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Rez-de-chaussée
• Accueil, admissions/sorties
• Consultations externes  
• Unité anti-douleur

• Service social
• Services administratifs  
• Eri® (Espace de Rencontres et d'Information)

4ème étage
Oncologie médicale
Hôpital de semaine

• Chambres d’hospitalisation
• Chambres de curiethérapie
• B.E.C.T. (Bureau d'Etudes Cliniques et Thérapeutiques)

3ème étage
Oncologie médicale

• Chambres d’hospitalisation
• Chambres de médecine nucléaire  
• Unité de phase 1

2ème étage
Chirurgie

• Chambres d’hospitalisation
• Chambres de traitement de la douleur

1er étage
Bloc et laboratoires

• Bloc opératoire
• U.S.P.I.  (salle de réveil)
• Biologie et pathologie des tumeurs

Accès Chirurgie 
Ambulatoire

Aile F. Cabanne
• Hospitalisation à domicile
• Hospitalisation de jour  
• Soins esthétiques

• Bibliothèque
• Psychologues  
• Salle de réunion HJ 15 - HJ 45

Niveau -1
1er sous-sol

• Accueil
• Médecine nucléaire
• Radiothérapie  
• Radiologie

• Salle de réunion - Amphithéâtre
• Distributeurs de boissons  
• Oratoire

Niveau -2
2ème sous-sol

• Services techniques
• Services économiques  
• Département d'Information Médicale
• Pharmacie

Vous orienter dans le Centre



Premiers 
contacts

Stationnement des véhicules 
personnels, taxis et VSL

Dans le souci de mieux vous accueillir, notre personnel stationne 
désormais hors de l’enceinte du Centre. Pour faciliter le 
stationnement aux patients et aux consultants, les places de 

parking situées à l’avant du bâtiment leur sont réservées. 
Le nombre de ces places étant limité, nous ne pouvons en 

ouvrir l’accès aux visiteurs de nos 
patients qu’après 17h. Nous 

vous remercions de votre 
compréhension.
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Vous venez passer un examen ou recevoir des soins 
au Centre Georges-François Leclerc. Présentez-
vous au bureau des admissions situé à l’entrée. 
Vous serez guidé(e) dans vos démarches.  

Des règles d’identitovigilance* nous sont 
imposées. Ainsi, vous devez présenter :  
  Un justificatif d’identité (carte d’identité 

nationale (ou européenne) ou un titre 
de séjour ou un permis de conduire ou 
passeport). 
L’Article L162-21 du Code de la sécurité sociale 
prévoit que : « Dans les établissements de santé, 
il peut être demandé à l’assuré d’attester auprès 
des services administratifs de son identité, à 
l’occasion des soins qui lui sont dispensés, par 
la production d’un titre d’identité comportant sa 
photographie ».

  Vos documents de couverture sociale (carte 
vitale ou l’attestation de droit, attestation 
CMU ou carte de mutuelle ou assurance 
privée).

Pour votre sécurité, il pourra vous être 
demandé de décliner votre identité (nom, 
prénom, voire date de naissance) plusieurs fois 
par jour. 
S’agissant de la mise à jour de votre dossier, 
vous pouvez à tout moment demander une 
modification de votre identité ou de votre 
adresse.
Ces mesures visent à délivrer le bon soin au 
bon patient. 

N’oubliez pas d’apporter :
  vos radiographies et les résultats de

vos examens déjà effectués
 vos ordonnances en cours

La non divulgation de votre présence
Vous pouvez demander au bureau des 
admissions à ce que votre présence ne 
soit pas communiquée.

Votre première  
venue au CGFL

*  Identitovigilance : Ensemble de mesures qui assurent l’identification correcte des patients tout au long de la chaîne des soins.



Codes couleur 
des tenues 
vestimentaires
Le personnel porte sur sa tenue de travail un 
badge indiquant son identité et sa qualification. 
Des liserés de couleurs vous permettent d’identifier 
les différentes catégories de personnel. 

QUI FAIT QUOI ?

 Blouse ou veste blanche
médecin, interne et étudiant(e) en médecine, 
cadre médicotechnique, infirmier(ère), assistante 
médicale,  technicien(ne) de recherche clinique, 
kinésithérapeute, diététicien(ne), brancardier, 
personnel administratif…

 Tunique blanche + liseré de couleur 
Liseré jaune : infirmière, cadre de santé
Liseré bleu : aide-soignant(e)
Liseré rose : personnel des laboratoires
Liseré écossais : gouvernant(e)
Liseré vert : manipulateur(trice)
Liséré rose clair : esthéticienne

 Tenues
Bleu clair : agent de service
Vert ou bleu : chirurgien, anesthésiste, 
personnel de bloc opératoire et 
réveil.

Premiers contacts

Premier contact avec nos 
équipes spécialisées

Dès votre arrivée au Centre, vous êtes pris(e) 
en charge par différents professionnels de 
santé : assistantes médicales, médecins, 
infirmiers(ères), personnel paramédical,… 
vous allez être accompagné(e) durant 
tout votre parcours par nos équipes  
spécialisées. Qui sont ces professionnels et 
comment les reconnaître ?

Les professionnels que vous serez amené(e) 
à rencontrer :

L’équipe médicale
Le médecin qui vous verra initialement fera le 
point avec vous sur votre état de santé et vous 
donnera toutes les explications nécessaires 
sur les examens et traitements qui vous seront 
proposés. Conformément à la loi, la plupart 
des décisions concernant votre traitement 
sera prise en équipe, dans le cadre de réunions 
pluridisciplinaires au cours desquelles l’avis de 

médecins de spécialités différentes est recueilli 
et s’appuiera sur des référentiels (guides des 

examens et des traitements les mieux 
adaptés pour chaque situation). Un 

médecin sera votre référent dans chaque 
spécialité thérapeutique (chirurgie, 

chimiothérapie,  radiothérapie).
Au cours de votre séjour, vous serez 

amené(e) à rencontrer des étudiants en 
médecine (externes) et des médecins en 

cours de spécialisation (internes).

L’équipe soignante
Le cadre de santé (ou « surveillant(e) ») de l’unité, 

en collaboration avec l’infirmier(ère) principal(e), 
est responsable de l’accueil et des soins infirmiers 

dont il coordonne les différentes étapes. Il est à votre 
disposition pour recueillir vos demandes et vous conseiller.  

Son bureau est situé à l’entrée de chaque étage 
d’hospitalisation.
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Les infirmiers(ères) 
d i s p e n s e n t  l e s 
soins sur prescription 
médicale et  exercent 
une surveillance constante des  
patients. 
Les aides-soignant(e)s secondent les 
infirmiers(ères) lors des soins et veillent à votre 
quotidien : toilette, repas, réfection des lits.
La permanence des soins est organisée 24h/24. 
Une équipe de nuit assure le relais des soins.

L’équipe hôtelière
La gouvernante et les A.S.H. (Agents de Services 
Hospitaliers) assurent l’hygiène, le confort et la 
restauration des patients avec le concours des 
services généraux et des cuisines. Ils ont en 
charge l’entretien des chambres, des parties 
communes, les prises de commandes et la  
distribution des repas. Ensemble, ils ont élaboré 
une charte hôtelière, sur le respect de laquelle 
les professionnels s’engagent, et une carte des 
prestations hôtelières, disponibles dans chaque 
table de chevet.

Le brancardier prend en charge vos 
déplacements dans les différents services de 

l’établissement.

L’assistante médicale est 
responsable de la bonne tenue de 

votre dossier médical. Elle peut 
également être une interlocutrice 

entre votre médecin traitant 
et le service, où vous êtes 
hospitalisé(e).

L’équipe médico-
technique est composée 

de manipulateur( tr ice)s 
qui réalisent des actes diagnos-

tiques et thérapeutiques : labora-
toire, imagerie médicale, médecine 

nucléaire, traitements spécifiques 
comme la radiothérapie. Elle travaille en 

lien étroit avec les équipes 
soignantes et médicales, 

sous la responsabilité  
d’un cadre (surveillant) 

médico-technique, en collabo-
ration avec des manipulateurs(rices) 

principaux(ales).

Les soins de support
A ss i s ta n te  s o c i a le ,  d i é t é t i c i e n n e s , 
kinésithérapeutes, psychologues, font partie 
de ce que l’on appelle les « soins de support » 
(voir p.14), et pourront vous apporter un soutien 
personnalisé. Chacun de ces professionnels  
posséde une compétence spécifique et 
complémentaire à celle de l’équipe médicale. 
Leur intervention est destinée à vous aider, ainsi 
que vos proches, dans les difficultés que vous 
pourriez rencontrer dans cette période de votre 
vie et à toutes les phases de la maladie.

D’autres professionnels sont impliqués 
dans votre prise en charge, mais vous ne les 
rencontrerez pas obligatoirement :

La directrice des soins assure la gestion, 
l’organisation des soins et la liaison avec 
l’administration.

L’équipe biomédicale procède aux 
contrôles de maintenance réguliers des appareils 
et matériels médicaux.

L’équipe d’hygiène
Afin de prévenir les infections nosocomiales (cf 
p.22), une Equipe Opérationnelle en Hygiène 
(E.O.H.) et un Comité de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (C.L.I.N.) veillent à la 
surveillance continue des risques infectieux 
et développent des actions de prévention et de 
formation en matière d’hygiène hospitalière.

La pharmacie du Centre dispense les 
médicaments prescrits pour votre traitement  
et/ou non disponibles en officine de ville.



Votre prise 
en charge
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L’annonce du 
diagnostic

La consultation d’annonce 
L’ensemble de vos résultats d’examens permet 
au spécialiste du Centre d’établir, de confirmer 
ou d’infirmer un diagnostic de cancer. Votre 
inquiétude est légitime et vous pouvez vous faire 
accompagner par un proche.
Lors de cette consultation, le médecin va vous 
informer du diagnostic et vous expliquer les 
étapes de votre prise en charge. Après étude 
de votre dossier en Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (c’est-à-dire en équipe avec 
divers spécialistes tels chirurgien, radiothéra-
peute, chimiothérapeute, mais aussi biologiste, 
pathologiste, radiologue…), il vous soumettra un 
traitement personnalisé.

Qu’est-ce que la Réunion de 
Concertation Pluridisciplinaire 
(RCP) ? 
La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire va 
permettre aux différents spécialistes de l’équipe 
médicale, en fonction du type de cancer, de son 
stade de développement, de votre état général et 
de vos antécédents médicaux, de vous proposer 
le traitement le mieux adapté. Elle contribuera 
également à établir votre Plan Personnalisé de 
Soins.

Qu’est-ce que le Plan 
Personnalisé de Soins (PPS) ? 
Votre Plan Personnalisé de Soins vous aidera 
à comprendre les différentes étapes néces-
saires au traitement de votre maladie. En 
effet, celui-ci peut comporter plusieurs 
temps et associer, ou non, l’une ou 
l’autre des trois thérapeutiques les plus 
courantes (chirurgie, chimiothérapie, 
radiothérapie). Vous serez également 
informé(e) de la durée théorique de 
votre traitement.

