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1000 professionnels
dont 112 médecins,  
16 universitaires et 
80 internes

4 patients sur 10
atteints de cancer 
en Seine-Maritime et 
dans l’Eure sont pris en 
charge par le Centre

Recherche Enseignement

97% des patients
originaires de Normandie

Un des meilleurs taux de 
satisfaction (enquête e-satis)
•  77,5 % pour les prises en charge  

de plus de 48h
• 84,8 % pour la chirurgie ambulatoire
Certification HAS : score global de 95,7 %

Finances
• EPRD 2022 : 148 M€
• CR 2021 : 6,5 M€ après intéressement
•  Investissements (PGFP 2023-2029) :  

110 M€ Hors phase III du projet CHB 
2025

Près de 29 000 
patients
pris en charge par an

179 lits et places

Plateau Technique
•  5 accélérateurs de radiothérapie
•  3 TEP (dont 1 au Havre)
•  4 gammas (dont 1 au Havre)
•  1 IRM couplée TEP, 1 scanner

CHIFFRES CLÉS 2021
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NOUVEAUX CAS DE CANCERS PRIS EN CHARGE PAR AN (données 2020)

 • 858 du sein
 • 698 hématologiques
 • 356 de l’appareil respiratoire
 • 294 cancers ORL
 • 182 de l’appareil génital féminin
 • 247 de l’appareil génital masculin

•  15 % des patients sont inclus  
dans un essai clinique

• 126 essais actuellement ouverts 
•  Plus de 100 articles scientifiques publiés 

par an par les équipes de recherche, 
notamment dans les revues les plus  
prestigieuses

•  208 étudiants en médecine par an 
(internes et externes)

• 295 stagiaires non médicaux

 • 193 de l’appareil digestif
 • 137 des glandes endocrines
 • 91 de la peau
 • 100 de l’oeil et du système nerveux
 • 55 des os et tissus mous
 • 43 de l’appareil urinaire



ÉDITO

Chaque jour,
agir 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 per-

sonnalisée 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 indispen-

sable 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 équi-

pements de pointe et mieux accompagner les patients et 

leurs proches.

Donner est un acte de confiance fort. C’est pourquoi nous 

sommes fiers de cette confiance que vous nous affirmez 

par ce geste. Je souhaite à mon tour, vous témoigner de 

l’implication sans faille du personnel de l’établissement 

dans la prise en charge des près de 29 000 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.

Le Centre s’engage par ce Compte d’Emploi Annuel des 

Ressources 2021, validé par notre Commissaire aux 

Comptes, à vous donner accès à une information transpa-

rente en ce qui concerne la gestion des fonds issus de la 

générosité du public, en conformité avec les règlements 

comptables en vigueur.

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 

Il peut s’agir de dons de particuliers, qui peuvent s’ef-
fectuer en ligne (don.becquerel.fr) par un paiement par 
carte bancaire sécurisé ou par chèque.

 ÉVÉNEMENTS 
De nombreux partenaires organisent des manifesta-
tions de collecte de fonds au profit du Centre. Il peut 
s’agir d’un évènement sportif (course, randonnée, golf, 
raid…), culturel (concert, exposition…) ou toute autre 
manifestation (conférences, vente aux enchères, ventes 
d’objets ou de fleurs…).
Nous sommes alors à leur disposition pour envisager 
avec eux cette action en faveur du Centre et élaborer 
une communication conjointe.

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 
(chèque ou en ligne « je fais un don au nom d’une orga-
nisation »), 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.
Cette collecte peut être le fruit d’une mobilisation des 
salariés, d’une sollicitation des clients de la structure ou 
bien d’une démarche de la direction.  

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.

Certaines personnes décident d’ef-
fectuer 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 béné-

ficie d’une exonération totale de droits de succession.
Ils contribuent ainsi à l’accomplissement de projets 
ambitieux et inscrivent durablement votre engagement 
au service de la lutte contre le cancer.

 MÉCÉNAT D’ENTREPRISE 

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 

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 €.
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 FINANCER LA RECHERCHE 
Les dons permettent de soutenir année après année la recherche effectuée par les équipes du Centre Henri Becquerel, source 
de nombreuses découvertes.

Notre conseil scientifique, dirigé par le Pr Fabrice JARDIN, a attribué les fonds alloués à la recherche à différents projets de 
nos chercheurs ce qui a permis de poursuivre plusieurs projets ambitieux et d’en mener de nouveaux, avec en particulier :

