
séances individuelles d’activité physique de 15 à 45 minutes par semaine pendant une hospitalisation
en hématologie. Ces séances sont encadrées par un professionnel formé à l’approche pédagogique de la
CAMI Sport & Cancer et titulaire du D.U. « Sport & Cancer ». Elles se déroulent directement en chambre
et sont personnalisées en fonction des capacités, besoins et envies de chaque patient en s’appuyant sur
une méthode pédagogique spécifiquement créée par la CAMI Sport & Cancer, le Médiété®.
Ce dispositif a été soutenu en parallèle de son financement par des partenaires qui nous ont offert des
vélos d’appartement de grande qualité afin que de nombreuses chambres de ce service en disposent
de façon individuelle.
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PROJET BECQUEREL 2025
Guérir plus de personnes malades, miser sur la prévention, investir dans la recherche, favoriser
l’égalité d’accès aux soins, préserver la continuité et la qualité de vie pendant et après un cancer,
optimiser le pilotage et les organisations de la lutte contre les cancers, développer et sécuriser
l’ambulatoire, développer l’e-santé, promouvoir l’activité physique, améliorer la coopération entre
les établissements de santé puis avec les professionnels de ville… sont autant de grandes priorités
qui sont fixées dans le Plan Cancer III ou par les objectifs du gouvernement.
Pour répondre à ces ambitions, le Centre Henri-Becquerel a un besoin
impératif de s’étendre et de réhabiliter ses locaux partiellement vétustes,
pour pouvoir maintenir son niveau d’excellence, mais aussi venir en appui
et en recours des autres établissements de santé normands. Il va donc
s’étendre à proximité immédiate du bâtiment principal, dans le cadre du
projet global Becquerel 2025, condition de sa transformation et de son
adaptation à la médecine de demain.
Sur le plan architectural, l’élaboration du projet BECQUEREL 2025 s’appuie sur six entités
distinctes en trois phases.
CHB 1 : CENTRE DE MÉDECINE PERSONNALISÉE - Bâtiment neuf dédié à la prise en charge
ambulatoire
CHB 2 : CENTRE D’HOSPITALISATION - Bâtiment actuel dédié à l’hospitalisation complète
CHB 3 : CENTRE D’IMAGERIE SPÉCIALISÉE - Bâtiment actuel dédié à l’Imagerie Médicale
CHB 4 : CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE DÉDIÉE - Bâtiment actuel dédié à la radiothérapie et Physique
Médicale
CHB 5 : CENTRE DE DE BIOPATHOLOGIE, DE RECHERCHE CLINIQUE ET DE FORMATION - Bâtiment
axé sur l’innovation et le développement de collaborations
CHB 6 : MAISON DE RÉPIT - Offrir un temps de répit aux aidants, dans un quotidien souvent
éprouvant

Des premières dépenses relatives au projet CHB 2025 ont été effectuées pour 279K€

DES DÉFIS
L’établissement doit être en mesure de relever les défis des années à venir :
• Permettre aux patients normands d’accéder à une médecine personnalisée, préventive, prédictive et
humaine, grâce aux révolutions génétiques, technologiques et numériques (Big data) ; maintenir un
plateau technique d’excellence par l’acquisition d’équipements de dernière génération (séquenceur
ADN, accélérateur de particules avec IRM embarquée, PET-scan numérique…)
• S’ouvrir à la ville dans une logique de parcours patient connecté en renforçant les collaborations
existantes avec les autres établissements de santé et les professionnels de santé libéraux, en
développant des outils d’e-santé (appli, objets connectés…), puis en s’impliquant davantage en amont
(dépistage, prévention, information du public…) et en aval (suivi à domicile, éducation thérapeutique,
activité physique adaptée, soins de support en cancérologie…) de la prise en charge hospitalière.