Votre Plan Personnalisé de Soins vous sera 
remis par votre médecin référent au CGFL, qui 
vous expliquera en quoi il consiste. Les bénéfices 
attendus et les risques éventuels vous seront 
explicités. 
Vous pourrez accepter votre Plan Personnalisé de 
Soins, le discuter, voire le refuser. Vous pourrez 
également demander un deuxième avis, ce qui ne 
devra cependant pas retarder la mise en œuvre 
d’un traitement rapide, si cela est nécessaire. A 
cet effet, les éléments de votre dossier médical, 
en rapport avec le diagnostic de votre maladie, 
peuvent vous être remis pour analyse par un 
spécialiste de votre choix. Il vous faut en faire la 
demande auprès du directeur du CGFL.

Au fur et à mesure du déroulement du traitement, 
des modifications peuvent y être apportées, 
afin d’adapter au mieux votre prise en charge. 
Les traitements tendent à être de plus en plus 
personnalisés. 
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L’assistante sociale
reçoit avec ou sans rendez-vous. Le service 

social est ouvert du lundi au vendredi. Il est situé 
dans le hall d’accueil au rez-de-chaussée.

 Du lundi au jeudi : de 8h00 à 13h00
 et de 14h00 à 17h30
  Le Vendredi : de 8h00 à 13h00

 et de 14h00 à 17h00.

Pour ne rien oublier : la consultation 
auprès du service social

Certaines démarches sont indispensables et 
demandent plusieurs semaines pour aboutir. 
Le service social vous permettra de faire le point 
et de vous informer.
Son rôle, au service des patients, est spécifique 
et destiné à vous aider dans cette période 
difficile. Il vise à : 
•  Etre à l’écoute des besoins exprimés ou sous-

entendus.
•  Rechercher des solutions adaptées en tenant 

compte de la réalité :
	  médicale (nature de l’affection, traitements, 

séquelles, pronostics)
	  individuelle (psychologique, relationnelle, 

familiale)
	  sociale (professionnelle, économique, 

administrative, législative)…
Le service social peut vous informer et vous 
aider dans différents domaines : 
	  Les soins à domicile : soins infirmiers, HAD 

(hospitalisation à domicile).
	  Les aides à domicile : aide familiale, aide 

ménagère, tierce personne, téléalarme, 
repas à domicile.

	  Les séjours en établissements de soins de 
suite et de réadaptation.

	  Le handicap : passage en invalidité, allocation 
adulte handicapé, obtention d’une carte 
d’invalidité (qui vous permet de bénéficier 
d’avantages fiscaux et sociaux), allocation 
tierce personne, allocation d’éducation 

spéciale, démarches auprès 
de la Maison Départementale du Handicap 
(MDH)... 

	  Le travail : régularisation d’arrêts de travail, 
reprise et prolongation d’autorisation 
d’arrêt de travail et d’exercice d’activité 
professionnelle à temps partiel , 
aménagement de poste de travail, 
reclassement professionnel.

	  Les démarches administratives : ouverture 
de droits à l’assurance maladie, assurances 
emprunts, tutelle, signalement (vers 
d’autres services sociaux, juges des tutelles,  
des enfants…).

	  Les problèmes financiers : prestations 
supplémentaires, mutuelle, aides 
exceptionnelles,  dégrèvement ou 
exonération d’impôts.

	  Le décès : poursuite et adaptation des 
démarches entreprises, assurances-vie, 
devenir de la famille (enfants, conjoint), 
mise en place ou orientation vers les 
démarches et les services compétents pour 
l’avenir.

La consultation infirmière
Préalablement à une première chimiothérapie 
ou à une intervention chirurgicale, une 
consultation auprès d’un(e) infirmier(ère) peut 
vous être proposée aussitôt après la consultation 
médicale ou quelques jours plus tard. Vous 
pourrez ainsi faire connaissance avec l’équipe 
soignante qui vous apportera des  informations 
complémentaires sur le déroulement de 
vos soins. L’infirmier(ère) vous expliquera la 
planification de vos divers rendez-vous. Des 
soins spécifiques pourront vous être proposés 
à cette occasion. Un dispositif similaire est mis 
en place en radiothérapie.

Le rôle de votre médecin traitant 
(généraliste)
Il sera associé à votre parcours de soins. Il 
recevra de la part de votre médecin référent au 
CGFL tous les éléments concernant votre dossier 
et votre suivi. Votre médecin traitant reste votre 
interlocuteur privilégié en dehors du Centre. 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement. Il 
s’occupera entre autres de :
-  faire la demande de prise en charge en Affection 

Longue Durée (ALD) auprès de votre caisse 
d’assurance maladie,

-  prescrire et renouveler vos arrêts de travail. 
L’évaluation de vos besoins d’aide à la vie 
quotidienne peut être réalisée par un médecin 
référent du Centre, le cadre infirmier ou 
l’assistante sociale du CGFL.

Votre maladie est 
diagnostiquée : 
les démarches à faire 
 L’assurance maladie : le cancer est considéré 
comme une affection longue durée (ALD), 
ouvrant droit à une prise en charge à 100 % 
par l’assurance maladie (hors forfait journalier). 
Selon la loi, la déclaration doit être effectuée 
par votre médecin traitant à la caisse, dont vous 
dépendez, ou par dérogation par votre médecin 
référent au CGFL (dans ce cas, elle n’est donnée 
que pour 6 mois et la prolongation est à faire par 
le médecin traitant). Il faut veiller à ce que cette 
démarche soit faite le plus vite possible.

  La mutuelle prend en charge certains 
remboursements, dont le montant est plafonné 
par la caisse d’assurance maladie, et peut 
également, en fonction de votre contrat, prendre 
en charge des prestations complémentaires : 
forfait journalier, chambre particulière, lit 
d’accompagnement, aide à domicile… 

 Vos assurances : en complément de votre 
mutuelle, vous avez peut-être souscrit une 
assurance individuelle. N’oubliez pas de vérifier 
vos contrats d’assurance. Les caisses de retraite 
ont des services d’intervention sociale. Que vous 
soyez salarié(e) ou retraité(e), n’hésitez pas à 
les contacter. 
 
 Vos crédits : si vous avez souscrit des crédits 
avant votre maladie, pensez à vérifier sur vos 
contrats si vous avez opté pour une assurance 
incapacité temporaire de travail/invalidité,  
qui prendra en charge les remboursements de 
vos mensualités (partiellement ou en totalité). 
Le délai de carence est en général de 90 jours. 
Il vous faudra remplir un dossier qui comporte 
un questionnaire médical à faire compléter par 
votre médecin traitant. 
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 I l  vous sera 
demandé de décliner vos 

nom, prénom avant tout examen 
ou soin. Cela peut vous paraître 

« rébarbatif », mais cette 
mesure vise à préserver 

votre sécurité.

Un traitement adapté 
à chaque cancer
Selon les cas, le médecin vous proposera une 
intervention chirurgicale, une chimiothérapie ou 
une radiothérapie. Ce sont les trois principaux 
traitements des cancers qui peuvent être réalisés 
seuls ou en association.

Les autres traitements 
qui peuvent vous être 
proposés
L’hormonothérapie (traitement qui empêche 
l’action d’hormones susceptibles de stimuler 
la croissance des cellules cancéreuses et agit, 
comme la chimiothérapie, par voie générale, sur 
l’ensemble des cellules cancéreuses du corps), 
les thérapies ciblées (par exemple, utilisation des 
anti-angiogéniques qui bloquent la vascularisation 
de la tumeur, provoquant ainsi son asphyxie), 
l’immunothérapie (traitement qui vise à stimuler 
les défenses immunitaires de l’organisme 
contre les cellules cancéreuses)… 

Certains traitements spécifiques de 
la thyroïde peuvent nécessiter une 
hospitalisation en secteur protégé et 
un suivi par l’équipe de médecine 
nucléaire.

Votre prise en charge

acupuncture, adaptation du régime alimentaire...).
La	 pose	 d’une	 voie	 veineuse	 centrale	 :	 la	
chimiothérapie	 est	 parfois	 agressive	 pour	 les	
veines.	La	perfusion	peut	nécessiter	l’implantation	
d’un	dispositif	(cathéter	extériorisé	ou	chambre	
implantable)	dans	une	veine	du	cou	ou	de	la	partie	
supérieure	 du	 thorax.	 Ce	 dispositif	 permet	 de	
préserver	les	veines	de	vos	bras,	de	recevoir	vos	
chimiothérapies	et	autres	traitements	avec	moins	
de	désagrément,	en	préservant	votre	confort	de	
vie	et	vos	activités	quotidiennes.	Il	est	posé	
par	 un	 médecin	 anesthésiste	 ou	
un	chirurgien,	sous	anesthésie	
locale	ou	générale	selon	les	
cas.  

La radiothérapie est 
un traitement primordial en 
cancérologie. Seule ou associée à 
la chirurgie et/ou à la chimiothérapie, 
elle concerne plus de la moitié des 
patients atteints de cancer. L’objectif de la 
radiothérapie consiste à utiliser des rayons (ou 
radiations) pour empêcher la multiplication des 
cellules malades et les détruire.

Le déroulement d’un traitement de 
radiothérapie :
La radiothérapie dite externe est indolore et 
délivrée par un appareil appelé « accélérateur 
de particules ». Lors de votre 1ère consultation 
de radiothérapie, votre radiothérapeute vous 
indiquera le choix de traitement, l’appareil adapté, 
le nombre de séances… Un(e) manipulateur(-trice) 
de radiothérapie pourra, à votre demande, 
s’entretenir avec vous des informations délivrées 
par le médecin et répondre à vos questions.  
Une surveillance médicale hebdomadaire est 

nécessaire et vous 
aurez donc rendez-
vous chaque semaine avec 
votre médecin radiothérapeute. Ce sont les 
manipulateurs qui sont chargés de la mise en 
œuvre au quotidien de votre traitement.
Les « doses » administrées sont calculées et 
contrôlées par des physiciens médicaux. Le 
nombre de séances (de 1 à 40…) est adapté 
en fonction du type de cancer traité et du but 

recherché (soulager un symptôme, 
réduire la taille de la tumeur 

avant chirurgie, éradiquer la 
maladie, prévenir la récidive). 
Le traitement se déroule le 
plus souvent sur plusieurs 

semaines, à raison d’une 
séance quotidienne de quelques 

minutes pendant  cinq jours 
consécutifs (du lundi au vendredi). 

Les effets secondaires éventuels vous 
seront expliqués par le médecin radiothérapeute 
en début du traitement. Sachez qu’ils peuvent 
être atténués ou soulagés la plupart du temps. 
La qualité et la sécurité des traitements font 
l’objet de contrôles permanents.

Un plateau de radiothérapie 
d’excellence : être efficace pour détruire les 

cellules tumorales et épargner au maximum les 
tissus sains sont les objectifs premiers des innovations 
en matière de radiothérapie. Le CGFL dispose 
d’un département de radiothérapie de référence 
en équipements, traitements et innovations 

proposés : radiothérapie par modulation 
d’intensité, de très haute précision, en 

mode stéréotaxique (intra et extra 
crânienne), curiethérapie…

Quels traitements ?
Quels sont les traitements qui peuvent 
m’être proposés ?