354 216 €
collecte de dons

CE QUE VOS DONS
 ont permis d’accomplir en 2021

 PROJET PILOTÉ PAR LE PR FLORIAN CLATOT, ONCOLOGUE MEDICAL

 Cancer du col de l’utérus       Début 2021   En cours  

 PROJET PILOTÉ PAR LE DR VINCENT CAMUS, HEMATOLOGUE

 Lymphome         Début 2021   En cours  

 PROJET PILOTE PAR CELINE LEMAIRE, MANIPULATRICE EN IMAGERIE MEDICALE

 Résonance Energétique par Stimulation Cutanée    Début 2022   En cours  

Evaluation de la valeur Pronostique de la détection et du taux d’ADN HPV CirculanT dans le cancer du cOL de l’utérus localement avancé
Le projet PACTOL vise à évaluer l’intérêt d’une simple prise de sang pour rechercher la présence d’ADN tumoral (biopsie liquide) en cas 
de cancer du col localisé traité par radiothérapie et chimiothérapie. L’objectif est double. D’une part optimiser dans cette situation des 
techniques de détection que nous avons développé dans les cancers du sein ; et d’autre part évaluer la valeur pronostique de l’ADN 
tumoral au diagnostic d’un cancer du col. Ce projet pilote permettra d’évaluer simplement chez une centaine de patientes la pertinence 
de la biopsie liquide par rapport aux autres méthodes d’évaluation (PET scanner, examen clinique) en vue de personnaliser la prise en 
charge. De plus, une fois mise au point cette technique sera appliquée pour évaluer l’intérêt de la biopsie liquide cette fois en cas de 
cancer du col métastatique, en l’appliquant aux échantillons sanguins déjà collectés en partenariat avec l’étude CABOCOL coordonnée 
par le Dr COQUAN (Centre François Baclesse, Caen).

Evaluation prospective et multicentrique de l’ADN tumoral Circulant dans les lymphomes B primitifs du médiastin
Le lymphome B du médiastin est un cancer se développant à partir des ganglions lymphatiques et touchant préférentiellement les 
jeunes adultes. Il s’agit d’un lymphome agressif pouvant menacer la vie à court terme mais potentiellement curable dans la majorité 
des cas. Néanmoins, certains patients résistent au traitement ou rechutent très rapidement, dans la première année. Nous cherchons à 
mieux prédire ce risque de résistance au traitement en suivant la maladie résiduelle par mesure de l’ADN tumoral circulant (« biopsie 
liquide ») au cours du traitement. Pour cela des prises de sang successives sont effectuées au cours du traitement. Les résultats de 
ces analyses apporteront une information supplémentaire pour suivre la maladie du patient en complément du TEP-scanner. Le but de 
l’étude est d’affiner l’évaluation de la réponse au traitement de ce lymphome très particulier à l’aide de la biopsie liquide.

Apport d’une séance de Résonance Energétique par Stimulation Cutanée (R.E.S.C) sur l’anxiété ressentie avant la réalisation d’une macro 
biopsie mammaire
La R.E.S.C (Résonance Energétique par Stimulation Cutanée) est une technique d’acupression dérivée de l’acupuncture dont l’objectif 
est de rééquilibrer les états physique, mental et émotionnel des patients. La macrobiopsie mammaire, décrite comme anxiogène, inter-
vient au début du parcours de prise en charge de certains cancers du sein. L’objectif de notre étude pilote randomisée non comparative 
est d’évaluer les effets d’une séance de RESC sur l’anxiété, la douleur et le bien-être lors d’une biopsie mammaire. En cas d’efficacité 
avérée de la RESC, non seulement sur l’anxiété mais aussi sur la douleur et autres facteurs de bien-être, nous pourrions envisager une 
étude comparative à plus large échelle.

Compte d’emploi annuel des ressources 2021 - Centre Henri Becquerel6



 PROJET PILOTE PAR LE DR MARICK LAE, PATHOLOGISTE

 Cancer ORL         Début 2022   Terminé  

 PROJET PILOTE PAR FANNY DESMARET, INFIRMIERE PIVOT ET YVELINE DAVID, CADRE DE CHIRURGIE

 Cancer ORL         Début 2022   En cours  

Caractérisation moléculaire des tumeurs rares ORL
Les tumeurs ORL des glandes salivaires et des sinus sont des tumeurs très rares (<3% des cancers). Leur diagnostic tumoral est ré-
alisé au microscope par les pathologistes. Afin de mieux les caractériser, nous avons mis au point un test diagnostic par séquençage 
haut débit qui permet d’évaluer simultanément plus de 100 gènes étroitement associés à ces tumeurs. Les résultats de cette étude, 
réalisée en collaboration avec l’unité INSERM U1245, a déjà un impact direct pour les patients puisque nous avons transféré la tech-
nique en routine diagnostique. Nous avons établi un diagnostic moléculaire de plus de 250 tumeurs bénignes et malignes provenant de 
patients du Centre Henri Becquerel et d’autres centres qui nous envoient leurs biopsies. Cette précision diagnostique permet une prise 
en charge thérapeutique personnalisée optimisée.

