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SUIVEZ-NOUS !

L’excellence
L’humain
avant tout

Qui était 
Henri BECQUEREL ?

L’innovation La solidarité

Le Centre porte le nom 
d’Henri BECQUEREL
(1852 - 1908) qui a découvert 
la radioactivité naturelle en 
1896, ce qui lui valut le Prix 
Nobel de physique en 1903, 
récompense partagée 
avec Pierre et Marie CURIE.

La radiothérapie et la 
curiethérapie sont les appli-
cations médicales de cette 
avancée fondamentale.

CHIFFRES CLÉS

NOUVEAUX CAS PRIS EN CHARGE PAR AN
• 908 cancers du sein
• 705 cancers hématologiques
• 355 cancers ORL
• 294 cancers appareil respiratoire
• 220 cancers appareil génital masculin
• 210 cancers appareil génital féminin

845
professionnels
dont 99 médecins

24 100 
patients

pris en charge par an

1er

établissement 
de santé

en taux de satisfaction 
des usagers sur son 

territoire (e-satis)

      4 patients 
sur 10

atteints de cancer 
en Seine-Maritime et Eure 

sont pris en charge 
par le Centre

   96%
          patients

originaires de Normandie

    nombre
de lits

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

Recherche
•  15% des patients sont inclus dans un essai clinique
•  100 essais actuellement ouverts 
•  100 articles scientifi ques publiés par an par les 

équipes de recherche

Enseignement
• 210 étudiants en médecine par an (internes et externes)
• 362 stagiaires non médicaux

CHB

➜ Buste réalisé par le sculpteur 
Jean-Marc de PAS, à l’occasion des 50 ans 
du Centre Henri-Becquerel en 2017.

         Mieux nous
connaître



CENTRE HENRI-BECQUEREL
Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen

C’est l’un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) 
qui constituent la Fédération Nationale UNICANCER, une 
appartenance qui apporte une garantie supplémentaire de 
qualité et d’innovation au service du patient.

En tant qu’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif à but 
non lucratif, il ne pratique ni activité libérale, ni dépassement 
d’honoraires et applique les tarifs conventionnels.

Le Centre assure une triple mission de soins, recherche et 
enseignement au service des patients atteints de cancer.

Porteur d’un modèle basé sur la pluridisciplinarité, il 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 o� re à ses 
patients 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.

SOINS
➜ Diagnostiquer
Le Centre Henri-Becquerel dispose de l’ensemble des in-
frastructures nécessaires à la réalisation des di� érents 
examens (radiologie, médecine nucléaire) et de leur analyse 
(laboratoires de biologie et d’anatomopathologie). Cela permet 
d’établir rapidement des diagnostics très précis des tumeurs 
cancéreuses afi n de défi nir le traitement le plus adapté et de 
suivre l’évolution de la maladie.

➜ Personnaliser
Tous les dossiers patients sont étudiés en Réunion de Concer-
tation Pluridisciplinaire (RCP), par une équipe composée des 
di� érents spécialistes impliqués dans la prise en charge. Ils dé-
fi nissent ensemble la meilleure stratégie thérapeutique possible 
pour chaque patient en fonction des référentiels disponibles.

➜ Soigner
L’o� re de soins du Centre couvre tous les traitements dédiés au 
cancer : chirurgie, traitements médicamenteux (chimiothérapie, 
hormonothérapie, traitements ciblés dont l’immunothérapie…), 
thérapies cellulaires (autogre� e, allogre� e de mœlle osseuse), 
radiothérapie. Selon les cas, ils peuvent avoir di� érents objectifs : 
supprimer la tumeur ou les métastases, ralentir leur dévelop-
pement, réduire le risque de récidive, améliorer la qualité de 
vie du patient, traiter les symptômes engendrés par la maladie, 
ou prévenir le risque de développer un cancer (prophylactique). 
Les besoins de l’après cancer sont également pris en compte : 
chirurgie réparatrice et reconstructrice, programmes d’accom-
pagnement, suivis spécifi ques…

➜ Accompagner
Des soins de supports, en complément des traitements, sont 
proposés gratuitement aux patients et aux proches tout au long 
de la maladie, et ce dès l’annonce du diagnostic.

•  Prise en charge psycho-oncologique
• Assistance sociale
• Nutrition et diététique
• Prise en charge de la douleur 
• Kinésithérapie
• Soins socio-esthétiques
• Sophrologie
• Prise en charge palliative

• Arrêt du tabac
• Sexologie
• Activité Physique Adaptée 
•  ERI® : Espace de Rencontres et 

d’Information (accès à de la docu-
mentation et aux associations)

• Aumônerie et coordination des cultes
• Prévention secondaire

PATIENT ACTEUR
ET PARTENAIRE

COORDINATION
VILLE-HOPITAL

DOMICILE

PARCOURS DE SOINS 
PERSONNALISÉS

CHB

RECHERCHE
Le Centre Henri-Becquerel a une importante mission de 
recherche. Les médecins des di� érents services participent 
activement aux sociétés savantes nationales et nombre d’entre 
eux publient des travaux de recherche.

➜ Recherche clinique
L’Unité de Recherche Clinique (URC) permet aux médecins 
du Centre de proposer à certains patients, en fonction 
de caractéristiques spécifi ques, de participer à un essai 
clinique, donnant accès aux avancées de la recherche et à 
des traitements innovants.

➜ Recherche translationnelle
Elle assure le lien entre une recherche fondamentale 
réalisée dans les laboratoires et une recherche clinique qui se 
déroule au plus près des patients. Elle correspond à la mise 
en application médicale des découvertes fondamentales les 
plus récentes.
Plusieurs équipes pluridisciplinaires du Centre, formées 
de chercheurs et de cliniciens, sont impliquées dans ces 
domaines.
•  Unité INSERM U1245 : spécialisée en génétique et biomar-

queurs dans les lymphomes et les tumeurs solides 
•  QUANT-IF : spécialisée en imagerie fonctionnelle et ciblage 

des traitements 

DONNEZ-NOUS LES MOYENS D’AGIR.
SOUTENEZ LA RECHERCHE !

ENSEIGNEMENT
En raison de son expertise en cancérologie, le Centre 
Henri-Becquerel a une mission de formation universitaire 
des étudiants en médecine, pharmacie, soins infi rmiers et 
soins techniques.

Il est, par ailleurs, également prestataire de formation 
continue pour les professionnels de santé (habilité en 
Développement Professionnel Continu - DPC).

FAITES UN DON www.don.becquerel.fr

Les patients peuvent bénéfi cier de journées de diagnostics ra-
pides. Il s’agit de deux dispositifs uniques qui permettent d’établir 
en un jour un 1er diagnostic lors d’une suspicion d’un risque de 
cancer du sein ou de la thyroïde.