La chirurgie est un traitement qui vise à 
enlever la tumeur ainsi que les tissus et ganglions 
voisins potentiellement atteints. Une fois la 
tumeur enlevée, on peut éventuellement faire 
de la chirurgie de reconstruction. La chirurgie 
est souvent associée à une chimiothérapie 
ou à une radiothérapie. Le département  
de chirurgie prend en charge la plupart des 
cancers de l’adulte. Les interventions sont 
pratiquées par une équipe de chirurgiens 
consacrant exclusivement leur activité à la 
chirurgie des cancers (notamment mammaires 
et gynécologiques, digestifs, urinaires, 
cervico-faciaux et ORL…). L’unité de chirurgie 
ambulatoire qui ouvrira prochainement 
permettra certaines interventions en « petite 
chirurgie ».

La chimiothérapie désigne les traitements 
médicamenteux qui détruisent les cellules 
cancéreuses ou qui les empêchent de se multiplier. 

Elle peut être prescrite avant une intervention 
chirurgicale, afin de diminuer la taille de la tumeur 

et d’en faciliter ainsi l’ablation, après une intervention 
(mais pas nécessairement) pour diminuer les risques 

de récidive locale et à distance (métastases). Elle peut 
être administrée par voie intraveineuse, par voie orale, 

par voie intramusculaire et plus rarement directement 
dans la tumeur. Le mode d’administration dépend du 

médicament utilisé, de la fréquence et de la durée du 
traitement, mais aussi du patient lui-même. Elle peut être 

délivrée au Centre, en hospitalisation classique ou en hôpital 
de jour. Certaines chimiothérapies peuvent être réalisées à 

domicile, sous surveillance d’un(e) infirmier(ère) et de votre 
médecin traitant. Les perfusions de chimiothérapie (voies 
intraveineuses) sont préparées à la pharmacie du CGFL, en 
conformité avec la prescription médicale personnelle. 
N’hésitez pas à parler des effets secondaires induits par 

ce traitement : ils peuvent être atténués par des moyens 
simples, reconnus pour leur efficacité  (médicaments, relaxation, 



Prévenir
Les douleurs provoquées par certains soins ou 
examens : piqûres, pansements, pose de sondes, 
de perfusion, retrait de drains… Les douleurs 
parfois liées à un geste quotidien comme une 
toilette ou un simple déplacement…

Traiter ou soulager
Les douleurs aigües comme les coliques 
néphrétiques, celles de fractures…
Les douleurs après une intervention chirurgicale.
Les douleurs chroniques comme le mal de dos, la 
migraine, et également les douleurs du cancer, 
qui nécessitent une prise en charge spécifique.

Vous avez mal… votre douleur, parlons-en
Tout le monde ne réagit pas de la même manière 
devant la douleur ; il est possible d’en mesurer 
l’intensité.
Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, 
vous pouvez nous indiquer « combien » vous avez 
mal en notant votre douleur de 0 à 10, ou en vous 
aidant d’une réglette.

Nous allons vous aider à ne plus avoir mal ou à 
avoir moins mal
- en répondant à vos questions ;
-  en vous expliquant les soins que nous allons 

vous faire et leur déroulement ;
- en utilisant les moyens les mieux adaptés.

Les antalgiques sont des médicaments qui 
soulagent la douleur. Il en existe de différentes 
puissances. La morphine est l’un des plus 
puissants. Mais certaines douleurs, même 
sévères, nécessitent un autre traitement.

D’autres méthodes non médicamenteuses 
sont efficaces et peuvent vous être proposées, 
comme par exemple la relaxation, les massages,  
le soutien psychologique, la physiothérapie…

Votre participation est essentielle. Nous sommes 
là pour vous écouter, vous soutenir, vous aider.
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Il existe depuis plusieurs 
années au CGFL une équipe spécialisée dans 

la prise en charge de la douleur.
Notre objectif est de réduire au maximum toutes 
formes de douleurs induites par la maladie, les 
examens et les traitements. Une consultation 
auprès d’un médecin de l’unité d’évaluation et 

de traitement de la douleur est possible.
Pour en bénéficier, n’hésitez pas à vous 

adresser à votre médecin traitant 
ou à votre médecin référent 

au Centre.

Votre prise en charge

Des moyens pour vous 
soulager…
 Les soins de support

Des soins d’accompagnement, dits soins de 
support, sont proposés au Centre. Ils font appel à 
une équipe pluridisciplinaire. La coordination des 
interventions de ces différents professionnels 
vise à améliorer votre qualité de vie et votre 
confort pendant votre maladie.  

• L’assistante sociale peut vous aider à régler 
vos difficultés administratives, personnelles 
et  familiales. Vous pouvez la rencontrer sur 
demande par l’intermédiaire du cadre infirmier 
ou du secrétariat du service social.

• Les diététiciens s’assurent de la compatibilité 
entre vos choix alimentaires et vos prescriptions 
médicales ou votre régime.

• Les kinésithérapeutes collaborent avec l’équipe 
soignante et interviennent sur prescription 
médicale. Ils effectuent des actes de massage 
et de rééducation.
 
• Les psychologues proposent un soutien 
psychologique (entretien ponctuel, suivi) aux 
patients et à leurs proches à toutes les phases 
de la maladie (annonce diagnostic, traitements, 
après traitement) que vous soyez ou non 
hospitalisé(e). Elles interviennent en lien avec 
les équipes médicale et soignante ; vous pouvez 
les solliciter directement auprès de l’unité de 
psycho-oncologie ou par l’intermédiaire d’un 
membre des équipes de soins. 

 • Les spécialistes de la douleur peuvent vous 
proposer diverses thérapeutiques, reconnues 
pour soulager efficacement les douleurs, et dont 
certaines méthodes complémentaires, telles 
l’hypnose, la psychothérapie, la mésothérapie, 
la neurostimulation percutanée, sont à votre 
disposition au CGFL.

• L’infirmier stomathérapeute 
reçoit en consultation tout 
patient pris en charge pour un 
cancer colo rectal ou urologique 
nécessitant la pose d’une stomie. 
Il l’accompagne avant et après 
l’opération afin qu’il puisse retrouver 
une vie personnelle, familiale, 
professionnelle et sociale normale.

• Les soins palliatifs 
sont des soins actifs, 
destinés aux personnes 
atteintes d’une maladie 
grave évolutive ou en 
phase terminale. Ils sont 
assurés par une équipe 
interdisciplinaire, dont le but 
n’est plus seulement d’améliorer la qualité de 
vie, mais de soulager les douleurs physiques 
rebelles, ainsi que les autres symptômes (la 
perte d’autonomie notamment) et de prendre 
en compte la souffrance psychologique, 
sociale et spirituelle. Les soins palliatifs et 
l’accompagnement s’adressent au malade en 
tant que personne, à sa famille et à ses proches. 

• Autres soins pour votre mieux-être : 
sophrologie, relaxation, "toucher-massages" 
et soins esthétiques (voir p.21) 

 La prise en charge de la douleur

Au sein de notre établissement, nous nous enga-
geons à prendre en charge votre douleur : avoir 
moins mal, ne plus avoir mal, c’est possible.
Vous avez peur d’avoir mal… Prévenir, traiter ou 
soulager votre douleur, c’est possible.

L’Article L.1110-5 du Code de la santé publique 
prévoit que « …toute personne a le droit 
de recevoir des soins visant à soulager sa   
douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance 
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée… ».



Vais-je devoir être 
hospitalisé(e) ?
Il existe plusieurs modes d’hospitalisation, dont 
les durées et conditions diffèrent selon le type 
de traitement à recevoir : journée, semaine et 
traditionnelle. 

  Une hospitalisation de jour ou des 
soins en ambulatoire

Il peut s’agir de chimiothérapie ou de radiothérapie. 
Les chimiothérapies sont réalisées au Centre, où 
le patient n’est  hospitalisé que quelques heures 
dans la journée. 

Les autres modes 
d’hospitalisation ou les 
alternatives :
  Une hospitalisation à domicile 

(HAD)
Le CGFL est un des rares hôpitaux à disposer de 
son propre service d’hospitalisation à domicile 
sur Dijon et son agglomération. Une équipe 
pluridisciplinaire assure, en lien avec le médecin 
traitant, la prise en charge des soins à domicile  
24 heures sur 24. Les soins et les transports 
prescrits sont pris en charge à 100 % par 
l’assurance maladie. Si vous pouvez bénéficier de 
cette alternative à l’hospitalisation traditionnelle, 
l’équipe du CGFL vous fournira toute explication. 
Il existe des structures d’hospitalisation à domicile 
dans d’autres villes et départements.
 
  Un séjour en centre de soins 

de suite 
Si à l’issue de votre hospitalisation, votre état 
de santé ne permet pas votre retour à domicile 
et nécessite un séjour en établissement de 
soins de suite ou de moyen séjour, l’équipe 
soignante en lien avec l’assistante sociale vous 
renseigneront sur les conditions d’admission et 

les modalités de séjour dans ces 
différentes structures.
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La recherche 
en cancérologie, 
une compétence 
fondamentale du CGFL
Le CGFL est particulièrement impliqué dans la 
recherche clinique de pointe, et notamment dans la 
recherche dite de transfert. Une longue expérience 
en ce domaine le place parmi les hôpitaux français 
les plus actifs dans des essais thérapeutiques au 
niveau européen. 

Les différents types de recherche :
 La recherche fondamentale ou de laboratoire 
vise à comprendre les mécanismes complexes de 
transformation des cellules normales en cellules 
cancéreuses et à mettre au point de nouveaux 
médicaments.

 La recherche de transfert ou translationnelle 
fait appel aux nouvelles techniques, de biologie 
et d’imagerie fonctionnelle notamment (TEP, 
scanner, IRM… ), pour évaluer la réponse aux 
traitements délivrés aux patients ou mieux 
cibler les patients qui peuvent en bénéficier.

 La recherche clinique ou « biomédicale », 
encadrée par la loi, permet d’évaluer, chez 
l’homme, les nouveaux médicaments ou 
les nouvelles stratégies de traitement.

 La recherche épidémiologique 
étudie, sur une population donnée, 
les caractéristiques des cancers, 
l’incidence, la prévalence, la survie 
et la qualité de vie, les bénéfices 
des actions de prévention, 
de dépistage, de certains 
traitements…

Votre prise en charge

Participer à la recherche 
clinique 

Au début, ou au cours de votre traitement, il 
pourra vous être proposé de participer à une 
étude thérapeutique (pratique encadrée par les 
lois Huriet du 20 décembre 1988 et des droits 
des malades du 4 mars 2002). Il s’agit d’une 
étude contrôlée, ouverte à certains patients 
selon des critères précis.
Les essais thérapeutiques en cancérologie ont 
pour but l’évaluation de nouveaux traitements 
contre le cancer. Ils sont longuement testés  
avant de vous être proposés. Ils sont administrés 
et suivis par l’équipe du Centre.
Avant toute participation à une étude 
thérapeutique, une note d’information 
vous est obligatoirement remise. Votre  
consentement libre, écrit et éclairé est recueilli 
dans un formulaire de consentement transmis 
par le médecin et que vous signerez tous deux. 
Il vous est donc impossible d’être inclus(e) dans 
une étude à votre insu.