Suite à une intervention chirurgicale pour cancer ORL, le schéma corporel des patients est complétement modifié, tant d’un point de 
vue de la respiration, de l’alimentation que de la communication.
Malgré une amorce de la réautonomisation du patient lors de l’hospitalisation, le retour à domicile est source de préoccupations. C’est 
alors l’aidant qui se trouve en première ligne pour prendre soin de la personne malade. Or, sans accompagnement professionnel, le 
proche est-il en capacité d’aider le patient, est-il volontaire pour assumer ce rôle ?
L’étude AIDORL a pour objectif d’évaluer l’intérêt d’un accompagnement paramédical auprès de l’aidant. L’hypothèse est qu’un accom-
pagnement peut non seulement alléger sa charge quotidienne mais aussi être bénéfique au patient en termes de réautonomisation et 
de qualité de vie.
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Système innovant de Radiothérapie Adaptative :
L’enjeu dans le domaine de la radiothérapie est d’amé-
liorer la précision du ciblage des tumeurs à irradier, 
tout en épargnant le maximum de tissus sains tout 
autour de la lésion cible, afin de diminuer les séquelles 
que peuvent engendrer ce type de traitement.

C’est pourquoi le département de radiothérapie du 
Centre Henri Becquerel souhaite acquérir un système 
novateur, nommé ETHOS™, basé sur les dernières 
innovations technologiques en termes de traitement 
(accélérateur et algorithmes de calcul de dernière 
génération) et sur l’aide de l’Intelligence Artificielle (IA).

Celui-ci permet d’adapter le traitement de radiothé-
rapie planifié initialement, en prenant en compte les 
changements quotidiens de l’anatomie du patient 
(déformation ou réduction du volume tumoral, 
amaigrissement…).

Il s’agit d’une stratégie révolutionnaire, qui améliore 
sensiblement la prise en charge des patients.
Ce dispositif a vocation à être utilisé en routine, mais 
aussi à être en partie dédié à la recherche.

MONTANT DE L’OPTION ETHOS SUR LE NOUVEL 
ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES

1 151 500 €

ETHOS

 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS  

Suite au concert caritatif organisé, jeudi 11 novembre 
2021 à 16h, en la Cathédrale de Rouen au profit du 
Centre Henri Becquerel, les membres de la légion 
d’honneur nous ont remis un chèque d’un montant 
de 8 000 €.
 
Celui-ci vient compléter le soutien de l’association 
AGIR AVEC BECQUEREL POUR LA VIE d’une valeur 
133 600 € et les aides publiques obtenues d’un 
montant de 500 000 € par le Fonds National pour 
l’Aménagement et le Développement du Territoire, 
afin de nous permettre d’acquérir, au sein de notre 
Département de Radiothérapie, d’un accélérateur 
de particules de dernière génération équipé d’un 
dispositif d’Intelligence Artificielle.
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 MIEUX ACCUEILLIR LES PATIENTS ET AMÉLIORER LA VIE À L’HÔPITAL 

PRENDRE SOIN DE CEUX QUI SOIGNENT
La salle de sports Studio fitness à Rouen, a organisé, en novembre 2021, trois soirées spéciales son et 
lumières dont les fonds ont été reversés au Centre Henri Becquerel.

Ils ont souhaité nous allouer un budget d’une valeur de 1 595 € destiné à 
améliorer les conditions de travail des soignants. Celui-ci a été fléché vers 
l’acquisition d’un « cocon de sieste » qui est actuellement à l’essai.
La micro-sieste en milieu médical, pourquoi ? La sieste permet de combi-
ner la productivité au travail ainsi que le bien-être des soignants. Ces cocons 
permettent aux équipes de bénéficier d’un espace de déconnexion, essentiel 
à leur bien-être et à leur équilibre. La santé au travail des professionnels de 
santé a fait l’objet d’une attention toute particulière c’est pourquoi ce disposi-
tif leur est proposé sur leur temps de travail.

➜ Ils ont complété ce budget par une somme de 4667,50 € fléchée vers la 
recherche contre le cancer du sein.
 

DES MENUS ÉTOILÉS POUR LES PATIENTS
Nous avons également maintenu et actualisé notre prestation de plateaux 
étoilés pour l’ensemble de la chirurgie ambulatoire, qui est sans surcoût 
pour les patients par rapport à un plateau déjeuner classique. Ceux-ci 
sont réalisés par notre prestataire de cuisine Elior et le Chef étoilé Olivier 
Da Silva, du restaurant l’Odas à Rouen, qui allient leurs savoir-faire et 

leur volonté commune pour créer 
des menus à la rencontre entre 
gastronomie et nutrition santé.

