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Au Centre François Baclesse, l’excellence de 
l’Institut Normand du Sein reconnue par 

l’attribution du label de certification européen 
EUSOMA 

 
 

Caen, le 22 avril 2020 
 
Ce 20 avril, la Société européenne des spécialistes du cancer 
du  sein  EUSOMA  (European  Society  of  Breast  Cancer 
Specialists) a attribué à l’Institut Normand du Sein (INS) du 
Centre  François  Baclesse  son  label  de  certification 
européen. 
 
1
er centre français à obtenir la certification EUSOMA 

 
Cette certification est  la reconnaissance  la plus exigeante au 
niveau européen, en matière de prise en charge des cancers 
du  sein. Elle  requiert de disposer non  seulement de  toutes 
les  techniques  de  diagnostic  et  de  traitement,  mais  aussi 
d’une  base  de  données  permettant  de  recueillir  et  d’évaluer  prospectivement  les  indicateurs 
nécessaires au suivi de la qualité des soins. 
 
Chaque année, l’Institut Normand du Sein, au Centre François Baclesse, réalise le traitement de plus 
de 1 000 nouvelles  femmes atteintes de  cancer du  sein au niveau  régional, et assure ensuite  leur 
suivi dans le temps. Cette expérience et le souci de délivrer des soins de haute qualité dans le cadre 
d’une prise en charge globale (au travers de toutes les techniques médico‐chirurgicales mais aussi en 
termes de soins de support) permet à l’INS d’être le 1er centre français (et pour le moment le seul) à 
obtenir cette certification.   Voir la liste : https://www.breastcentrescertification.com/breastcentrescert.php 
 
L’Institut Normand du Sein 
 
L’INS  regroupe  et  fédère  l’ensemble  des  équipes  et  des  services 
spécialisés dans le diagnostic et le traitement du cancer du sein au Centre 
François Baclesse : 

 Plateau  d’imagerie  médicale  (mammographie,  échographie, 
scanner, IRM, TEP) assurant un accès à toutes les procédures de dépistage, de diagnostic et 
de radiologie interventionnelle ; 

 Plateau  chirurgical  pour  la  réalisation  de  l’ensemble  des  interventions  de  chirurgie 
carcinologique et de reconstruction ; 

 Hôpital de jour de 40 lits pour la réalisation des chimiothérapies et thérapies ciblées ; 
 Service  de  radiothérapie  doté  des  appareils  les  plus  modernes,  et  en  particulier  d’un 

dispositif de radiothérapie intra‐opératoire dédié au cancer du sein ; 
 Equipe d’oncologie médicale dédiée au cancer du sein ; 
 Equipe infirmière dédiée au suivi du parcours des patientes en cours de traitement ; 
 Structuration  de  la  prescription  des  thérapies  orales  dans  le  cadre  de  consultations 

tripartites (oncologue, pharmacien, infirmière de parcours) ; 
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 Service d’oncogénétique et  laboratoire de génétique du cancer assurant  le diagnostic et  le 
suivi des formes familiales (non seulement au niveau régional, mais plus  largement dans  le 
grand Ouest) ; 

 Plateforme  de  soins  de  support  offrant  une  large  palette  de  prises  en  charge  (douleur, 
nutrition,  soutien  psychologique,  service  social,  socio‐esthétique,  auriculothérapie, 
sophrologie,  relaxation,  onco‐sexualité,  rééducation  fonctionnelle  et  lymphologie,  activité 
physique adaptée, onco‐gériatrie…) ; 

 Service  de  recherche  clinique  permettant  un  accès  à  l’innovation  thérapeutique  dans  la 
cadre  d’essais  cliniques  nationaux  et  internationaux.  L’équipe  d’onco‐sénologie  participe 
activement au groupe « sein » d’Unicancer (réseau des Centres de lutte contre le cancer). 

 
Le label EUSOMA dans le contexte de l’épidémie COVID‐19 
 
L’obtention d’un  tel  label souligne  l’importance du  respect d’un certain nombre de critères dits de 
qualité, en particulier les délais de prise en charge qui peuvent être à l’origine d’une perte de chance, 
tout particulièrement en cancérologie.  
L’épidémie COVID‐19 ne doit pas entrainer : 

 un  retard  diagnostique  pour  les  patientes  et  les  patients  qui  présentent  des  symptômes 
pouvant être en rapport avec un cancer débutant ; 

 un retard thérapeutique pour celle et ceux qui ont déjà commencé leur parcours de soins. 
 
L’ensemble des professionnels de santé (cabinets  libéraux, cliniques, centres hospitaliers et centres 
de  lutte  contre  le  cancer)  s’est  mobilisé  et  organisé  afin  de  réduire  au  maximum  le  risque  de 
contamination COVID‐19 pour les patients, les accompagnants et les personnels, tout en assurant la 
continuité des soins, avec une reprise progressive des consultations. 
 
Contact presse : 
Sophie TAILLARD, chargée de communication ‐  
Tél. : 02 31 45 51 74 / 06 99 56 79 84   ‐   s.taillard@baclesse.unicancer.fr 
 

A propos du Centre François Baclesse   
Le Centre François Baclesse est l’un des 18 Centres de lutte contre le cancer français. Etablissement de santé privé d’intérêt collectif 
(ESPIC), membre  du  réseau Unicancer,  le Centre  François Baclesse  consacre  la  totalité de  son  activité  de  soins  au diagnostic  et  au 
traitement des cancers. Il assure également une mission de recherche et d’enseignement en cancérologie. Le Centre François Baclesse 
prend  en  charge  près  de  27 300  patients  par  an,  dont  7 345  nouveaux  patients.  Il  compte  plus  de  1  000  professionnels,  dont  137 
médecins et chercheurs et accueille environ 600 étudiants des filières médicales et paramédicales par an. Le Centre dispose d’un service 
de Radiothérapie parmi  les 3 plus complets de France en proposant depuis  juillet 2018 des traitements par protonthérapie, ainsi que 
d’une offre en soins de support la plus large au niveau national. 
Acteur de service public hospitalier, le Centre François Baclesse ne pratique ni secteur privé, ni dépassement d’honoraires et applique 
uniquement des tarifs conventionnels. D'utilité publique, il peut recevoir des dons et des legs, en toute exonération fiscale. 
>> www.baclesse.fr            
 
 

 A propos d’Unicancer  
Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la seule fédération hospitalière nationale 
dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre le cancer (CLCC), établissements de santé privés à but non lucratif, répartis sur 
20 sites hospitaliers en France. Les CLCC prennent en charge près de 540 000 patients par an (en court‐séjour, HAD et actes externes).  
Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques en oncologie, à l'échelle européenne, avec 90 essais cliniques 
actifs promus, près de 6 500 patients inclus, + de 55 000 patients enregistrés dans la base de données ESME.  Reconnu comme leader de la 
recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation mondiale avec la production d’un tiers des publications françaises 
d’envergure internationale en oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, près de 600 essais cliniques 
(inclusions ou suivis) sont promus en 2018 par le réseau Unicancer, plus de 15% des patients des CLCC sont inclus dans les essais cliniques 
et plus de la moitié des PHRC dévolus aux CLCC.  
Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001:2015 pour leur recherche clinique.  

>> www.unicancer.fr   