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser. Si vous 
acceptez, vous pouvez quitter l’essai, quand vous 

le souhaitez, sans conséquence sur la qualité de 
votre prise en charge. 



La préparation de 
votre séjour
Lors de votre admission, il vous sera 
demandé :
 une pièce d’identité
 votre carte Vitale et/ou son attestation 
 votre carte de mutuelle 
  votre carte de groupe sanguin
 vos clichés radiologiques
  les ordonnances de vos traitements en cours
  les médicaments que vous prenez habituellement 

(ex : hypertension, diabète…) pour toute la 
durée du séjour

 les consignes éventuelles du médecin
  

Pour votre séjour, veillez à 
apporter :
  Linge* (gants, serviettes…) et nécessaire de 

toilette (savon liquide de préférence), dentifrice 
et brosse à dents, peigne et brosse à cheveux, 
shampooing, rasoir et crème à raser…)

  Vêtements pour la durée du séjour* (pyjamas 
ou chemises de nuit, de préférence boutonnés 
et à manches larges, robe de chambre, sous-
vêtements de rechange, pantoufles…)

  Pour les personnes possédant une prothèse 
dentaire ou auditive, prévoyez un étui de 
rangement.

* Prévoyez suffisamment de linge pour toute la durée 
de votre hospitalisation, son entretien n’étant pas 
assuré au sein de l’établissement.

Vos frais de séjour : toutes les 
informations concernant les tarifs 
hospitaliers sont affichés au bureau 
des admissions.

A votre sortie, vous aurez à régler :
  Le forfait hospitalier journalier, si vous ne 

possédez pas de mutuelle ou si votre mutuelle 
ne le prend pas en charge. 

  Certaines « options » non prises en charge par la 
sécurité sociale peuvent être couvertes pour tout 
ou partie par votre mutuelle : renseignez-vous.

Pour vous : Téléphone. Chambre particulière 
(sous réserve de disponibilité et pour laquelle  
un engagement écrit vous sera demandé).
Pour les personnes qui vous accompagnent : 
Repas et lit «accompagnant».

Les tarifs sont mentionnés en annexe.
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Par mesure de sécurité
Il est fortement déconseillé d’apporter une 

somme importante d’argent, des bijoux ou toute 
autre valeur. Vous pourrez toutefois en faire le 
dépôt, si besoin (renseignez-vous à l’accueil). 

L’établissement ne peut être tenu responsable 
des objets volés pendant votre séjour.



Le téléphone
Dans votre chambre, vous 
disposez d’un téléphone. Il vous 
permet d’être appelé directement 
entre 7h30 et 22h00. En revanche, 
vous pouvez appeler l’extérieur à votre 
guise, tout en respectant l’intimité de vos 
voisins. Un code et un numéro personnels vous 
sont attribués au moment de votre admission, il 
vous appartient de les communiquer à des tiers 
extérieurs, le personnel n’étant pas autorisé à 
le faire. Les modalités de fonctionnement vous 
seront indiquées lors de votre admission. Sachez 
que lorsque vos communications atteignent 
un montant de 30e, votre ligne est bloquée ; 
dans ce cas, prenez contact avec le standard 
(en composant le 9) pour rétablir la ligne. Vous 
trouverez également une cabine téléphonique 
à carte dans le hall d’entrée principal (rez-de- 
chaussée). Des cartes sont en vente à l’accueil.
Les téléphones portables sont INTERDITS. 

Les promenades
Pour faciliter l’organisation et la qualité de vos 
soins, pensez à prévenir l’équipe, lorsque vous 
sortez de votre chambre. Il est formellement 
interdit de quitter l’enceinte de l’établissement 
(sans avoir signé une décharge au préalable). 
Lorsque vous quittez votre chambre, veillez à  
ne laisser aucun objet de valeur accessible et à 
fermer la porte.

Des services pour 
votre bien-être
Le coiffeur
Un coiffeur professionnel peut se déplacer 
pour vous coiffer dans votre chambre. Une 
liste de professionnels est disponible sur 
demande auprès de la gouvernante. Pour l’achat 

d’une prothèse capillaire, 
d’accessoires (foulards, 

turbans, chapeaux…), demandez 
au cadre infirmier, à l’assistante 

sociale ou à l’accompagnatrice de 
l’Eri® la documentation et la liste des 

professionnels adhérant à la Charte de l’INCa 
et de la Ligue Contre le Cancer et pouvant vous 
rendre ce service pendant votre séjour (Eri®).

Les soins esthétiques
Des esthéticiennes professionnelles peuvent 
vous dispenser gratuitement des soins (en 
cabine spécialement aménagée ou dans votre 
chambre). Ces soins sont personnalisés, en 
fonction de votre sensibilité et de votre état général.  
Vous pouvez bénéficier d’un massage effleurage 
sur le visage, les mains, la nuque, voire le cuir 
chevelu, ou d’une mise en beauté comprenant 
un massage, éventuellement un masque et un 
maquillage.

Le culte – les bénévoles
Vos croyances sont respectées et vous pouvez 
faire appel au représentant du culte de votre 
choix ; le cadre de soins ou le personnel d’accueil 
vous renseignera sur les modalités. L’Oratoire, 
lieu de recueillement et de prière, est ouvert à 
tous au 1er sous-sol, en face de la cafétéria. Un 
aumônier catholique et des bénévoles de l’équipe 
d’aumônerie sont également présents dans 
l’établissement, et vous pouvez les rencontrer, 
si vous le souhaitez, en en faisant la demande. 
Un office hebdomadaire catholique est célébré 
à l’Oratoire.
Vous pouvez également recevoir la visite de 
membres d’associations de bénévoles. Le cadre 
infirmier du service peut vous renseigner.

Les langues étrangères
Si vous avez des difficultés d’expression ou 
de compréhension en langue française, nous 
faciliterons la communication avec les équipes, 
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Votre famille et 
vos proches
Les visites 
Votre famille et vos proches peuvent vous rendre 
visite de 13h30 à 20h30. Dans certains cas, ces 
horaires peuvent être étendus avec l’accord du 
cadre infirmier.

Les enfants
Ils peuvent vous rendre visite, sauf dispositions 
particulières qui vous seraient indiquées le cas 
échéant par l’équipe médicale.
Cependant, par mesure de précaution, la présence 
d’enfants en bas âge et/ou porteurs de maladies 
infantiles transmissibles est déconseillée (sauf 
autorisation du médecin).

L’hébergement et la restauration de vos visiteurs
Un déjeuner peut être servi en salle de séjour à vos 
visiteurs (3 personnes maximum), en le commandant 
la veille à la gouvernante. Il vous sera facturé à 
votre sortie. Si votre famille souhaite séjourner 
à Dijon, elle peut être accueillie à la Maison des 
parents (à proximité du CGFL). Pour en savoir 
plus, vous pouvez contacter le service social ou 
vous renseigner au bureau des admissions.

Quand les proches ont besoin d’aide…
…pour eux-mêmes ou pour vous soutenir.
L’ensemble des professionnels est 
attentif à vos besoins et à ceux de vos 
proches. Il existe des professionnels 
(psychologues, assistante sociale, 
accompagnatrice en santé de 
l’Eri, …) qui peuvent, avec ou 
sans rendez-vous, apporter 
écoute, conseil, assistance, 
soutien. 

L’hospitalisation

Votre séjour au quotidien
Votre chambre
Votre admission en chambre double ou particulière 
dépend des disponibilités et de votre état de 
santé. Dans la mesure du possible, nous nous 
efforcerons de satisfaire votre demande de 
chambre individuelle, mais nous ne pouvons 
vous en garantir l’attribution.

Vos repas
Petit déjeuner vers 07h45
Déjeuner à partir de 11h30
Collation à partir de 15h30
Dîner vers 18h30

Pour le déjeuner et le dîner, vous disposez 
d’au moins une demi-heure.

Le choix des menus vous est proposé par la 
gouvernante. Certains régimes particuliers 
sont pris en charge par l’équipe de diététique. 

Toute allergie alimentaire est à signaler. Nous 
vous conseillons par ailleurs de ne pas vous faire 

apporter d’aliments ou boissons sans autorisation 
préalable. Pour toute question relative à votre 

confort (linge, oreiller, mobilier…), la gouvernante 
est à votre disposition.

La télévision
Chaque chambre est équipée d’un téléviseur. Ce service 

est gratuit. Pour le repos de vos voisins, veillez à en faire 
un usage discret.

Le Wi-Fi 
Un accès gratuit au Wi-Fi haut débit vous 

permettra de vous connecter depuis votre 
portable personnel en toute sécurité et simplicité. 

Reportez-vous aux consignes d’utilisation disponibles 
dans chaque table de chevet, auprès 

des gouvernantes et aux différents 
points d’accueil  (sous forme de petites 

cartes à conserver).
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Comment 
limite-t-on le 
risque infectieux en 
milieu hospitalier ?
La transmission des germes par les mains 
représente le mode principal de contamination 
en milieu hospitalier. Le lavage des mains du 
personnel soignant, des patients et des visiteurs 
est le moyen le plus efficace de prévention. 

La qualité de l’eau, de l’air et des surfaces est 
régulièrement évaluée à l’hôpital. L’hygiène 
des zones plus sensibles en terme de risque 
infectieux est particulièrement contrôlée (bloc 
opératoire, salle de stérilisation, salle blanche de 
préparation des chimiothérapies). Des dispositifs 
médicaux à usage unique sont utilisés chaque 
fois que possible. Il faut veiller à ne pas toucher 
les matériels qui servent aux soins, tels qu’un 
cathéter, une sonde urinaire… pour ne pas risquer 
de les contaminer.

Afin d’encourager l’hygiène des mains, des 
distributeurs de solution hydro-alcoolique, ainsi 
que la procédure à suivre, sont installés dans 
chaque chambre.

Rappel :
Les animaux sont interdits. Seules les fleurs coupées 
sont autorisées dans les chambres. Les plantes 
en pot présentent un risque de germes, elles sont  
également  interdites.

Comment les risques et la 
prévention de ceux-ci sont-ils 

évalués ?

Des experts (un médecin hygiéniste, une infirmière 
hygiéniste et un réseau de correspondants) 
composent une Equipe Opérationnelle en 
Hygiène (E.O.H.) qui assure la gestion du 
risque infectieux, effectue la surveillance des 
infections nosocomiales, veille à la qualité de 
l’environnement, établit des recommandations 
et en évalue l’application.

Il existe par ailleurs, dans tout établissement 
de santé, une instance consultative obligatoire, 
pluri-professionnelle : le Comité de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales (C.L.I.N.),  dont 
le rôle principal est d’élaborer un programme 
d’actions de prévention des risques, puis d’en 
coordonner la mise en place.

