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CENTRE  

Henri-Becquerel

Rue d’Amiens
CS 11516 
76038 Rouen 
Cedex 1
Tél. 02 32 08 22 22

Transports en commun

Bus
Lignes 5, 11, 13 et 20
Arrêt Becquerel

TEOR
Lignes T1, T2 et T3
Arrêt Martainville

Train
Arrêt Rouen Rive-droite
Bus lignes 11 et 13
(liste non limitative)

Accès en voiture
A Rouen, suivre le fléchage du Centre Henri-
Becquerel ou du CHU-Hôpitaux de Rouen, 
les deux établissements étant contigus.
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 :
•  Parking souterrain de la place St-Marc  

(à environ 200 mètres du Centre)
•  Parking du CHU, boulevard Gambetta  

(à environ 200 mètres du Centre)

Nous trouver,  
vous déplacer,  
vous loger

Proposition d’hôtels à proximité du Centre Henri-Becquerel 
(Liste non limitative)

Hôtel IBIS Rouen Champs de Mars 
(à 5 mn à pied du Centre)
12 avenue Aristide Briand - 76000 ROUEN - Tél : 02.35.08.12.11
Mail : H5690@accor.com
site web

Hôtel Mercure Rouen Centre Champs de mars 
(à 5mn à pied du Centre)
12 avenue Aristide Briand - 76000 ROUEN – Tél : 02.35.52.42.32
Mail : H1273@accor.com
site web 

Hôtel Le Vieux Carré  
(centre-ville, 10 mn à pied)
34 rue Ganterie - 76000 ROUEN - Tél : 02.35.71.67.70
Mail : contact@hotel-vieux-carre.com
site web

 

   

  
   

 

   

  

 

 

 
 



 

 

 

Le Centre Henri-Becquerel a créé en 2020, l’Institut de Formation Henri-Becquerel dont la mission est de proposer 
chaque année aux personnels médicaux, paramédicaux, administratifs… extérieurs, une offre de formation 
professionnelle continue pertinente, évolutive et adaptée.
Ces formations s’appuient sur les connaissances et l’expertise en cancérologie développées par des équipes 
pluridisciplinaires de professionnels de santé.

Chaque formation, en collaboration avec l’IFHB, est supervisée par les coordinateurs et les intervenants en charge 
de la création et de la conception de la formation.  

Votre contact IFHB 

Laurence Anne
Laurence.anne@chb.unicancer.fr
IFHB@chb.unicancer.fr  Tél. +33 (0)2 76 01 57 44

Centre Henri-Becquerel
Rue D’Amiens - CS 11516 – 76038 Rouen Cedex 1

Les groupes sont de tailles moyennes afin de privilégier de meilleurs échanges entre les différents professionnels.

Lors de votre inscription, si vous êtes en situation de handicap nous tenons à votre disposition une liste d’éléments 
à prendre en compte et vous aidons à adapter la formation.

Le jour de votre formation vous serez accueilli par l’équipe pédagogique, pour votre confort, vous êtes invités à 
vous présenter à l’adresse indiquée sur votre convocation, 20 minutes avant l’heure de début de la session.

Pendant toute la durée de la formation, les horaires à respecter sont ceux indiqués sur le programme.
En cas d’absence ou de retard à la formation, vous devez prévenir dans les meilleurs délais l’Institut de formation 
au 02.76.01.57.44. Votre assiduité est assurée par votre signature par demi-journée sur la feuille d’émargement.

Les formations se déroulent en général, dans diverses salles situées au Centre Henri-Becquerel, mais peuvent 
également se dérouler hors Centre, cette information est formalisée sur votre convocation.
Nos salles sont équipées de paperboard, de matériel multimédia, et de vidéo projecteur permettant une animation 
collaborative. 

Les supports de formation sont régulièrement remis à jour par nos formateurs.
Des tests d’évaluation de vos connaissances vous seront proposés avant et après la formation et tout au long de 
votre session, le formateur s’assurera de la compréhension et l’acquisition de vos connaissances.
En fin de session, il vous sera demandé de remplir un questionnaire de satisfaction globale de la formation suivie.
Une attestation de fin de formation vous sera délivrée uniquement si vous avez suivi l’ensemble de la formation 
prévus dans la convention de formation.

 

 

Qui sommes-nous ?

L’Institut de Formation une équipe 
pédagogique à votre écoute

Votre formation …

 www.becquerel.fr       Rubrique « Le centre – La formation »

Retrouver nos conditions générales de ventes et notre règlement intérieur sur

Pr Mikaël Daouphars, 
Directeur de 
l’Enseignement

Laurence Anne, 
Coordinatrice  
de l’Enseignement  
& de la formation Externe

Les Coordinateurs & Intervenants de l’IFHB

 

www.centre-henri-becquerel.fr