UN ACCUEIL BIEN PENSÉ
Notre service de médecine nucléaire prend en charge de nombreux enfants chaque année. Ces examens 
ne sont pas douloureux, mais ils peuvent être très impressionnants pour eux. Il s’agit de machines im-
posantes (TEP-scan, scintigraphie…), qui nécessitent une piqure et de rester immobile.
Nous avons la chance que plusieurs donateurs se soient s’associés pour nous permettre d’accueillir ces 
jeunes patients et leurs parents dans de bonnes conditions.
Le Gefluc Normandie nous a financé l’aménagement d’une 
salle d’attente pédiatrique dédiée. Sofian VADAM-BENFE-
RHAT, graphiste, a conçu un poster, sous forme de bande 
dessinée, destiné à mieux leur expliquer le déroulement des 
examens et à les rassurer.
Lionel L., ébéniste et patient du Centre, a fabriqué spéciale-
ment de magnifiques jouets en bois qui ne manquent pas de 
les distraire.
Merci à eux.
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REMERCIEMENTS
Le Centre Henri-Becquerel remercie les nombreux donateurs qui l’ont soutenu en 2021, et plus 
particulièrement :

 LES PARTICULIERS 
De nombreux particuliers ont effectué des dons financiers, que ce soit par un don unique ou récur-
rent. De nombreuses personnes ont également pris l’initiative d’organiser une action de collecte, en 
mobilisant leur entourage, un organisme, des prestataires ou même une municipalité. Ce type d’action 
ponctuelle peut correspondre à une quête effectuée à l’occasion d’un évènement, heureux comme dou-
loureux, ceci afin de lier ce temps fort à une cause symbolique. Nous avons la possibilité, dans ce cadre, 
de vous ouvrir temporairement un lien de collecte en ligne, spécifique à votre action, via notre formulaire 
que vous pouvez diffuser à vos proches.

AGIR AVEC BECQUEREL POUR LA VIE
Agir avec Becquerel Pour La Vie, partenaire histo-
rique, collecte des fonds qui sont intégralement re-
versés au Centre. Les dons récoltés par l’associa-
tion sont le fruit de la générosité des particuliers, 
de l’organisation de manifestations culturelles ou 
sportives, de quêtes à l’occasion d’obsèques, de 
subventions des mairies, du soutien de différents 
clubs-services…
Chaque année ces fonds sont fléchés vers des pro-
jets précis. Cette attribution se fait en accord avec 
la direction et les équipes du Centre Henri Becque-
rel, puis elle est votée par les membres de l’asso-
ciation.
Il s’agit de la seule association locale qui n’a pas 
de frais de collecte, ni de gestion, ce qui vous per-
met d’être assuré que vos dons soient reversés en 
intégralité à la lutte contre le cancer près de chez 
vous.
Nous saluons tout particulièrement la détermina-
tion, l’engagement et l’efficacité de ses membres. Il peut s’agir d’actions en lien avec des campagnes 

de sensibilisation (villages, forums, rencontres…), 
ou bien des initiatives de clubs sportifs locaux : 
Dragons de Rouen avec leurs maillots mis aux en-
chères, Cyclo cancer, USCBB cyclisme, Association 
des Motards et Motardes de France, Grand-Que-
villy FC (QRM)… ou bien d’associations étudiantes 
comme Cheer Up! Rouen, dont les membres 
rendent visite chaque semaine, à nos jeunes at-
teints de cancer lorsque la situation sanitaire le 
permet. En plus de ces visites ils les aident à réali-
ser un projet qui leur tient à cœur et cherchent des 
financements pour les réaliser.

 LES ASSOCIATIONS 

AGIR
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AGISSONS  

TOUS ENSEMBLE  

POUR QUE LA VIE GAGNE 

SUR LE CANCER

CE QUE LES DONS ONT 

PERMIS D’ACCOMPLIR

LA GÉNÉROSITÉ DE TOUS,  

NOUS PERMET DE SOUTENIR,  

ANNÉE APRÈS ANNÉE, LES ÉQUIPES DU 

CENTRE HENRI BECQUEREL.

A titre d’exemples, nous avons pu dernière-

ment aider au financement de :

•  Equipements de dernière génération indis-

pensables au diagnostic, aux traitements, 

au suivi et à la recherche  : TEP-scan en 

médecine nucléaire, accélérateur de parti-

cules en radiothérapie dont un équipé en 

intelligence artificielle, séquenceur d’ARN, 

matériel pour la biopsie liquide, scanner de 

lames en biopathologie…

•  Locaux dédiés à la recherche

•  Aménagement de studios familles permet-

tant l’accueil d’un proche auprès du patient

•  Création d’outils vidéos pour mieux informer 

et rassurer les patients

AGIRAGIR avec Becquerel  

pour la VIE

Président 
M. Jean-François ROUSSELLE 

 06 37 61 63 06

Secrétaire 

Mme Yvette TERNON 

 06 88 10 54 50

Trésorier 
M. François RICHARD 

 06 63 67 09 98

    agiravecbecquerelpourlavie@laposte.net

              agiravecbecquerelpourlavie.fr

  Rouen  

Mme Arlette LEJAMBLE 

06 30 67 25 19

  Dieppe  

Mme Nicole BLONDEL 

06 08 91 02 22

  Neufchâtel-en-Bray   

M. Bruno FRÉTÉ 

06 82 20 02 47

  76-27 Est  
Mme Janine WALLECAN 

06 10 66 22 20

  27 Ouest 
Mme Christiane GASLY 

06 63 93 15 84

Nos référents territoriaux :
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 >>>  NOUS CONTACTER 

AGIR avec Becquerel  

pour la VIE

est la seule association  

qui reverse 100%  

de vos dons dans la lutte  

contre le cancer 100%  

au niveau local.