La prévention du risque incendie

Votre chambre est équipée d’un système de 
détection d’incendie. En cas d’alarme :

 Restez calme,
  Composez le 3722 sur votre poste téléphonique,
  Indiquez à votre interlocuteur le lieu et l’étage 

où vous avez détecté un début d’incendie, ainsi 
que votre position actuelle.

  Attendez les consignes du personnel formé à 
ce type d’incidents, dans la pièce où vous vous 
trouvez, porte fermée.

Les loisirs et 
animations
• La bibliothèque de loisirs des patients
Durant votre séjour, une bibliothèque de prêt gratuit 
est à votre disposition. Vous pouvez y emprunter 
revues, romans, récits, documentaires, biographies, 
bandes dessinées. Comment ? Trois possibilités : 
-  attendre le passage des bénévoles dans les 

chambres avec livres et revues les mardis et jeudis 
entre 14h30 et 15h30, 

-  vous déplacer à la bibliothèque située au 1er étage 
de l’aile Ferdinand Cabanne,

-   contacter la bibliothèque par téléphone au 3043. 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 17h

• Les jeux
Des jeux de société sont disponibles à chaque étage, 
demandez-les à la gouvernante.

• Journaux et revues sont en vente à l’accueil. Si 
vous ne pouvez vous déplacer, la gouvernante peut 
prendre votre commande.

• Art et culture à l’hôpital 
Des expositions artistiques sont organisées dans 
les halls et salles d’attente et renouvelées toutes 
les six semaines. Un programme musical vous 
est également proposé tout au long de l’année 
en partenariat avec le Conservatoire régional 
de musique. 

• Les ateliers de L’Eri ®
L’Espace de Rencontres et d’Information 
organise régulièrement des ateliers 
thématiques et des conférences 
débats (voir p.35) C’est l’occasion  
d’oublier un instant l’univers 
des soins. 

L’hospitalisation

en faisant appel à des personnels parlant les langues 
étrangères (anglais, allemand, italien, espagnol, 
arabe…) ou à un service d’interprétariat.

Le courrier
Pour recevoir du courrier, demandez à vos  
correspondants de préciser votre unité 
d’hospitalisation ; il vous sera remis dans  
votre chambre. Pour vos envois affranchis,  
vous disposez, à chaque étage, d’une boîte aux 
lettres relevée quotidiennement à 16h00. Des 
timbres sont par ailleurs en vente à l’accueil.

La prévention des 
risques au Centre
   Hygiène	et	prévention	du	risque	

infectieux	 :	 l’affaire	 de	 tous,	
patients,	soignants,	visiteurs…

La qualité de la prise en charge des patients et 
la sécurité des soins qui leur sont administrés 
requiert une gestion rigoureuse des risques et 

une coordination des divers intervenants.

Qu’est-ce qu’une infection nosocomiale ?
Une infection est dite nosocomiale, si elle est acquise 

dans un établissement de soins et était absente au 
moment de l’admission du patient. Elle peut être 

directement liée aux soins ou survenir indépendamment 
de tout acte médical, et plus fréquemment chez les 

personnes, dont les défenses immunitaires sont affaiblies 
par des traitements, des examens... 

Que puis-je faire au quotidien pour limiter le risque infectieux ?
Le seul moyen de lutte est la prévention. Elle nécessite des 

règles d’hygiène simples. L’attention à l’hygiène personnelle, 
notamment lors d’une hospitalisation, est très importante. Il 
faut ainsi se laver les mains après être allé(e) aux toilettes, 
avant les repas ou après s’être mouché(e). 

L’hygiène, et en 
particulier celle des mains, est 

une démarche citoyenne qui doit être 
encouragée et enseignée à tous 

dans la vie courante, en vue de 
prévenir la santé de 

chacun.
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Vous voulez arrêter  
de fumer ? 
Les consultations en 
tabacologie sont là 
pour vous y aider.

Coupez court aux 
idées reçues !
Si je mets un patch, 
je ne peux plus fumer .............................FAUX

Je fume depuis trop longtemps, 
il est trop tard pour arrêter ...................... FAUX

Si j’arrête de fumer,
je vais prendre 10 kilos .............................. FAUX

Je ne fume que du tabac à rouler, 
c’est moins toxique .................................... FAUX

Je ne fume que cinq cigarettes par jour,
c’est inoffensif pour ma santé ...................FAUX
 

Apprenez à défumer…
Votre décision est prise, vous avez déjà essayé 
plusieurs fois, vous avez repris ou vous vous 
posez simplement des questions… Vous pouvez 
prendre rendez-vous pour une consultation au 
Centre (service des consultations externes : 
03 80 73 75 04). 

L’hospitalisation

Le CGFL, un hôpital
sans tabac 
Pourquoi la cigarette est-elle 
interdite au Centre ?
Le tabac est responsable d’un grand nombre 
de cancers que nous soignons ici. Lutter contre 
le tabac fait donc partie de notre travail. La Loi 
EVIN interdit la cigarette dans les lieux publics. 
Le CGFL a par ailleurs signé la Charte Hôpital 
sans tabac. C’est pourquoi nous interdisons la 
cigarette dans l’enceinte du Centre (dans votre 
chambre, comme dans tout l’établissement, 
jardins et accès compris).  

Vous êtes soigné(e) 
au Centre et vous ne 

pouvez vous passer de la 
cigarette ?  

Une vingtaine de professionnels de l’établissement, 
formée à l’«aide au sevrage tabagique», est à votre 

écoute, pour vous aider à supporter le manque de 
nicotine durant votre hospitalisation. Ces professionnels 

sont en capacité d’évaluer votre besoin et pourront vous 
fournir les patchs et/ou comprimés qui vous éviteront 
l’état de manque dû à un sevrage involontaire et 

brutal. N’hésitez donc pas à en parler au personnel 
soignant dès votre arrivée. 

Vous pouvez aussi rencontrer une 
tabacologue avant, pendant et/ou 

après votre hospitalisation.
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Les droits de la 
personne hospitalisée
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé 
organise et proclame les droits individuels et 
collectifs du patient et ses relations avec les 
établissements de soins. 
L’information est un droit pour les patients et un 
devoir pour les professionnels. De nombreuses 
obligations en la matière viennent régulièrement 
s’ajouter à l’engagement moral de chacun des 
professionnels du CGFL. Au cours de votre prise 
en charge, vous serez amené(e) à donner votre 
consentement pour certains actes, notamment 
en signant différents formulaires. 
C’est la garantie de notre engagement moral à 
vous délivrer l’information, à laquelle vous avez 
droit. 

Vos DROITS sont énoncés ci-après et dans la 
Charte de la personne hospitalisée (également 
affichée dans tous les services et disponible sur 
simple demande). 

   Votre droit d’accès au dossier médical 
(cf. articles L. 1111-7 et R. 1111-2 à R. 1111-9 du 
Code de la santé publique)
Un dossier médical est constitué au sein 
de l’établissement. Il comporte toutes les 
informations de santé vous concernant. Un 
formulaire à compléter et à retourner à la 
direction est disponible à l’accueil, auprès des 
secrétariats médicaux et sur le site www.cgfl.fr 
(rubrique « Les Patients », sous-rubrique « Guide 
du patient/Droits et devoirs des patients »). Ces 
informations peuvent vous être communiquées 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
médecin que vous choisissez librement. Vous 
pouvez également consulter sur place votre 
dossier, avec ou sans accompagnement d’un 
médecin, selon votre choix.
Les informations sollicitées ne peuvent être mises 
à votre disposition avant un délai minimum de  
quarante-huit heures après votre demande, 

mais elles doivent vous être communiquées 
au plus tard dans les huit jours. Si toutefois les 
informations datent de plus de cinq ans, ce délai 
est porté à deux mois.
Si vous choisissez de consulter le dossier sur 
place, cette consultation est gratuite.
Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie 
des éléments de votre dossier, les frais, limités au 
coût de reproduction (et d’envoi, si vous souhaitez 
un envoi à domicile) sont à votre charge.
Votre dossier médical est conservé pendant 
vingt ans à compter de la date de votre dernier 
séjour ou de votre dernière consultation externe. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles 
d’accessibilité à votre dossier médical, une fiche 
informative est à votre disposition (au service 
chargé de l’accueil, à l’Eri®…).

  Les directives anticipées (cf. article L. 1111-11
du Code de la santé publique)
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, 
rédiger des directives anticipées pour le cas où, 
en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer 
sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits 
concernant les conditions de limitation ou d’arrêt 
de traitement.
Elles seront consultées préalablement à la 
décision médicale et leur contenu prévaut sur 
tout autre avis non médical. Renouvelables tous 
les trois ans, elles peuvent être, dans l’intervalle, 
annulées ou modifiées, à tout moment. Si vous 
souhaitez que vos directives soient prises en 
compte, sachez les rendre accessibles au 
médecin qui vous prendra en charge au sein 
de l’établissement : confiez-les lui ou signalez 
leur existence et indiquez les coordonnées de 
la personne, à laquelle vous les avez confiées. 
Un formulaire à cet effet est disponible auprès 

Les Droits  
et devoirs 
des usagers 
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  Les mineurs et majeurs sous 
tutelle (Art. L 1111-2 et L. 1111-5 du 

Code de la santé  publique)
Si vous êtes mineur(e), une autorisation parentale 
(père et/ou mère) ou de votre tuteur légal sera 
demandée par écrit pour  toute hospitalisation 
et toute décision thérapeutique vous concernant. 
Si vous êtes apte à exprimer votre volonté et à 
participer à la décision, votre consentement doit 
être systématiquement recherché. Le médecin 
a la possibilité de vous dispenser des soins 
sans obtenir le consentement des titulaires de 
l’autorité parentale dans les conditions suivantes : 
l’intervention s’impose pour sauvegarder votre 
santé, le médecin doit tenter de vous convaincre 
de consulter les titulaires de l’autorité parentale, 
si vous vous y opposez, vous devez vous faire 
assister d’une personne majeure de votre choix.

  Les majeurs protégés
Lorsque les facultés mentales ou physiques 
d’une personne de plus de dix-huit ans sont 
altérées par la maladie, une infirmité ou 
un affaiblissement dû à l’âge, au point de 
compromettre ses intérêts, certaines mesures 
de protection peuvent être prises.
La sauvegarde de justice : cette mesure laisse 
à la personne la possibilité d’agir en son nom, 
mais la loi veille à ce que ses actes ne causent 
pas de préjudices en les rendant facilement 
annulables.
La tutelle : ce régime est réservé aux 
personnes qui ont besoin d’être représentées 
en permanence, dans les actes de la vie civile, 
par quelqu’un agissant en leur nom.
La curatelle : avec ce régime intermédiaire, la 
personne est assistée, mais non représentée. 
Si le « majeur protégé » ne peut exprimer son 
consentement en prévision d’un acte médical, 
le médecin s’adresse aux parents ou aux 
autres personnes chargées de sa protection. 
Cependant, c’est à l’intéressé que revient la 
décision d’accepter ou de refuser l’acte.

