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Statut

Historique

Le Centre François Baclesse est un Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC).
• C’est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC).
• Acteur de service public hospitalier, il ne pratique ni secteur privé, ni
dépassement d’honoraire et applique uniquement les tarifs de la sécurité
sociale.
• Il est membre d’Unicancer, le seul réseau français de Centres
100% dédiés à la lutte contre le cancer, qui réunit 18 CLCC sur 20 sites
hospitaliers.

• Fondé en 1923

Le personnel
Le Centre François Baclesse emploie 1 042 salariés (970 ETP),
dont 137 médecins et personnels scientifiques (111 ETP). Soit :
• 13 % de médecins et chercheurs
• 58 % de personnels soignants non médicaux : infirmier(e)s, aides-soignant(e)s,
manipulateurs d’électro-radiologie…
• 29 % de personnels des secteurs logistique, technique et administratif

13% le nom de l’un des pères
• Le Centre porte
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fondateurs de la radiothérapie clinique
Calvados
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moderne : le Dr François-BACLESSE (1896-1967),
Manche
médecin radiothérapeute luxembourgeois,
élève de
Orne
Marie Curie.
Autres départements

Les patients
58%
27 309* patients pris en charge,
dont 7 345** nouveaux patients.

* venus au moins 1 fois dans l’année en hospitalisation, radiothérapie externe
ou consultation ; ** 1ère identification au Centre en 2018

Origine géographique patients : Normandie = 99 %
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Son budget annuel de fonctionnement s’élève à 109,3 millions d’euros et sa
capacité d’autofinancement à 5 millions d’euros.

De par son statut, il est également habilité à recevoir des dons, legs et
assurances-vie.

Activité
168 lits d’hospitalisation complète dont 13 lits d’hématologie à l’IHBN (Institut
d’Hématologie de Basse-Normandie, situé dans les locaux du CHU de Caen, dans le cadre du
GCS IRCBN)

53 lits d’hospitalisation de jour dont 5 à l’IHBN
10 places de chirurgie ambulatoire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

69 000 consultations
27 914 entrées en hospitalisation, dont 18 535 séances de chimiothérapie
2 945 patients traités par radiothérapie, soit 56 363 séances de radiothérapie
28 patients traités par protonthérapie, soit 728 séances de protonthérapie
4 252 passages au bloc
52 343 cas traités en biopathologie
9 300 échographies
8 733 passages au scanner
5 136 mammographies
5 920 IRM
7 904 examens de médecine nucléaire dont 2 900 TEP-scan & 5 000 scintigraphies
3 232 visiteurs à l’Espace de Rencontres et d’Information
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Le budget
Les recettes du Centre proviennent principalement de la facturation de ses
prestations hospitalières auprès de l’Assurance Maladie.
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• les écoles paramédicales,
• le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL),
• le Cyclotron médical (CYCERON),
• le Centre Européen de Recherche et de Traitement en
Hadronthérapie (ARCHADE),
• le site Cyclhad (protonthérapie),
• l’Université de Caen Normandie...
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Âge moyen : 63,9 ans
Femmes : 59 % / Hommes : 41 %

Files actives des patients atteints de cancer
suivis en hospitalisation ou radiothérapie externe*** :
Nombre de patients (dont % de nouveaux patients)
• Sein : 2 099 (50 %)
• Thorax : 908 (60 %) / Voies aéro-digestives supérieures : 530 (61 %)
• Appareil digestif : 895 (54 %)
• Gynécologie : 643 (53 %)
• Prostate + Organes génitaux masculins : 549 (61 %)
• Peau : 266 (74 %)
• Urologie : 233 (54 %)
• Système nerveux : 169 (57 %)
• Hématologie : 129 (26 %)
• Thyroïde + autres glandes endocrines : 127 (62 %)
• Tissus mous (dont sarcomes) : 120 (48 %)
• Carcinome de primitif inconnu : 79 (22 %)
TOTAL : 6 747 patients (dont 54 % de nouveaux patients)
***Hors patients suivis exclusivement en consultation

Patients suivis pour une tumeur bénigne
en hospitalisation :
Nombre de patients (dont % de nouvelles prises en charge en hospitalisation)
• Thyroïde + autres glandes endocrines : 467 (91 %)
• Appareil digestif : 108 (52 %)
• Sein : 102 (76 %)
• Autres pathologies : 102
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Le Centre François Baclesse exerce en Normandie occidentale (Calvados,
Manche, Orne) une activité dédiée à lutte contre le cancer :
• Soins médicaux et de support,
• Recherche,
• Enseignement et formation.
Les valeurs du Centre sont celles des CLCC :
l’humain avant tout, l’excellence, la solidarité, l’innovation.

• Installé depuis 1973 sur le plateau
hospitalier de Caen, à proximité de
ses principaux partenaires locaux :
c
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