INFORMATION PRESSE
Lille, le 31 mars 2021

Renouvelé à la tête du Centre Oscar Lambret (Lille) pour 5 ans,
le Pr Eric F. Lartigau ouvre de nouvelles perspectives pour les parcours
patients du centre de lutte contre le cancer des Hauts de France.
A la tête du Centre Oscar Lambret depuis 2016, le Pr Eric F. Lartigau est reconduit à compter du 31
mars 2021 par le Ministre des Solidarités et de la Santé dans ses fonctions de Directeur Général pour
un second mandat de cinq ans. Cette nomination fait suite aux avis unanimes du Conseil
d’administration du COL et de la Fédération UNICANCER (Fédération des Centres de lutte contre le
cancer).

Le point avec le Pr Eric F. Lartigau sur les grands projets
menés durant ces 5 dernières années et les axes stratégiques
de ce nouveau mandat.
1. Les enseignements de ce 1er mandat
Depuis plus de 65 ans, le patient occupe une place centrale au
sein des parcours de soins proposés par le Centre Oscar Lambret
avec un rôle de plus en plus direct des patients dans les
stratégies mises en œuvre. Basé sur la mise en place d’un
«Parcours de soins évalué » pour chacun de ses patients, le projet
d’établissement 2018-2022 a pour objectif de répondre aux
enjeux de structuration de la cancérologie par l’intermédiaire
d’une offre de soin globale et évaluée. Objectif : passer du statut
d’hôpital de soins à celui d’hôpital de parcours et être en capacité d’évaluation permanente des
pratiques et des résultats thérapeutiques au service des patients des Hauts-de-France.
Dans ce contexte, nous avons effectué une réorganisation des équipes médicales en pôle et en comité
d’organes. Notre ambition : mieux définir la place de chacun des acteurs du soin dans la stratégie de
prise en charge des patients. Cette réorganisation a été accompagnée d’une stratégie active de
recrutement de nouveaux collaborateurs.
Au-delà de cette réorganisation essentielle, nous avons également investi dans de nouveaux
équipements (radiothérapie, imagerie, …) et de nouveaux lieux (DRCI, Pédiatrie-AJA et Centre de Santé
du Sein). Ces enjeux structuraux indispensables ont contribué à la modernisation du COL et ont permis
de répondre aux attentes des patients et de nos équipes. L’amélioration permanente des pratiques,
des moyens et des compétences, doit ainsi nous permettre de rester à la pointe de l’innovation
médicale pour une prise en charge toujours plus adaptée.
Cette dynamique a porté ses fruits grâce à la mobilisation de chacun et nous a permis d’être à
l’équilibre économique dès 2019.
2. La gestion de la crise sanitaire au Centre Oscar Lambret
2020 a été une année particulière pour nos patients et nos salariés, marquée par la pandémie
mondiale. Le cancer reste la première cause de décès en France mais, dans ce contexte perturbé,
certains patients ont reculé de plusieurs mois des visites médicales, souvent rendues difficiles par le

confinement et l’arrêt des campagnes de dépistage. Au Centre, nous avons pu conserver des soins
sans interruptions et sans perte de chances pour nos patients. L’activité a ainsi été maintenue : pas
d’intervention pour cancer déprogrammée, un dispositif déployé dans le centre pour rassurer et
sécuriser les patients : Zones d’Accueil et d’Orientation, téléconsultations, « e-réunions » de
concertation pluridisciplinaire, « hotline », poursuite des cours d’activité physique adaptée via « Mon
Sport Santé 2.0 », …Tout a été mis en œuvre pour impacter le moins possible le parcours du patient
et le travail des équipes.
2021 sera encore une année rythmée par la Covid-19 mais je tiens à saluer de nouveau l'engagement
des équipes et l'efficacité de la nouvelle organisation qui ont garanti la sécurité de tous.
3. Les perspectives pour les 5 prochaines années
L'année 2022 sera dévolue à mener à bien le projet d'établissement « Indivisibles » et ses parcours de
soins, puis à partir de 2023, de le poursuivre dans une dynamique complémentaire : l'ouverture vers
la ville avec l'articulation « Hôpital- Ville » à travers des Parcours de Santé.
Le Centre structurera ses parcours en y renforçant la relation avec les professionnels de ville afin
d’optimiser des parcours de santé pour les patients : l’amont avec la prévention et le dépistage, et
l’aval avec le suivi des patients « après cancer » et les soins complémentaires.
Dans son suivi, près d’1 patient sur 5 peut présenter un second cancer. Le Centre a pris en compte ce
risque et souhaite développer les parcours de santé afin de dépister ces situations et les prendre en
charge de manière anticipée. Une attention toute particulière sera portée vers nos concitoyens fragiles
de la région des Hauts de France, et ce vis-à-vis de fragilités liées à l’âge, au handicap ou à la maladie.
Le but sera de faciliter leur inclusion dans un parcours de santé adapté.
Ces axes stratégiques seront abordés courant 2022 pour débuter en 2023, année du prochain projet
d’établissement autour des « Parcours de santé et articulation hôpital/ville ».

CV EXPRESS
Âgé de 61 ans, Éric F. Lartigau est oncologue-radiothérapeute et professeur des universités en cancérologie à
la Faculté de médecine Henri-Warembourg – Université de Lille.
Nommé à Lille en 1999, il a dirigé entre 2003 et 2015 le département de radiothérapie du Centre Oscar
Lambret et était devenu parallèlement directeur délégué chargé de la recherche, des coopérations
internationales et des relations avec l’Université du Centre Oscar Lambret. Le Centre Oscar Lambret inscrit
depuis 60 ans l’innovation au service du patient au cœur de son modèle. Ainsi, le Pr Lartigau a notamment
accompagné en 2007 avec les équipes du COL, le lancement d’une première nationale dans le domaine de la
radiothérapie hypofractionnée et dans le cadre d’un appel d’offres de l’INCa : le CyberKnife®.
Il a été de 2012 à 2017, directeur du site intégré de recherche sur le cancer de Lille (Siric ONCOLille) et
président du comité de revue des protocoles d’UNICANCER. Expert et éditeur de journaux scientifiques, il a
publié plusieurs livres de cancérologie et plus de 300 articles référencés dans PubMed. Des prix et distinctions
ont ponctué sa carrière (Prix Lucien Mallet de la Fondation de France, Prix de la Chancellerie des Universités
de Paris-Sorbonne).
Eric F. Lartigau a été Président de la Société Française de Radiothérapie Oncologique (2009-2011) et secrétaire
(1997-2004) puis membre du comité clinique (depuis 2013) et membre du comité consultatif en radiooncologie (depuis 2015) de l’European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO).

A propos du Centre Oscar Lambret
Le Centre Oscar Lambret, créé en 1955, fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 Centres de Lutte Contre le Cancer,
établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement
en cancérologie, et participant au service public hospitalier avec des tarifs conventionnels, sans aucun dépassement
d’honoraires. Le Centre a été certifié par la Haute Autorité de Santé en septembre 2018. www.centreoscarlambret.fr
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