   Refus de soins 
Sortie contre avis médical : vous avez droit au 

respect de la liberté individuelle et pouvez refuser 
un traitement, une intervention ou les soins 
proposés. En cas de sortie contre avis médical, 
vous serez informé(e) par le médecin des risques 
encourus du fait de votre état de santé. Vous 
devrez signer un document constatant le refus 
des soins proposés. Une copie de ce document 
sera annexée à votre dossier médical. Même 
dans ce cas, les formalités administratives de 
sortie devront être effectuées. 

  Vos plaintes, réclamations, éloges, 
observations ou propositions (cf. articles 
R. 1112-91 à R. 1112-94 du Code de la santé 
publique)
Le Directeur général du Centre préside la 
Commission des Relations avec les Usagers et 
de la Qualité de la prise en charge (C.R.U.Q.) 
et pourra vous rencontrer ou vous mettre en 
relation avec un médiateur de cette commission. 
Sa composition nominative est affichée dans 
tous les services et jointe à ce livret. La CRUQ 
a pour mission de veiller à ce que vos droits 
soient respectés et de vous aider dans vos 
démarches. Elle est informée de l’ensemble des 
plaintes et réclamations et doit recommander 
à l’établissement l’adoption de mesures, afin 
d’améliorer l’accueil et la prise en charge 
des personnes hospitalisées et de leurs 
proches. Pour établir ces recommandations, la 
CRUQ s’appuie, en particulier, sur toutes vos 
plaintes, réclamations, éloges, remarques ou 
propositions : c’est pourquoi, il est très important 
de nous en faire part, que vous soyez satisfait(e) 
ou non.
Tout usager d’un établissement de santé doit 
être mis à même d’exprimer oralement ses 
griefs auprès des responsables des services 
de l’établissement. En cas d’impossibilité ou 
si les explications reçues ne le satisfont pas, il 
est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser 
lui-même une plainte ou réclamation écrite au 
représentant légal de l’établissement, soit de voir 
sa plainte ou réclamation consignée par écrit, 
aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une 
copie du document lui est délivrée sans délai.
L’ensemble des plaintes et réclamations 

des cadres de santé. Si vous souhaitez en savoir 
plus sur les directives anticipées, une fiche 
informative est à votre disposition (au service 
chargé de l’accueil, à l’Eri®…).

  Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978, 
modifiée le 6 août 2004)
A l’occasion de votre séjour au Centre, des 
renseignements administratifs et médicaux vous 
sont demandés et sont traités par informatique 
dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 
1978, modifiée le 6 août 2004.
Cette nouvelle loi relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés veille à ce que 
l’informatique soit au service de chaque 
citoyen.
Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, 
ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles ou publiques.
L’information fait partie intégrante de la 
relation de soin et le droit du patient d’accéder 
à son dossier ne se substitue pas à son droit à 
l’information sur son état de santé...
Les données médicales vous concernant 
sont transmises au médecin responsable de 
l’Information Médicale de l’établissement. 
En application de cette loi, vous pouvez avoir 
accès aux informations nominatives qui vous 
concernent et que vous avez transmises. Vous 
pouvez les rectifier soit directement, soit par 
l’intermédiaire du médecin que vous désignez.

   L’information et le consentement 
(Art. L.1111-2 à 5 du Code de la santé publique)
Toute personne a le droit d’être informée sur 
son état de santé. Vous avez le droit de refuser 
d’être informé(e). Les informations qui vous 
concernent sont confidentielles. Vous prenez, 
avec le professionnel de santé, compte tenu des 
informations et préconisations qu’il vous fournit, 
les décisions concernant votre santé.
Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut 
être pratiqué sans votre consentement libre et 
éclairé. Ce consentement peut être retiré à tout 
moment.
  Prélèvements 
  Afin de contribuer à la recherche médicale 

et avec votre accord, certains 
de vos prélèvements (sérum, 
plasma, biopsie…), effectués 
lors du traitement de votre maladie, 
pourront être stockés et utilisés pour mieux 
comprendre et prendre en charge la maladie.

  Études thérapeutiques 
  Par ailleurs, pour aider à la découverte de 

nouveaux médicaments, vous pourrez être 
sollicité(e)  par votre médecin pour participer 
à un essai clinique qui a pour but d’évaluer 
de nouveaux traitements. L’étude vous sera 
expliquée par le médecin, un document écrit 
vous sera remis pour compléter les informa-
tions et, si vous acceptez d’y participer, votre 
accord écrit sera recueilli.

  La personne de confiance (cf article L. 1111-6 
du Code de la santé publique).
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par 
écrit, une personne de votre entourage en qui vous 
avez toute confiance, pour vous accompagner 
tout au long des soins et des décisions à prendre. 
Cette personne, que l’établissement considèrera 
comme votre « personne de confiance », sera 
consultée dans le cas où vous ne seriez pas en 
mesure d’exprimer votre volonté ou de recevoir 
l’information nécessaire à cette fin.
Elle pourra en outre, si vous le souhaitez, assister 
aux entretiens médicaux afin de participer aux 
prises de décision vous concernant. Sachez que 
vous pouvez annuler votre désignation ou en 
modifier les termes à tout moment.
Une fiche informative, ainsi qu’un formulaire 
à remplir, vous seront remis lors de votre 
admission. Ces documents sont également 
accessibles sur le site www.cgfl.fr (rubrique 
« Les Patients », sous-rubrique « Guide du 
patient / Droits et devoirs des patients »).

  Le respect de la vie privée (Art. L110-4 du 
Code de la Santé publique)
Vous avez droit au respect de votre vie privée et 
au secret des informations qui vous concernent. 
Vous pouvez demander au bureau des admissions 
ou à l’accueil le respect de la non divulgation de 
votre présence au Centre.
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Quelques règles
à respecter… 
Pour votre propre confort et celui des personnes, 
avec lesquelles vous allez cohabiter, veillez à 
respecter ces quelques règles d’hygiène et de 
sécurité : 

 Les jardins, locaux et le matériel du Centre 
sont à votre disposition. Aidez-nous à les garder 
propres, accueillants et à éviter toute détérioration 
et tout gaspillage.

 Pour le repos des patients et l’organisation des 
soins, les visites ne sont autorisées que de 13h30 à 
20h30. Limiter le nombre de visiteurs et la durée de 
leur présence contribue au mieux-être de chacun.

 La présence d’enfants malades est fortement 
déconseillée, en raison des risques que cela peut 
représenter pour les patients.

 Ce qui est interdit :
•  Fumer : l’interdiction de fumer est absolue pour 

tous (patients, accompagnants, ambulanciers 
et personnel), dans les locaux comme dans 
les jardins. 

• Les boissons alcoolisées
• Les animaux
•  Les plantes en pot qui présentent des risques 

de germes. Préférez les fleurs coupées.
• Les téléphones portables 
•  Les pourboires aux membres du personnel 

que vous exposeriez involontairement 
à des sanctions. Préférez, si vous le 
souhaitez, un don à l’établissement 
qui est habilité à recevoir les dons 
et legs.

  Le patient et les visiteurs sont 
tenus de respecter les autres 
patients et leurs proches, 
mais aussi le personnel 
soignant, administratif, 
technique et médico-
t e c h n i q u e  d e 
l’établissement.

Les Droits et devoirs des usagers 

écrites adressées à l’établissement est transmis à son 
représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les 

meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité 
qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe 
l’intéressé qu’il procède à cette saisine. Le médiateur 
médecin est compétent pour connaître des plaintes 
ou réclamations qui mettent exclusivement en 
cause l’organisation des soins et le fonctionnement 
médical du service, tandis que le médiateur non 
médecin est compétent pour connaître des plaintes 
ou réclamations étrangères à ces questions. Si 
une plainte ou réclamation intéresse les deux 
médiateurs, ils sont simultanément saisis.
Le médiateur, saisi par le représentant légal de 
l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou 
de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf 
refus ou impossibilité de la part du plaignant, 
la rencontre a lieu dans les huit jours suivant 
la saisine. Si la plainte ou la réclamation 
est formulée par un patient hospitalisé, la 
rencontre doit intervenir dans toute la mesure 
du possible avant sa sortie de l’établissement. 
Le médiateur peut rencontrer les proches du 
patient, s’il l’estime utile ou à la demande de 
ces derniers.
Dans les huit jours suivant la rencontre avec 
l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le 

médiateur en adresse le compte-rendu au 
président de la commission qui le transmet 

sans délai, accompagné de la plainte ou de la 
réclamation, aux membres de la commission ainsi 

qu’au plaignant.
Au vu de ce compte-rendu et après avoir, si elle le juge 

utile, rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, 
la commission formule des recommandations en vue 

d’apporter une solution au litige ou tendant à ce que 
l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou de 

recours, dont il dispose. Elle peut également émettre un 
avis motivé en faveur du classement du dossier. Le délai est 

de huit jours.
 Si vous souhaitez en savoir plus sur la CRUQ et sur la façon, dont 

votre plainte ou réclamation sera instruite, une fiche informative est 
à votre disposition (au service chargé de l’accueil, à l’Eri®…). 

Monsieur le Directeur Général, Président de la Commission des Relations 
avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge

Centre Georges-François Leclerc
1 rue Professeur Marion

BP 77980 - 21079 DIJON Cedex
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Les formalités
Le médecin décide de votre sortie, en fonction 
de votre état de santé. Le cadre infirmier vous 
remettra tout document nécessaire (prescriptions 
et ordonnances, arrêt de travail…). Si vous avez 
besoin de bulletins de situation, demandez-les 
au bureau des sorties. 
Il est IMPERATIF de faire enregistrer votre départ 
au bureau des sorties (RdC) en déposant la 
pochette « verte » qui vous aura été remise par le 
cadre de santé. C’est alors que vous seront remis, 
si nécessaire, des bulletins de situation. 

Le paiement
Vous devez obligatoirement régler :
-  les frais supplémentaires (détaillés dans la 

rubrique “Préparez votre séjour“ p.18)
-  le forfait hospitalier et le supplément pour 

chambre particulière, si vous n’avez pas de 
mutuelle ou si votre mutuelle ne pratique pas 
le tiers payant. 

ATTENTION : aujourd’hui, les modes de 
remboursement de la sécurité sociale et des 
mutuelles évoluent rapidement. Ainsi, certaines 
prestations peuvent rester tout ou partie à votre 
charge en fonction de votre couverture sociale et 
des assurances complémentaires que vous avez 
souscrites. Renseignez-vous au préalable.

Le transport
Vous pouvez utiliser votre véhicule personnel et 
stationner dans l’enceinte du CGFL. Si votre état 
de santé nécessite un transport en ambulance 
ou en véhicule sanitaire léger, ce transport doit 
être prescrit par le médecin. Il peut vous être 
remboursé dans certaines conditions.

Votre dossier médical 
et votre suivi
Votre médecin traitant ou tout médecin que vous 
désignez est informé de votre état de santé. 
Il peut contacter, avec votre accord, l’équipe 
médicale qui vous a soigné(e) au Centre et prendre 
connaissance de votre dossier médical. De plus 
amples informations vous sont données dans la 
rubrique “Droits du patient“ p.26.