Nous remercions chaleureusement nos nombreux 

donateurs particuliers, communes, clubs services, 

entreprises et plus particulièrement :

Chambre des notaires

   de Seine-Maritime    
Bourg AchardAGIR
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AGISSONS  

TOUS ENSEMBLE  

POUR QUE LA VIE GAGNE 

SUR LE CANCER

CE QUE LES DONS ONT 

PERMIS D’ACCOMPLIR

LA GÉNÉROSITÉ DE TOUS,  

NOUS PERMET DE SOUTENIR,  

ANNÉE APRÈS ANNÉE, LES ÉQUIPES DU 

CENTRE HENRI BECQUEREL.

A titre d’exemples, nous avons pu dernière-

ment aider au financement de :

•  Equipements de dernière génération indis-

pensables au diagnostic, aux traitements, 

au suivi et à la recherche  : TEP-scan en 

médecine nucléaire, accélérateur de parti-

cules en radiothérapie dont un équipé en 

intelligence artificielle, séquenceur d’ARN, 

matériel pour la biopsie liquide, scanner de 

lames en biopathologie…

•  Locaux dédiés à la recherche

•  Aménagement de studios familles permet-

tant l’accueil d’un proche auprès du patient

•  Création d’outils vidéos pour mieux informer 

et rassurer les patients

AGIRAGIR avec Becquerel  

pour la VIE

Président 
M. Jean-François ROUSSELLE 

 06 37 61 63 06

Secrétaire 

Mme Yvette TERNON 

 06 88 10 54 50

Trésorier 
M. François RICHARD 

 06 63 67 09 98

    agiravecbecquerelpourlavie@laposte.net

              agiravecbecquerelpourlavie.fr

  Rouen  

Mme Arlette LEJAMBLE 

06 30 67 25 19

  Dieppe  

Mme Nicole BLONDEL 

06 08 91 02 22

  Neufchâtel-en-Bray   

M. Bruno FRÉTÉ 

06 82 20 02 47

  76-27 Est  
Mme Janine WALLECAN 

06 10 66 22 20

  27 Ouest 
Mme Christiane GASLY 

06 63 93 15 84

Nos référents territoriaux :
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 >>>  NOUS CONTACTER 

AGIR avec Becquerel  

pour la VIE

est la seule association  

qui reverse 100%  

de vos dons dans la lutte  

contre le cancer 100%  

au niveau local.

Nous remercions chaleureusement nos nombreux 

donateurs particuliers, communes, clubs services, 

entreprises et plus particulièrement :

Chambre des notaires

   de Seine-Maritime    
Bourg Achard

EN SAVOIR PLUS :

Malgré le contexte sanitaire contraignant, nom-
breuses sont les associations dont la générosité 
n’a pas été affaiblie. Nous les remercions tous 
au même titre, pour le temps et l’énergie que 
cela leur demande.
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Les Comités Départementaux de la Ligue contre 
le cancer de Normandie qui apportent un soutien 
financier non négligeable à notre structure (ma-
tériel 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 quotidienne-
ment, lorsque la situation sanitaire le permet, dans 
nos locaux au plus près de nos patients, mais aussi 
en proposant différents dispositifs à l’extérieur.

 Le comité de Seine-Maritime s’est en-
gagé depuis de nombreuses années à soutenir le 
Centre Henri Becquerel. Une évidence pour elle, 
de participer aux cofinancements d’équipements 
hospitaliers ayant un intérêt direct pour le patient 
et de financer aussi régulièrement des projets de 
recherche scientifique qui constituent la clé d’une 
meilleure compréhension du cancer et dont les 
avancées permettront de vaincre la maladie. En pa-
rallèle du soutien financier, des bénévoles formés à 
cette mission, sont présents au Centre chaque jour 
de la semaine pour rencontrer les patients hospita-
lisés. Un rôle utile, mais dans une démarche enca-
drée par les soignants. Grâce à leur écoute bienveil-
lante, ils soutiennent les malades et leurs familles 
et les informent sur l’accompagnement globale 
de la Ligue Contre le Cancer (soins de support, 
aide sociale…). En sa qualité de membre de droit 
le Président de la Ligue Contre le Cancer participe 
au Conseil d’Administration du Centre. 

BENOIT Fabienne
Directrice –

Ligue Contre Le Cancer De Seine-Maritime

GRANDPIERRE Nathalie
Présidente du CORD 76

 Suite à mon cancer du sein, j’ai créé 
en avril 2018 ce Collectif. Reconnaissante 
de la qualité de ma prise en charge, ce fut 
pour moi comme une «évidence»  : je me de-
vais de soutenir la recherche médicale en sé-
nologie au profit de ce centre seino-marin. 
C’est grâce au soutien de professionnels de 
santé de l’établissement, de nombreux spor-
tifs, d’artistes talentueux, dont de la chanteuse 
et comédienne Diane DASSIGNY, qui est am-
bassadrice CORD 76, que nous avons pu re-
mettre 53.000 € en seulement 4 ans. 

