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LE CCS EN QUELQUES MOTS

Le Centre Hospitalier du Mans, la Clinique Victor Hugo (Groupe ELSAN) et le Centre Jean Bernard 
(ILC), conduisent ensemble le projet de création du Centre de Cancérologie de la Sarthe (CCS), 
regroupant leurs activités en matière de prise en charge du traitement médical du cancer (hors 
chirurgie). Ce projet émane de la volonté des praticiens des établissements de développer un 
centre dédié pour la prise en charge des cancers, la nécessité de relocaliser les activités du Centre 
Jean Bernard et de la Clinique Victor Hugo et la volonté partagée de travailler ensemble autour 
d’un projet au service de la santé des sarthois.

Accueil des premiers patients dans l’Aile B  
du Centre de Cancérologie de la Sarthe  

LE LUNDI 30 JANVIER 

Après deux ans de travaux, le Centre Hospitalier du Mans et la Clinique Victor Hugo sont 
heureux de vous annoncer l’ouverture de L’Aile B du Centre de Cancérologie de la Sarthe, 
située au 66 rue de Degré, au Mans. 

Elle regroupe au sein du même bâtiment : 

    Le plateau des consultations d’hématologie médicale et d’oncologie du Centre Hospitalier 
du Mans, 
    les unités d’hospitalisation de jour et complète de la Clinique Victor Hugo (Groupe Elsan) et 
du Centre Hospitalier du Mans, 
    les soins de support de la Clinique Victor Hugo (Groupe Elsan) et du Centre Hospitalier du Mans, 
    la plateforme de recherche clinique du Centre Hospitalier du Mans,
    la Pharmacie à Usage Intérieur, la rétrocession de médicaments, et l’Unité de Reconstitution 
des Cytotoxiques,
    les services administratifs de la Clinique Victor Hugo.

Cette ouverture signe le démarrage de l’activité complète du Centre de Cancérologie 
de la Sarthe.
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LE CENTRE HOSPITALIER DU MANS

Le Centre hospitalier du Mans offre au patient une prise en charge globale et adaptée du 
cancer et des hémopathies malignes, (maladies du sang) à chaque étape de la maladie et à 
tout âge de la vie. L’équipe médicale est multidisciplinaire et regroupe 27 médecins
spécialisés en cancérologie (oncologues médicaux, hématologues, onco-pneumologues,
onco-dermatologues, onco-gériatres) et l’équipe mobile de soins palliatifs.
Le Centre hospitalier du Mans dispose d’une plateforme de recherche clinique labellisée qui
permet aux patients d’accéder à des molécules innovantes, issues des dernières découvertes
médicales. En intégrant les locaux du CCS, le CHM propose à ses patients des conditions
d’accueil optimales au sein d’infrastructures modernes et spacieuses.
Chaque patient est accompagné individuellement, au travers d’une approche spécialisée et 
transversale. Différents professionnels collaborent à la prise en charge du patient tout au long 
de son traitement, parmi lesquels : médecins spécialistes, infirmières d’annonce, infirmières 
pivot (prépare et anticipe chaque hospitalisation individuellement), aides-soignantes, 
stomathérapeutes, équipe mobile de diabétologie, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
diététiciennes, onco-psychologues, socio-esthéticiennes, assistante sociales, secrétaires, 
assistantes médicales (…). Afin de proposer le traitement le plus adapté à chaque patient et 
d’être les plus réactives possible, les équipes du CCS peuvent solliciter à tout moment (entre 
autres) :
 Plateau de chirurgie performant,
 Lien direct avec l’équipe des urgences, disponible 24h sur 24h,
 Service de réanimation attenant,
 Laboratoire spécialisé (cytologie, biologie moléculaire),
 Soins de support.
  