POUR L’AVENIR
Dans ce cadre, le projet Becquerel 2025 permettra de :
• Renforcer la visibilité du Centre, tant en clinique qu’en recherche, son identification dans l’espace
urbain ainsi que sa notoriété auprès du grand public, des institutions et des autres professionnels de
santé.
• Développer son attractivité auprès des patients, des professionnels (recrutements) et de l’industrie
pharmaceutique, puis élargir la formation.
• Améliorer les conditions d’accueil et disposer d’espaces à la fois plus fonctionnels, plus accessibles
et plus souples pour le développement d’activités nouvelles.
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REMERCIEMENTS
Le Centre Henri-Becquerel remercie les nombreux donateurs qui l’ont soutenu en 2019, et plus
particulièrement :

LES PARTICULIERS
Les particuliers qui ont effectué des dons financiers, que ce soit une action récurrente ou plus
ponctuellement, comme par exemple lors d’une quête à l’occasion d’un évènement, heureux comme
douloureux, qui a permis de lier ce temps fort à une cause symbolique.
Tous ceux qui ont également pris l’initiative d’organiser une action de collecte, en mobilisant leur
entourage, un organisme, des prestataires ou même une municipalité.

LES ASSOCIATIONS
Agir avec Becquerel pour la Vie, partenaire
historique, qui collecte des fonds intégralement
reversés au Centre. Celle-ci se fait grâce à diverses
manifestations ou subventions, mais aussi par
l’envoie annuel d’un courrier d’appel aux dons
auprès de ses fidèles donateurs. Nous saluons tout
particulièrement la détermination, l’engagement
et l’efficacité de ses membres.
Les Comités Départementaux de la Ligue contre
le cancer de Normandie qui apportent un soutien
financier non négligeable à notre structure
(matériel innovant, projets de recherche…), fruit de leur propre collecte auprès du grand public. Il est
important de noter que ce soutien est également humain avec des bénévoles présents quotidiennement
dans nos locaux au plus près de nos patients, mais aussi en proposant différents dispositifs à l’extérieur.
France Lymphome Espoir qui est une association de patients atteints d’un lymphome et de leurs
proches, dont les missions sont de les informer et de les accompagner, mais aussi d’encourager la
recherche.
Le GEFLUC Normandie qui associe des entreprises normandes et leurs salariés pour soutenir la
recherche contre le cancer au niveau local.
Cheer Up! Rouen, une association étudiante, dont les membres rendent visite chaque semaine, à nos
jeunes atteints de cancer. En plus de ces visites ils les aident à réaliser un projet qui leur tient à cœur et
cherche des financements pour les réaliser. #SeBattrePourSonProjet #SeBattreContreLeCancer
AREMIG, Association pour la Recherche et les Etudes dans les Maladies Infantiles Graves agit contre le
cancer de l’enfant. Ses 3 missions sont : l’aide aux enfants, l’aide aux parents, et l’aide à la recherche.
GREP Pneumo, Groupe pour la Recherche et l’Enseignement en Pneumo-infectiologie redynamise la
thématique infectiologique au sein de la pneumologie en promouvant de façon pérenne la recherche et
l’enseignement dans ce domaine.
SFCE, Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de l’Adolescent, est
dédiée à l’amélioration de la compréhension, du diagnostic, du traitement et du suivi des cancers chez
les enfants et les adolescents.
Mais aussi de très nombreuses structures sportives dont le soutien a pu être financier, en nature ou
sous forme d’une prestation de service : CAMI, Dragons de Rouen, Bosroumois rose, Cyclo cancer, USCBB
cyclisme, Association des Motards et Motardes de France… Et de très nombreuses autres associations !
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REMERCIEMENTS
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le Centre peut compter sur de nombreux partenaires institutionnels (Région, Département, Métropole).
Une quarantaine de mairies se sont également mobilisées et ont apporté leur soutien au Centre par le
biais d’événements fédérateurs.

LES ENTREPRISES
De nombreuses entreprises locales qui agissent également à nos côtés (Fondation Caisse d’Épargne,
Crédit Agricole, Malakoff Médéric, Domaine de Forges-les-Eaux, Chefs étoilés…).

LES CLUBS SERVICES
Les clubs services, dont l’essence même de la mission, est d’aider, sont très actifs : Lions Club, Rotary…

EN IMAGES, DES EXEMPLES DE GÉNÉROSITÉ
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TABLEAUX DES EMPLOIS ET
RESSOURCES
Le Centre Henri Becquerel est habilité à faire appel à la générosité du public de par son statut et ses missions.
En 2019 et pour la première année, le Centre établi un compte de résultat des ressources issues de la
générosité du public, conformément au règlement 2018-06 du 05 décembre 2018 applicable aux associations.
Ce document s’inscrit dans une démarche de transparence et d’information du public.

COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
EMPLOIS PAR DESTINATION

EXERCICE EXERCICE
2019
2018

RESSOUCRES PAR ORIGINE

EXERCICE EXERCICE
2019
2018

RESSOURCES DE L’EXERCICE

EMPLOIS DE L’EXERCICE
1 - MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France
• Actions réalisées par l’organisme
• Versements à un organisme
central ou à d’autres organismes
agissant en France
1.2 Réalisées à l’étranger
• Actions réalisées par l’organisme
• Versements à un organisme
central ou à d’autres organismes
agissant en France

503 350
503 350
503 350

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1 Frais d’appel à la générosité du
public
2.2 Frais de recherche d’autres ressources

4 282
4 282

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

20 321

TOTAL DES EMPLOIS

527 953

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET
DÉPRÉCIATIONS
5 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE
L’EXERCICE
ÉXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU
PUBLIC DE L’EXERCICE
TOTAL

1 - RESSOURCES LIÉES À LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
1.1 Cotisations sans contrepartie
1.2 Dons, legs et mécénat
• Dons
• Legs, donations et assurance-vie
• Mécénat
1.3 Autres ressources liées à la
générosité du public

1 679 962

TOTAL DES RESSOURCES

1 679 962

1 502 683
432 218
1 065 805
4 695
177 280

2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET
DÉPRÉCIATIONS
387 531

3 - UTILISATION DES FONDS DÉDIÉS
ANTÉRIEURS

764 479

DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
DE L’EXERCICE

1 679 962

TOTAL

1 679 962

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT
D’EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la
générosité du public
(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public
de l’exercice
RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN
D’EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)

764 479

764 479
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LES PRODUITS /
RESSOURCES
En 2019, les produits s’élèvent à 1 679 962 € avec :

• 449K€ de successions nouvelles et acceptées par le Centre. En 2019, la valorisation des actifs s’appuie
sur l’estimation communiquée par le notaire avec un abattement de 15% appliqué sur les actifs
immobiliers. Cette décote permet d’amortir les éventuels frais et charges liés à une vente retardée
ainsi qu’à une cession conclue en deçà des estimations
• 616K€ de successions anciennes (antérieures à 2019) et pour lesquelles les fonds ont été versés au
Centre

Il s’agit des dons collectés (cf. page 5-6) :
• Par les bénévoles de l’association "AGIR avec Becquerel pour la Vie" pour 153 K€
• Par le site de dons en ligne déployé en 08/2018 et dont la collecte en 2019 s’élève à 26,5 K€
• Par les dons spontanés en chèque, espèce ou virement et qui totalisent 251 K€ en 2019

Soutien de la Ligue contre le Cancer, du GEFLUC Normandie, de la SFCE, du GREP Pneumo, de l’AREMIG
pour 177 K€
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CHARGES / EMPLOIS

FRAIS DE RECHERCHE
Ils sont composés :
•
•
•

des frais d’affranchissements des appels aux dons et de l’émission des reçus fiscaux
des couts de maintenance du site internet dédié aux dons en ligne
des frais bancaires sur les encaissements perçus par carte bancaire

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Le Centre promeut une politique de réallocation optimale des ressources collectées. Il y parvient
notamment grâce au soutien indéfectible des bénévoles de l’association "Agir avec Becquerel pour la
Vie" ainsi que par l’optimisation des process de gestion administrative (dons en ligne, mailing, édition
automatisée des reçus fiscaux…).
Cette politique permet ainsi d’afficher des taux de frais qui sont parmi les plus bas du secteur.

Les frais de fonctionnement correspondent à 1,5% des fonds collectés.

REPORT EN FONDS DÉDIÉS ET EXCÉDENT
Le report en fonds dédiés s’élève à 387K€ et correspond à la quote-part des dons non utilisés, reportés
sur l’exercice suivant. L’excédent atteint 764K€ et correspond aux ressources des legs non consommés
dans l’exercice.
Les fonds acquis via les dons et legs sont réinvestis en tenant compte d’un décalage temporel (entre
l’inscription en comptabilité, la perception des fonds et le montant dépensé) et d’un décalage numérique
(entre le montant inscrit et le montant encaissé). Une partie des fonds reportés serviront au financement
de CHB 2025, priorité d’investissement du Centre.
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