Le Collectif Octobre Rose Dieppois 
Le CORD 76 a pour but d’informer-communi-
quer-échanger sur le dépistage du cancer du 
sein, les soins de supports, l’après cancer, mais 
aussi de récolter des fonds pour le Centre Henri 
Becquerel en proposant tout au long de l’année 
différentes actions avec dynamisme et bonne hu-
meur pour tout public : conférences, spectacles, 
kermesse rose, salons du mieux-être et du livre, 
galas, après-midi dansant, marché artisanal, 
marche rose solidaire, karaoké, marché de Noël.
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Le GEFLUC Normandie qui associe des entre-
prises normandes et leurs salariés pour soute-
nir la recherche contre le cancer au niveau local.

GEFLUC Normandie et Becquerel  : une 
longue histoire en commun

Le Gefluc est une association reconnue d’utilité pu-
blique et titulaire du label « DON EN CONFIANCE ». 
Elle fédère les entreprises, face au cancer dans  
3 grandes actions voulues par la fondation Guy  
Berthault :

• la prévention

• la recherche

• le bien-être des patients

Le Gefluc Normandie est composé exclusivement 
de bénévoles qui donnent de leur temps et de leur 
énergie pour répondre à ces actions fondamen-
tales. Depuis plusieurs décennies nos deux socié-
tés travaillent ensemble pour prévenir la maladie et 
toujours mieux soigner les patients. 

EXPLIQUER À QUOI CELA SERT

Ce partenariat prend tout son sens quand on sait que 
les actions du centre Henri Becquerel sont systéma-
tiquement détaillées. Avec l’aide des chercheurs, des 
médecins et des aidants de Becquerel, Gefluc Nor-
mandie explique aux entreprises normandes ce que 
sont ces actions, à qui elles profitent et comment 
elles évoluent au fil des années. Il est fréquent d’en-
tendre ou de lire des témoignages auxquels sont très 
sensibles les chefs d’entreprises et leurs salariés.

A QUI CELA PROFITE

Il est très important de rappeler que la plupart des 
dons et contributions profitent en premier lieux aux 
normands. Les entreprises et les particuliers nor-
mands sont particulièrement sensibles à cette situa-
tion très concrète qui permet d‘illustrer combien ces 
actions locales peuvent rassurer les populations.

ANIMER UN RÉSEAU SOLIDAIRE

Le réseau ainsi créé donne du sens à l’action collec-
tive. Il faut communiquer toujours plus pour trouver 
la générosité des particuliers, des salariés et des 
entreprises. Ces entreprises sont essentiellement 
des PME et TPE, en Normandie. Pour mériter leur 
confiance, nous nous devons de faire preuve d’une 
grande rigueur dans la gestion des actions, et dans 
le suivi des projets.

LES ACTIONS EN 2021

Avec Becquerel nous avons réalisé des beaux pro-
jets, malgré la situation défavorable lié au COVID 19. 

En début d’année nous avons réalisé un webinaire 
sur la prévention des cancers des voies ORL supé-
rieure. Le Docteur Raïs OBONGO et le Docteur DE 
PELLEGARST, médecin du travail ont brillamment 
contribué à la prévention des cancers du fumeur.

Les 2 tournois de golf de Dieppe en juin et Bosc-Gué-
rard en septembre, ainsi que le diner caritatif du ly-
cée Hôtelier Georges Baptiste de Canteleu ont per-
mis de financer l’extracteur ADN/ARN à destination 
du service du professeur Fabrice Jardin.

Un prix de l’innovation a été remis en octobre à 
Philippe RUMINY, lors des journées du Canceropôle 
Nord-ouest

Enfin, l’aménagement d’une salle d’attente on-
co-pédiatrique de Becquerel a été finalisé.

ET LES PROJETS 2022…

Nous sommes persuadés que l’année 2022 sera 
l’occasion d’acter de fructueuses collaborations 
dans les thématiques similaires à celles de 2021. 
Comme chaque année, nous continuerons de pro-
gresser dans nos récoltes de dons et dans nos 
contributions.

Nous communiquerons avec le centre Henri Bec-
querel sur les enjeux portés par son agrandisse-
ment. Soyons persuadés que les nouveaux services 
proposés apporteront encore plus de bien-être aux 
patients. Pour s’y préparer, nous travaillerons ce 
lien nécessaire entre les entreprises et le monde 
des chercheurs, des médecins et des aidants.

Nous sommes fiers, au Gefluc Normandie de pou-
voir apporter notre aide à ce beau projet.