LA CLINIQUE VICTOR HUGO EN QUELQUES MOTS

La Clinique Victor Hugo regroupe 5 médecins généralistes, 18 spécialistes et une équipe de 110 
collaborateurs pour assurer la bonne prise en charge de ses patients.
La clinique est investie du diagnostic au suivi après-cancer, dans l’accompagnement global 
des patients et de leurs proches grâce à :
 Ses médecins spécialistes reconnus (oncologues, hématologues, onco-radiothérapeutes) 
exerçant également au Centre Jean Bernard
 Ses médecins généralistes, tous formés à la douleur et aux soins palliatifs,  dédiés 
uniquement au suivi des patients hospitalisés
 Ses soignants (infirmières, aides-soignantes),
 Ses soins de support dédiés aux patients de la Clinique Victor Hugo du CCS (psychologues, 
diététicienne, assistante sociale, kinésithérapeute, socio-esthéticienne, sexologue).
 Avec le concours de tous les autres professionnels indispensables à la prise en charge 
des patients (personnel de la pharmacie, infirmière de consultation d’annonce, brancardiers, 
secrétaires d’accueil, médicales, planificatrice, agent techniques…)
Au CCS, la Clinique Victor Hugo dispose d’une plus grande capacité d’accueil, lui permettant 
de prendre en charge ses patients dans les meilleurs délais, dans des conditions hôtelières plus 
agréables, fonctionnelles, adaptées et modernes. Elle inscrit la poursuite de ses activités au 
sein du CCS dans les mêmes objectifs de qualité et de sécurité des soins, gage de confiance 
depuis de nombreuses années auprès des patients, de leurs proches et de la population du 
territoire de santé. La Clinique Victor Hugo conserve ses filières privilégiées avec le Centre 
Jean Bernard et tous les acteurs autorisés en chirurgie du cancer (Pôle Santé Sud, Clinique du 
Pré, CHM), et avec tous les acteurs des parcours de soins (médecins traitants, établissements 
SSR, HAD, EMSP, biologie, imagerie, associations de bénévoles, représentants des usagers ...)
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Pour accompagner les patients et les professionnels du territoire, des informations 

sont également disponibles sur le site www.ccs-cancerologie.fr

OUVERTURE DE L’AILE B DU CCS, LUNDI 30 JANVIER 2023 : 

LES ÉTAPES DU DÉMÉNAGEMENT DE L’AILE B : 
    
Du 26 au 30 janvier : 
Les équipes du Centre Hospitalier du Mans déménagement au sein de l’Aile B : 
 Les consultations d’hématologie et d’oncologie médicale,
 les unités d’hospitalisation complète,
 les unités d’hospitalisation de jour (derniers traitements et chimiothérapies délivrés)
 la plateforme de recherche clinique.

Du 27 au 30 janvier : 
La Clinique Victor Hugo déménage l’intégralité de ses locaux au sein de l’Aile B en plusieurs 
phases:
 Les services administratifs, les soins de support et les secrétariats,
 les unités d’hospitalisation de jour,
 les unités d’hospitalisation complète.

Lundi 30 janvier : 
 Transfert des patients hospitalisés au sein des unités d’hospitalisation complète du 
CHM et de la Clinique Victor Hugo (rue Victor Hugo) vers l’Aile B du Centre de Cancérologie de 
la Sarthe. 
 Reprise des consultations d’hématologie et d’oncologie médicale ainsi que des 
traitements en hospitalisation de jour, pour les patients du Centre Hospitalier du Mans, sur le 
site du CCS, au sein de l’Aile B.

Mardi 31 janvier : 
 Reprise des traitements en hospitalisation de jour pour les patients de la Clinique Victor 
Hugo au CCS (Aile B).
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LES ÉTAPES DU DÉMÉNAGEMENT DE L’AILE A : 

Mercredi 25 janvier : 
 Arrivée du service de recherche Clinique du Centre Jean Bernard (Sorecoh).
    
Lundi 30 janvier : 
 Ouverture au complet du service des consultations du Centre Jean Bernard : oncologie 
radiothérapie, oncologie médicale et hématologie.

LA MAISON DES PATIENTS : 
 Ouverture le lundi 30 janvier.

Pour rappel, le service de radiothérapie, de consultations d’oncologie radiothérapie du Centre 
Jean Bernard, la médecine nucléaire du Centre Hospitalier du Mans et du Centre Jean Bernard, le 
laboratoire et la radiologie sont ouverts depuis fin 2022 au CCS. L’Aile B intégrant le CCS, le Centre 
Jean Bernard va pouvoir déménager le reste de ses services (consultations, radiothérapie) pour 
regrouper toutes ses équipes dans l’Aile A du CCS. 
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