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CHIFFRES CLES 

 11 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués 

dans le monde en 2010 selon le CIRC 

 Le cancer est un enjeu majeur de santé publique du 21ème 

siècle compte tenu de l’augmentation de la population 

mondiale et le vieillissement de la population 

 1 famille sur 3 touchée en France 

 93 000 malades en Rhône-Alpes et 28 000 nouveaux cas 

diagnostiqués 

 Plus de 23 000 patients sont suivis par le CLB chaque année 

 Grâce aux avancées de la recherche et au soutien du public, 1 

cancer sur 2 est aujourd’hui guéri en France. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Léon Bérard (CLB), centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, a été 

retenu, en juillet 2010, dans le cadre d'un appel à projets de l'Institut national du cancer et la 

Direction générale de l’offre de soins (DGOS) pour expérimenter un parcours personnalisé des 

patients pendant et après les différents traitements du cancer (chirurgie, chimiothérapie et 

radiothérapie). Le Dr Yves Devaux, oncologue médical et en charge de l’organisation de 

l’hospitalisation à domicile au CLB, coordonne le projet.  

L’expérience, en cours, est menée auprès d’un public ciblé : les femmes prises en charge en 

chirurgie pour un cancer du sein. L’établissement prend en charge chaque année près de 1300 

nouveaux cancers du sein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infirmière « pivot » est l’interlocutrice privilégiée de la personne malade depuis son arrivée 

en service de chirurgie jusqu’à son retour à domicile à la fin de l’ensemble de ses traitements. 

Elle assure aussi les relations entre l’hôpital et les médecins traitants et professionnels de 

santé extérieurs. 

Grâce à ses connaissances en chirurgie des cancers du sein, l’infirmière pivot est d’une aide 

précieuse pour le suivi postopératoire lors du retour à domicile. Elle peut rassurer les 

patientes, prendre en charge rapidement les possibles complications et faciliter les ré-

hospitalisations si nécessaire. Une action sur la prise en charge des lymphoedèmes (gros bras) 

a également été mise en œuvre avec succès. 

Un carnet de liaison systématiquement donné à la patiente par le chirurgien lui permet de 

visualiser son programme de soins à venir et d’avoir des informations pratiques notamment 

sur les traitements, les soins de support, la coiffure, la socio-esthétique et l’hôpital (numéros 

de téléphone, plans...). 

 

 

 

 

Parcours personnalisé pendant et après le cancer 

Une expérience réussie au Centre Léon Bérard 

Lyon – 21 mai  2012 - Un an et demi après la mise en place d’un parcours personnalisé 

pendant et après les traitements des patientes suivies pour un cancer du sein, le Centre Léon 

Bérard présente un bilan très positif de cette initiative lancée dans le cadre d’un appel à 

projets de l’Institut national du cancer (INCa). Plus de 280 patientes ont pu être suivies entre 

septembre 2010 et février 2012. 

Qu’a nécessité ce projet ? 

 

 La création d’un nouveau poste : 

l’infirmière « pivot », 

 Le développement des relations avec les 

médecins traitants et professionnels de 

santé libéraux, 

 L’organisation d’un dépistage social 

précoce systématique, 

 La création d’une consultation de 

réhabilitation à la fin des traitements.  
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La prise de contact systématique avec les professionnels libéraux et médecins traitants est 

également une des clés du succès du nouveau dispositif. C’est aussi un des rôles de l’infirmière 

« pivot » qui leur facilite l’accès aux informations et devient aussi leur interlocuteur privilégié. 

 

Le dépistage social précoce est réalisé au cours d’un entretien avec la patiente dès son arrivée 

à l’hôpital. C’est une assistante de soins, une professionnelle de santé qui intervient dès 

l’annonce de la maladie, qui prend en charge cette étape importante grâce à laquelle les points 

de fragilité vont être identifiés. De cette manière, les éventuelles actions relevant des 

assistantes sociales pourront être mises en œuvre très rapidement, pendant ou après les 

traitements.  

 

Enfin dernière pierre de l’édifice, une consultation de réhabilitation est proposée aux 

personnes malades intégrées dans ce dispositif après la fin de leurs traitements. Au 15 janvier 

2012, environ 60 consultations de réhabilitation avaient été réalisées par un chirurgien 

spécialisé dans le cancer du sein et l’assistante de soins. Cette consultation se déroule à partir 

d’un questionnaire abordant plusieurs thèmes : douleur, vie sociale, vie de couple... 
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Le Centre Léon Bérard, un Centre de lutte contre le cancer 

 

Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français. Il est affilié à 

la Fédération française des centres de lutte contre le cancer (FFCLCC, groupe UNICANCER). 

Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne 

pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional de 

cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté 

permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints de cancer. 

Il accueille plus de 23 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un 

examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques 

d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie 

médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…). Il a 266 lits et places 

autorisés ainsi que plus de 100 places d’hospitalisation à domicile. 1 300 personnes (dont 170 

médecins, 300 chercheurs, 350 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans les secteurs du soin, 

de la recherche, de l’enseignement et des fonctions support. 

 

Le Centre Léon Bérard (CLB), l’un des premiers établissements de santé à avoir reçu la certification 

de la Haute autorité en santé (HAS) en février 2006, a été certifié V2010 en avril 2011. La HAS n’a 

émis ni réserve ni recommandation dans son rapport. La certification portait sur le secteur hôpital 

conventionnel et ambulatoire ainsi que sur le secteur d’hospitalisation à domicile (HAD).  

Les Centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont des établissements de soins privés d’intérêt collectif 

(ESPIC) à but non lucratif et anciennement dénommé « PSPH ». Ils sont, à ce titre, régis par le Code de 

la santé publique et financés par la Sécurité sociale. Ils assurent des missions de soins, de recherche et 

d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les 

patients atteints de cancer. Constituant un réseau à la fois régional et national, les Centres sont 

porteurs d'un modèle de prise en charge globale et multidisciplinaire des personnes atteintes d'un 

cancer. 

Les médecins salariés de ces Centres ne pratiquent aucun dépassement d’honoraires. 

 