Dominique SUTRA
Président GEFLUC Normandie
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Le Bosrou’mois Rose est une journée associa-
tive festive et conviviale, qui implique toute une 
commune, pour sensibiliser à la lutte contre le 
cancer du sein. Des dons sont collectés à tra-
vers de nombreuses manifestations et ateliers 
toute la journée, puis reversés auprès des ac-
teurs de lutte contre le cancer du sein : «30% pour 
le centre Henri Becquerel», «30% pour Centre 
Hospitalier d’Elbeuf», «30% pour la ligue contre 
le cancer» et «10% pour l’association EMMA». 

 Pour la 5ème année consécutive, l’asso-
ciation Body K & Co (Club de Body Karaté à Bos-
roumois dans l’Eure) a soutenu le Centre Henri 
Becquerel grâce à son évènement de lutte contre 
le cancer du sein :  Le Bosrou’mois Rose. Cet en-
gagement est né d’abord d’une volonté commune 
de tous les bénévoles d’agir, d’abord et avant tout 
localement pour la lutte contre le cancer du sein. 
Nous souhaitions vraiment que nos dons soient 
utilisés dans les lieux de proximité où sont soi-
gnés les malades de notre commune. Pour nous, 
c’était une évidence que le Centre de lutte contre 
le cancer local, le centre Henri Becquerel, puisse 
en bénéficier. Ce temps de rencontre solidaire 
est un moment familial et convivial autour de ce 
combat. Ces valeurs tournées vers l’humain et 
la solidarité de notre association rejoignent les 
valeurs de cette institution. Malgré la maladie, 
nous recevons énormément de bienveillance et 
de chaleur des soignants. Une relation familiale 
se noue et nous vivons un peu mieux notre temps 
de soins. Nous sommes fiers d’aider cette struc-
ture et faire partie de cette belle famille  !  

Anne-Marie BENHAROUN
Présidente Body and Co

Le Centre peut compter sur de nombreux partenaires 
institutionnels (Région, Département, Métropole…). 
De très nombreuses mairies se sont également mo-
bilisées et ont apporté leur soutien au Centre par le 
biais de subventions ou d’événements fédérateurs.

De nombreuses entreprises locales qui agissent 
également à nos côtés, qu’il s’agisse de gros groupes 
(Crédit Agricole, caisse d’Epargne…), comme de 
commerçants de plus en plus nombreux à nos côtés.

Les clubs services, dont l’essence même de la mis-
sion, est d’aider, sont très actifs : Lions Club, Rotary...

 LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 LES ENTREPRISES 

 LES CLUBS SERVICES 
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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’excel-
lence, 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 glo-
bal 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.

PHASE 1 - Travaux démarrés en juillet 2020
 CHB 5  
CENTRE DE DE BIOPATHOLOGIE, DE RECHERCHE
CLINIQUE ET DE FORMATION
Bâtiment axé sur l’innovation et le développement 
de collaborations.

PHASE 2 - Démarrage des travaux 2023
 CHB 1  
CENTRE DE MÉDECINE PERSONNALISÉE
Bâtiment neuf dédié à la prise en charge ambula-
toire.

PHASE 3 - Démarrage des travaux 2025
 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 6 
CRÈCHE
Structure ouverte au personnel du CHB et à l’accueil
temporaire d’enfants de patients.
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 DES DÉFIS  POUR L’AVENIR 
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, pré-
dictive et humaine, grâce aux révolutions géné-
tiques, technologiques et numériques (Big data) ; 
maintenir un plateau technique d’excellence par 
l’acquisition d’équipements de dernière généra-
tion (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 collabora-
tions 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 pu-
blic…) et en aval (suivi à domicile, éducation thé-
rapeutique, activité physique adaptée, soins de 
support en cancérologie…) de la prise en charge 
hospitalière.

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 profession-
nels de santé.

•  Développer son attractivité auprès des patients, 
des professionnels (recrutements) et de l’indus-
trie pharmaceutique, puis élargir la formation.

•  Améliorer les conditions d’accueil et disposer 
d’espaces à la fois plus fonctionnels, plus ac-
cessibles et plus souples pour le développement 
d’activités nouvelles.

CHB5 : une nouvelle vitrine pour le Centre !
Un budget exceptionnel de 14.5 M€ ayant être accordé au Centre dans le cadre du plan de relance  
Européen grâce au soutien de la Région Normandie, la totalité de l’opération d’agrandissement et de 
restructuration du CHB5 est engagée. Notre bâtiment axé sur la recherche, l’innovation, l’enseignement 
et le développement de collaborations, devrait être terminé fin 2024.
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COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES  
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

EMPLOIS PAR DESTINATION
EXERCICE 

2021
EXERCICE 

2020
EXERCICE 

2019
RESSOURCES PAR ORIGINE

EXERCICE 
2021

EXERCICE 
2020

EXERCICE 
2019

EMPLOIS DE L’EXERCICE RESSOURCES DE L’EXERCICE

1 - MISSIONS SOCIALES
374 960 305 194 503 350

1 -  RESSOURCES LIEES A LA 
GENEROSITE DU PUBLIC

1 378 787 1 243 687 1 679 962

1.1 Réalisées en France 374 960 305 194 503 350 1.1 Cotisations sans contrepartie

- Actions réalisées par l’organisme 374 960 305 194 503 350 1.2 Dons, legs et mécénats 1 153 750 1 019 670 1 502 683