Vos relations avec
le Centre
Si vous ne retournez pas à votre domicile, pensez 
à laisser votre adresse (pour faire suivre votre 
courrier), ainsi qu’un numéro de téléphone, où 
vous pouvez être joint(e). Si, ultérieurement, vous 
avez besoin de contacter nos services, par courrier 
ou par téléphone, veuillez préciser la référence 
de votre dossier médical, inscrite sur la carte de 
rendez-vous remise lors de votre départ.
Votre suivi médical est assuré par des consultations 
ou d’éventuelles nouvelles hospitalisations. Toute 
information utile vous sera communiquée par le 
médecin ou l’équipe soignante.
Une surveillance continue est nécessaire 
après votre traitement : des examens, bilans et 
consultations auprès des spécialistes du CGFL 
seront programmés en lien avec votre médecin 
traitant.

Votre sortie 



	 34	•	35

L’information des 
patients : une priorité 
au CGFL
Depuis plusieurs années, le Centre Georges-
François Leclerc affiche comme un de ses axes 
prioritaires, l’accès à l’information pour les 
patients. Les patients et les familles, en étant 
mieux informés, participent et comprennent 
mieux les décisions thérapeutiques. C’est une 
façon pour eux de devenir un peu plus acteurs 
dans la prise en charge de leur maladie. Toute 
l’information utile concernant votre prise en 
charge médicale, les examens et les effets 
secondaires des différents traitements vous 
est délivrée par votre médecin référent et les 
équipes soignantes.
De plus, il existe un lieu « hors soins », dédié 
aux patients et à leurs proches : l’Espace de 
Rencontres et d’Information (Eri®), « véritable 
maillon complémentaire de la chaîne de 
soins » pour les équipes du CGFL. C’est un lieu 
d’échanges, d’écoute et d’information, animé par 
une accompagnatrice en santé.

L’Espace de 
Rencontres et 
d’Information ou Eri®

Qu’est-ce qu’un Eri® ?
L’Eri® est un lieu privilégié pour trouver un 
accueil convivial, une présence, une écoute 
attentive, pour prendre le temps d’échanger ou 
simplement faire une pause quelques instants.

Des ateliers thématiques, des conférences, 
des animations et des rencontres-débats, 
en collaboration avec des professionnels ou 
associations, sont  proposés régulièrement. 
Le planning et les modalités d’inscription 
aux ateliers sont consultables au panneau 
d’affichage de l’Eri® (rez-de-chaussée). 
L’accompagnatrice en santé peut aussi vous 
renseigner par téléphone (poste 8052, tous les 
après-midis du lundi au jeudi).

Un lieu créé
à l’initiative des malades

Né d’un partenariat entre la Ligue contre le Cancer, 
sanofi-aventis france et les établissements de santé, 

l’Espace de Rencontres et d’Information répond à un 
besoin exprimé par les malades au cours des premiers 
Etats Généraux de la Ligue contre le Cancer (en 1998) : 
ils voulaient une structure « neutre », distincte des 
secteurs de soins et qui ne soit pas animée par des 

soignants. Cette démarche a été renforcée par le 
Plan Cancer et la loi du 4 mars 2002, relative 

aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé.

J’ai besoin 
de plus 
d’informations…
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Ces associations qui 
peuvent vous aider…
L’accompagnatrice de l’Eri® pourra vous 
communiquer les contacts d’associations de la 
région, au plus près de votre lieu de résidence. 
Une brochure est également disponible sur les 
présentoirs ou sur simple demande.

Quelques adresses (liste non exhaustive) :

 VIVRE COMME AVANT
Antenne de Beaune 
Tél : 03 80 22 47 00

Antenne de Dijon
Tél : 03 80 72 20 52
www.vivrecommeavant.fr                                                         

TOUJOURS FEMME
Chalon-sur-Saône
Tél : 03 85 94 08 42
www.toujoursfemme.fr

CANCER INFO SERVICE
Tél : 0 810 810 821

LIGUE NATIONALE CONTRE LE 
CANCER
Tél : 0 810 111 101
Comité de Côte d’Or
Tél : 03 80 50 80 00 
www.cd21@ligue-cancer.asso.fr

ASSOCIATION COUP D’POUCE
Dijon
Tél : 03 80 46 58 00 ou 03 80 71 06 11  
www.coup-d-pouce.fr

J.A.L.M.A.L.V.
(Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)
Dijon
Tél : 03 80 41 87 18
Beaune
Tél : 03 80 24 23 64
www.jalmalv.fr

V.M.E.H.
(Visiteurs de Malades en Etablissements 
Hospitaliers)
Dijon
Tél : 03 80 30 78 76
www.vmeh-national.com

UR.IL.CO. Bourgogne 
(Association des Stomisés de France)
Dijon
Tél : 03 80 42 89 74 ou 03 80 52 25 07

AIDEA
(Accompagnement et Information pour le Droit 
à l’Emprunt et à l’Assurabilité)
Tél : 0 810 111 101
www.aidea-ligue.net

LES MUTILES DE LA VOIX
Dijon
Tél : 03 71 46 14 ou 03 80 66 72 91
www.mutiles-voix.com 

JEUNES SOLIDARITE CANCER
http://www.jeunes-solidarite-cancer.org/
www.jscforum.net

LA MAISON DE PARENTS EN 
BOURGOGNE
Dijon
Tél : 03 80 65 70 40

LE TREFLE A QUATRE CLOWNS
Dijon
Tél : 03 80 43 05 32

Pour tout complément d’information, n’hésitez 
pas à solliciter l’accompagnatrice de l’Eri® 

Un lieu d’information
A votre disposition, vous pourrez y trouver : 
   De la documentation (brochures, livrets, 

journaux, présentation et relais des 
campagnes nationales d’information, de 
dépistage et de prévention…) à consulter et 
à emprunter. Tous ces documents ont été au 
préalable validés par des professionnels de 
santé ou ont fait l’objet d’une relecture par 
des groupes de patients.

  Un accès à Internet. 
   Des adresses d’associations, groupes de 

parole, soutiens psychologique, social ou 
encore administratif…

L’accompagnatrice en santé de 
l’Eri® : qui est-elle ?
L’accompagnatrice de l’Eri® vous accueille, ainsi 
que vos proches, vous écoute et vous oriente vers 
les professionnels susceptibles de répondre à 
vos besoins spécifiques ou vers les associations 
de la région. 
Au regard des principes fondateurs d’un 
Eri®, l’accompagnatrice n’est pas 
issue des professions médicales 
et paramédicales. Elle n’est 
donc pas habilitée à vous 
renseigner sur des questions 
médicales individuelles. 
Cependant, elle peut 
vous transmettre 
un  complément 
d’information sur 

les traitements et ses répercussions au quotidien 
(dans la vie privée ou professionnelle, pendant 
et après la maladie…). Comme tout salarié du 
CGFL, l’accompagnatrice de l’Eri® est soumise 
au secret professionnel. 

Où trouver l’Eri® dans le Centre ?
L’Eri® se situe au rez-de-chaussée, à l’entrée 
du service des consultations externes. La 
confidentialité y est assurée : un espace est 
dédié à la lecture ou aux animations diverses, 
et un bureau permet des entretiens individuels 
dans le respect de l’intimité de chacun.
L’accompagnatrice de l’Eri® vous accueille tous 
les après-midis (de 13h30 à 17h), du lundi au 
jeudi (e.mail : eri@cgfl.fr ).

L’ERI® est un concept fondé en 2001 par  La Ligue Nationale 
Contre le Cancer, sanofi-aventis france et l’Institut de 
cancérologie Gustave Roussy. 
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Un peu d’histoire…
La création du Centre :
C’est une ordonnance du Général de Gaulle qui 
a créé les Centres de Lutte Contre le Cancer 
(C.L.C.C.) en 1945, sous le statut singulier 
d’établissements de santé privés, à but non 
lucratif, participant au service public hospitalier 
(P.S.P.H.), avec les missions suivantes : prévention, 
dépistage, soins, enseignement, recherche, 
accompagnement. Récemment, la réforme 
hospitalière a modifié le statut des centres 
désormais intégrés au sein des « Etablissements 
de Santé Privés d’Intérêt Collectif ».        
Il existe aujourd’hui en France 20 C.L.C.C. 
regroupés en une fédération nationale développant 
une stratégie de groupe.

Le Centre Georges-François Leclerc (CGFL), Centre 
de Lutte Contre le Cancer de Bourgogne, a ouvert 
officiellement ses portes le 11 janvier 1967. 

Qui était Georges-François Leclerc ?
Chirurgien des hôpitaux, cet ancien directeur 
de l’Ecole de Médecine de Dijon fut le fondateur 
de la Ligue Bourguignonne Contre le Cancer 
en 1921. 

Reportage :
Le Centre 
Georges-François 
Leclerc, un pôle 
d’excellence en 
Bourgogne dans la lutte 
contre le cancer.



	 40	•	41

Grâce à un personnel hautement qualifié et à des 
locaux et équipements spécifiques (répondant 
aux normes très strictes de surveillance et 
de sécurité des patients bénéficiant de ces 
protocoles), le CGFL occupe une place de premier 
rang dans l’organisation de la recherche clinique 
et notamment la recherche dite de transfert. Il 
collabore à des projets de recherche nationaux, à 
des études nationales et internationales (recherche 
de transfert, techniques innovantes, Cancéropôle 
Grand Est,...). Institution affiliée à l’E.O.R.T.C. 
(Organisation Européenne de Recherche et 
Traitement du Cancer), il est aussi l’un des rares 
centres français reconnus internationalement 
pour les études de phase I. 

Une vocation d’enseignement  et de 
formation
Par les liens privilégiés qu’il entretient avec 
l’Université, la Faculté de médecine et le C.H.U., 
le CGFL collabore activement à l’enseignement 
universitaire et post-universitaire des médecins 
et spécialistes des disciplines intervenant en 
cancérologie. Outre la présence de Professeurs 
Universitaires Praticiens Hospitaliers dans son 
équipe, c’est l’ensemble du corps médical et 
paramédical du Centre qui contribue quoti-
diennement au transfert des connaissances 
vers les futurs professionnels de santé. Il est 
également très impliqué dans la formation 

professionnelle paramédicale (infirmier(ière)s, 
manipulateur(trice)s de radiologie et de radio-
thérapie, cytotechnicien(ne)s, assistantes médi-
cales….) 

Expertise et recours
Les équipes du CGFL exercent une mission 
d’expertise et de recours auprès des professionnels 
des établissements de santé de la région et des 
praticiens spécialistes du secteur public ou privé. 
Elles apportent notamment leur contribution à 
des réunions de concertation pluridisciplinaire qui 
peuvent être organisées par vidéotransmission ou 
sur place, dans les hôpitaux locaux de la région 
et des départements limitrophes. 

Le CGFL en 
quelques chiffres
  près de 600 salariés
   une soixantaine de médecins, professeurs 

des universités, chercheurs
   plus de 18 000 patients et consultants par an
Sa structure, à taille humaine, est organisée 
autour de départements et services diagnostiques, 
thérapeutiques, d’accompagnement et de soins 
de support, de prise en charge de la douleur, 
d’information médicale, administratifs et logistiques. 
Le CGFL dispose de tous les équipements de 
dépistage, diagnostic, traitement, et soins du cancer 
(laboratoires, imagerie médicale, radiologie, médecine 
nucléaire, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie…), 
en hospitalisation complète, de semaine, de jour ou 
à domicile. 