-  Versements à un organisme central 
ou à d’autres organismes agissant 
en France

- Dons 354 216 328 557 432 218

1.2 Réalisées à l’étranger - Legs, donations et assurance-vie 799 534 651 113 1 065 805

- Actions réalisées par l’organisme - Mécénat 0 40 000 4 659

-  Versements à un organisme central 
ou à d’autres organismes agissant 
en France

1.3 Autres ressources liées  
à la générosité du public

225 037 224 017 177 280

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 6 261 3 785 4 282

2.1  Frais d’appel à la générosité du 
public

6 261 3 785 4 282

2.2  Frais de recherche d’autres res-
sources

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 22 818 20 561 20 321

TOTAL DES EMPLOIS       404 039 329 540 527 953 TOTAL DES RESSOURCES 1 378 787 1 243 687 1 679 962

4 -  DOTATIONS AUX PROVISIONS  
ET DEPRECIATIONS

0 0 0
2 -  REPRISES SUR PROVISIONS  

ET DEPRECIATIONS

5 -  REPORTS EN FONDS DEDIES  
DE L’EXERCICE

229 065 171 987 387 531
3 -  UTILISATION DES FONDS DEDIES 

ANTERIEURS

EXCEDENT DE LA GENEROSITE  
DU PUBLIC DE L’EXERCICE

745 682 742 159 764 479
DEFICIT DE LA GENEROSITE  
DU PUBLIC DE L’EXERCICE

TOTAL          1 378 787 1 243 687 1 679 962 TOTAL          1 378 787 1 243 687 1 679 962

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA 
GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT
D’EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)

1 391 245 764 479  

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la 
générosité du public

745 682 742 159 764 479

(-) Investissement et  (+) désinvestisse-
ments nets liés à la générosité du public 
de l’exercice

24 773 -115 393

RESSOURCES REPORTEES LIEES  
A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN
D’EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)

2 161 701 1 391 245 764 479

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE 
DU PUBLIC

EXERCICE 
2021

EXERCICE 
2020

EXERCICE 
2019

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE 
DU PUBLIC EN DEBUT D’EXERCICE

559 518 387 531

(-) Utilisation

(+) Report 229 065 171 987

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE 
DU PUBLIC EN FIN  D’EXERCICE

788 584 559 518 387 531
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LES CHARGES / EMPLOIS
MISSIONS SOCIALES

FRAIS DE RECHERCHE

FRAIS DE  
FONCTIONNEMENT

REPORT EN  
FONDS DÉDIÉS

EXCÉDENT DE LA  
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

374 960 €

6 261 €

22 818 €

229 065 €

745 682 €

Les dons et legs ont permis de soutenir les projets pour des dépenses  
d’exploitation de 374 K€. 
Celles-ci comprennent la fraction des dotations aux amortissements  
des matériels financés.

Ces frais sont limités et sont composés :
•  des frais d’affranchissements des appels aux dons et des reçus fiscaux
• des coûts de maintenance du site internet dédié aux dons en ligne
• des frais bancaires sur les encaissements perçus par carte bancaire

Le Centre promeut une politique de réallocation optimale des ressources  
collectées en minimisant les charges. Ainsi, les frais de recherche et de  
fonctionnement représentent moins de 2% des ressources collectées.
Le traitement des dons et legs est réalisé par le personnel du Centre Henri 
Becquerel, à hauteur de 0,25 ETP du service comptable et 0,10 ETP du service 
communication, soit 20 K€.
Les reports en fonds dédiés de l’exercice s’élèvent à 229 K€  
et correspondent à la quote-part des dons
• Recherche : 187 K€
• Amélioration de la qualité de vie des patients : 10 K€
• Acquisition de matériel innovant : 154 K€
• Construction du nouvel hôpital CHB 2025 : 436 K€
L’excédent correspond aux fonds non consommés et non fléchés par les  
donateurs. Cela concerne les legs reçus lors d’une succession.  
En 2021 ils s’élèvent 745 K€ pour un cumul de 2 161 K€ (ressources  
reportées hors fonds dédiés).

LES PRODUITS / RESSOURCES

58%

26%

16%

LEGS

DONS

SUBVENTIONS ET SOUTIENS

799 534 €

354 216 €

225 037 €

En 2021, le générosité du public s’est élevée à 1 378 787 € avec

Il s’agit des dons :
• adressés par chèque, espèce ou virement (180 K€)
• reçus par la plateforme de dons en ligne pour les paiements par carte bancaire (44 K€)
•  collectés par les bénévoles de l’association « AGIR avec Becquerel » pour 136 K€ et reversés au Centre
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www.centre-henri-becquerel.fr

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

Tél. 02 32 08 22 22

  