Son plateau technique performant complet et 
intégré est récent :
•  1 bloc opératoire (4 salles) en lien direct avec 

1 laboratoire d’anatomopathologie (examens 
extemporanés) et 1 tumorothèque

•  1 tomographe par émission de positons 
avec scanner (Petscan)

•  3 gamma caméras 
•  2 scanners dont 1 dédié à la 

radiothérapie 
• 1 mammotome 
•  3 accélérateurs de particules 

de haute technologie dont 
1 de dernière génération 
(Trilogy)

•  1 unité de recherche de 
phase 1

•  1 trieur de cellules « Cell 
search »
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Le CGFL aujourd’hui 
En plus de 40 ans, le CGFL est devenu un pôle de 
référence en matière de cancérologie, tant par la 
qualité de la prise en charge des patients, que 
pour la recherche qui tient une place de choix, en 
parallèle des activités de soins et d’enseignement. 
Son activité concerne naturellement les habitants 
de la région Bourgogne, mais son attractivité 
s’étend aux départements limitrophes et son 
activité est en constante augmentation. 

L’éthique du CGFL
Qualité des soins et concertation 
multidisciplinaire : une valeur 
fondamentale des Centres de Lutte 
Contre le Cancer
Tous les types de cancers peuvent être 
diagnostiqués par les médecins du Centre, 
et les principales spécialités médicales sont 

représentées au sein de l’établissement. Outre 
son plateau technique intégré et récent, le Centre 

de Dijon dispose de plusieurs atouts : une plate-
forme innovante de développement précoce des 

nouveaux agents anti-cancéreux, l’unique 
service public de radiothérapie de la 

région (proposant des traitements de 
très haute précision), la seule unité 

de diagnostic et de traitement 
de la douleur reconnue en 

Bourgogne, une unité de 
psycho-oncologie à l’écoute 
des malades et de leurs 
proches, mais aussi de son 
personnel.

LA RECHERCHE  
EN CANCÉROLOGIE :  

UNE MISSION ESSENTIELLE.

Participer à la recherche, c’est aussi offrir 
à ses patients la chance de recevoir, 

avant qu’ils ne soient généralisés en 
pratique courante,  les meilleurs 

traitements de demain.
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Pourquoi donner au Centre 
Georges-François Leclerc ?
Vous êtes sans doute déjà sollicité(e)  par les 
associations humanitaires et caritatives?  Vous 
pensez qu’un centre médical et de  recherche est 
déjà largement subventionné?  Et pourtant... sans 
la générosité de nos donateurs, nous n’aurions 
jamais atteint le  niveau de référence qui est le 
nôtre aujourd’hui. Les dons, donations et legs 
sont indispensables à notre bon fonctionnement 
actuel, car  ils complètent notre budget général. 
La totalité de l’argent recueilli finance des 
programmes de recherche, des équipements, 
ainsi que tout ce qui peut améliorer le confort de 
nos malades. En venant se faire soigner au CGFL, 
chaque patient a accès aux technologies et aux 
traitements adaptés les plus récents, ainsi qu’à 
un accueil de grande qualité. 
Si la recherche avance, les programmes sont 
de plus en plus complexes et onéreux : ils 
nécessitent des financements extérieurs.

A quoi va servir mon argent ?
  A financer notre contribution à des recherches 

innovantes (nouveaux médicaments, y 
compris pour les tumeurs rares, efficacité 
des traitements, diminution des effets 
secondaires, amélioration de la qualité de 
vie…)

  A améliorer les conditions d’accueil, de confort 
et de séjour

  A contribuer au financement des surcoûts 
d’équipements de haute technologie ou 
d’innovation :

•  Tomographe à Emission de Positions 
(PETSCAN) pour le diagnostic

•  Accélérateur de particules de dernière 
génération pour les traitements complexes 
de radiothérapie

• ...

Que puis-je donner ?
•  De l’argent, pour lequel le CGFL vous adressera 

un reçu fiscal pour déduction fiscale du 
revenu des particuliers ou du résultat des 
entreprises*.

* Au titre des dons aux œuvres ou organismes d’intérêt 
général et/ou associations reconnues d’utilité 
publique.

•  Des bijoux, du mobilier, des appartements 
et maisons, des terres... par testament 
notamment, exonéré de droit de donation ou 
de succession.

Tous les dons sont acceptés. Il n’y a pas de 
“petit“ don : chacun donne selon ses moyens et 
ce qu’il décide. 

Les partenaires 
privilégiés du CGFL 
Le CGFL développe des partenariats aux niveaux 
local, régional, national et international : parmi 
ses partenaires privilégiés, il compte le Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon (avec lequel il a 
formalisé un projet médical et scientifique commun 
en cancérologie), l’Université de Bourgogne et 
plus particulièrement la Faculté de médecine, les 
laboratoires de l’Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale (INSERM) et du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
l’Institut  National du Cancer (INCa), l’Institut de 
Veille Sanitaire (INVS), l’Organisation Européenne 
de Recherche et Traitement du Cancer (EORTC), 
la Ligue contre le Cancer et les associations de 
malades, des sociétés de biotechnologie, le 
Consortium PharmImage, le réseau régional de 
cancérologie, l’industrie pharmaceutique,…

Une nécessité absolue de moyens
Dans un contexte budgétaire de plus en plus 
contraignant, impliquant la maîtrise des dépenses 
de santé, l’établissement doit répondre aux besoins 
d’investissements nécessaires au maintien de 
son niveau d’excellence pour assurer une prise 
en charge optimale des patients et ses missions 
de service public. 

Les projets de recherche novateurs, auxquels 
participe le CGFL, mais également ses 
acquisitions en terme de technologies de 
pointe, le recrutement de personnel hautement 
qualifié, l’extension de ses bâtiments pour 
le développement de la qualité d’accueil et 
de soins, nécessitent d’importants moyens. 
Aujourd’hui, des subventions, appels d’offres, 
partenariats avec l’industrie pharmaceutique, 
dons, donations et legs sont des ressources 
complémentaires indispensables au 
financement des activités de recherche, 
missions et équipements du Centre.

Et demain ?...  

Je veux aider le CGFL 
dans son engagement 
face au cancer
« Les centres sont des personnes 
morales de droit privé. Ils peuvent 
recevoir des dons et legs »

(art. L6162-2 du Code de la santé publique. 
Ordonnance du 2 mai 2005)

Reportage : Le Centre Georges-François Leclerc, un pôle d’excellence en Bourgogne dans la lutte contre le cancer.
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Quelques numéros utiles
  Standard : 03 80 73 75 00
  Alerte incendie : 3722
  Consultations externes : 03 80 73 75 04
  Service social : 03 80 73 75 03

Pour un rendez-vous en 
  Médecine nucléaire : 

8h00 à 18h00 du lundi au vendredi 
et 8h00 à 12h00 le samedi,  
03 80 73 75 22

  Médecine : 
8h00 à 18h00 du lundi au jeudi 
et 8h00 à 17h00 le vendredi,   
03 80 73 75 04

  Psycho-oncologie : 
03 80 73 75 39 (un répondeur enregistreur 
prend vos messages en cas d’absence)

  Radiologie : 
8h00 à 18h00 du lundi au jeudi 
et 8h00 à 17h00 le vendredi,  
03 80 73 75 20 

  Radiothérapie : 
8h00 à 18h00 du lundi au vendredi, 
03 80 73 75 18 

Pour une hospitalisation en 
   Chirurgie : 

03 80 73 75 09
  Médecine (oncologie médicale) : 

03 80 73 75 00 (standard)
  Curiethérapie : 

03 80 73 75 00 (standard)
  Médecine nucléaire : 

03 80 73 75 22
  Hôpital de jour : 

03 80 73 75 05
  Hôpital de semaine : 

03 80 73 75 07
  Hospitalisation à domicile : 

03 80 73 75 15

Votre avis nous 
intéresse 
Un questionnaire de satisfaction vous a été remis au 
bureau des admissions. Pour améliorer la qualité de 
la prise en charge au Centre, votre appréciation sur 
les conditions d’accueil et de séjour nous est utile. 
Merci d’y consacrer quelques instants. Vous pouvez 
choisir de déposer  le questionnaire à l’accueil à votre 
départ ou de l’envoyer ultérieurement au directeur.

Les résultats de la mesure de la satisfaction des 
usagers et des évaluations (indicateurs nationaux 
et certification H.A.S.) vous sont communiqués 
par voie d’affichage aux points d’accueil de 
l’établissement.

Reportage : Le Centre Georges-François Leclerc, un pôle d’excellence en Bourgogne dans la lutte contre le cancer.

Quelques exemples concrets de ce que 
nous pouvons faire avec vos dons :

•  Un livre pour la bibliothèque des malades  = 10 e
• Un abonnement à une revue pour les patients = 20 e
•  1 heure de salaire d’assistant de recherche 

clinique = 34 e
• Un ventilateur = 40 e
•  Un matelas anti-escarres = à partir de 171 e
•  Une pompe pour administrer la chimiothé-

rapie (en coût moyen)  = 1 300 e
• Un lit électrique = 2 000 e
• Un microscope = de 6 100 à 35 000 e
• Un trieur de cellules cancéreuses = 186 000 e

Je veux faire un don ou un legs, 
comment dois-je procéder ?

Dons d’argent : adressez vos dons en espèces 
ou par chèques, libellés à l’ordre du CGFL, 
au Secrétariat de direction du
Centre Georges-François Leclerc
1 rue Professeur Marion

BP 77980 – 21079 DIJON Cedex. 

Dons et legs de biens mobiliers et immobiliers :  
les dons et legs se font par testament olographe** 

ou authentique, à titre particulier ou universel. 
Votre notaire peut vous conseiller.

** Ecrit en entier, daté et signé de la main du testateur,  
sans être passé par un notaire.

Merci à vous qui avez donné, merci à 
vous qui donnerez !
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Accès au CGFL

PAR LE RÉSEAU DE BUS DIVIA
en venant du centre ville

Liane 1	-	Direction	Quetigny	/	Chevigny
Départ : Place Darcy	
à	5	min	à	pied	de	la	Gare	SNCF
Arrêt : Facultés Mirande
3	min	à	pied	du	CGFL

Ligne B16	-	Direction	Neuilly
Départ : Place du Théâtre ou St Michel	
Arrêt : CHU

TAXIS DIJON	7	jours	sur	7	-	24	H	sur	24
Tél	:	03	80	41	41	12

RENSEIGNEMENT SNCF
Tél	:	3635	N°	à	tarif	spécial



1 rue Professeur Marion
BP 77 980

21 079 DIJON Cedex

Tél : +33 (0)3 80 73 75 00
Fax : +33 (0)3 80 67 19 15

E-mail : contact@cgfl.fr
www.cgfl.fr

Bienvenue
au CGFL
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