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L’innovation 

comme feuille  

de route

Lors des étapes qui ont précédé ma nomination, en 
juin 2016, j’ai présenté le projet que je souhaitais 
mener à la tête de l’Institut de Cancérologie de 
l’Ouest. Ce projet a obtenu l’adhésion de la commu-
nauté médicale de l’ICO à travers le vote de la Com-
mission Médicale d’Etablissement, de son Conseil 
d’Administration, d’UNICANCER et du Ministère de 
la Santé.

L’addition des compétences  

pour être plus efficace

Ce projet multidisciplinaire de médecine intégrée ou systémique en oncologie, 
dénommé MEDECYS, a pour but d’optimiser la prise en charge des patients atteints 
d’un cancer par l’identification de facteurs prédictifs et pronostiques de nature  
environnementale, clinique, biologique et sociale, et de coordonner les ressour-
ces humaines et les équipements afin de faciliter et de catalyser la recherche, 
tant clinique que fondamentale. Cette médecine intégrée dite « 4.0 » s’articule 
autour de la révolution numérique, des outils de connexion, de l’internet et des 
« big data ». 

Ce projet s’appuie également sur le projet médico-scientifique du groupe 
UNICAN CER 2016-2020 qui comporte huit volets : 
• Des structures, des équipements et des compétences de haut niveau
• Des traitements innovants pour une médecine de précision
• Des soins centrés sur la personne pour une prise en charge globale
• Un pilotage du parcours des patients hors les murs
• Une organisation intégrant les patients
• Une stratégie de recherche intégrée
• Un enseignement et une formation de référence en cancérologie
• Les partenariats : de l’ancrage territorial aux coopérations internationales

La fierté de poursuivre ensemble le même combat

Il s’agit d’une démarche ambitieuse pour laquelle je sais pouvoir compter sur la 
mobilisation collective des professionnels de l’ICO. Notre institut a en effet  
l’immense chance d’être constitué d’équipes de collaborateurs impliqués, fiers 
d’œuvrer pour une même cause, dévoués au service des patients.
Je tiens à travers ces quelques lignes à les saluer et à les remercier.

Pr Mario Campone 
Directeur Général de l’ICO depuis juin 2016



DRIVEN BY INNOVATION

In the runup to my appointment in June  
2016, I put forward my plans for leading the 
Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) 
Integrated Centre for Oncology. The ICO 
medical community (staff representative 
body, management team, UNICANCER and 
Ministry of Health) voted to back the project.

STroNGEr ToGEThEr
Our multidisciplinary project for integrated  
or systemic medicine in oncology, called 
MEDECYS, aims to optimize cancer patients’ 
management by identifying predictive and 
prognostic factors, whether environmental, 
clinical, biological or social, and coordinate 
human resources and equipment to facilitate 
and encourage research, both clinical and 
fundamental. Integrated «medicine 4.0»  
is structured around the digital revolution, 
connection tools, Internet and big data.

The plans are also based on the medico-scien-
tific project of the UNICANCER 2016–2020 
group, which has eight parts:
•  high-level structures, equipment and expertise
•  innovative treatments for precision medicine
•  people-centred healthcare for comprehensive 

management
•  managing the patient experience outside the 

hospital 
•  an organization involving patients
•  an integrated research strategy
•  leading education and training in oncology
•  partnerships: from regional action to inter-

national cooperation

ProUD To ShArE ThE SAmE cAUSE 
It is an ambitious approach but I know that  
I can count on the commitment of ICO profes-
sionals. Our centre is fortunate to have teams 
of dedicated staff who are proud to work 
towards the same cause and are devoted to 
helping patients.
I would like to take this opportunity to recognize 
and thank them.

Prof. Mario Campone

ICO Director-General since June 2016 
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L’Institut de  

Cancérologie de 

l’Ouest :  

Un centre expert

L’ICO est un établissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC) à but non lucratif, exclusivement 
dédié aux soins, à la recherche et à l’enseignement 
en cancérologie. 
Il s’agit d’un des 18 Centres de Lutte Contre le 
Cancer (CLCC) de France, créés par ordonnance 
en 1945 et aujourd’hui regroupés sous l’égide 
d’UNICANCER. L’offre de soins y est totalement 
publi que, aucun dépassement d‘honoraire ne peut 
y être pratiqué.

L’ICO regroupe deux sites  : le site Paul Papin à 
Angers et le site René Gauducheau à Saint-Her-
blain suite à la fusion juridique de ces deux CLCC 
en 2011. 

Devenu pôle d’excellence régional et national, l’ICO 
est aujourd’hui résolument tourné vers l’avenir, 
grâce à la mise en place de techniques innovantes, 
au développement de nombreux travaux de re-
cherche et à la volonté permanente de ses équipes 
d’accéder au plus haut niveau de qualité.

The Integrated Centre for Oncology:  

A specialist facility

The ICO is a non-profit private health facility 
(ESPIC) focused solely on healthcare, research 
and education in oncology.
It is one of eighteen Cancer Centres (CLCC)  
in France which was founded by government 
order in 1945 and now brought together  
as UNICANCER. The healthcare is fully state-
funded with no fees required.

The ICO has two sites: the Paul PAPIN site  
in Angers and the René GAUDUCHEAU site in 
Saint-Herblain following the merger of two 
cancer centres in 2011.

Now a centre of regional and national excel-
lence, the ICO is resolutely forward-thinking 
with the introduction of innovative techniques, 
development of numerous research studies 
and its teams’ constant ambition to meet the 
highest quality standards.

• The largest Cancer Centre outside Paris  
in patient numbers, the Integrated Centre for 
Oncology sees over 40,000 patients every 
year.1e

Centre de Lutte  
Contre le Cancer  
de province en  

nombre de patients 
accueillis

40 000
patients accueillis 

chaque année

+ de



Le Conseil  

d’Administration de l’ICO  

The Board of the ICO 

au 31 décembre 2016

Président de droit I Ex-officio president
•   Madame Béatrice ABOLLIVIER, Préfète de Maine-et-Loire

membres de droit I Ex-officio members
•  Madame le Professeur Pascale JOLLIET, Doyenne de l’Unité de Formation et de Recherche  

de Médecine et de Techniques Médicales - Faculté de Médecine de Nantes
•  Monsieur Yann BUBIEN, Directeur général du CHU d’Angers

représentant de l’INca, Personnalité scientifique I Representative of the INCa, Scientific person
•  Monsieur le Professeur Khaled MEFLAH, Directeur général du CLCC François Baclesse de Caen

représentant du conseil Economique Social et Environnemental régional (cESEr) I Regional, 
Environmental and Social Economic Council
•  Madame Magalie ARRIVE, titulaire de la commission Santé 

Personnalités qualifiées I Qualified persons
•  Madame Marie-Annick BENATRE, Adjointe à la Santé Publique de la Mairie de Nantes
•  Monsieur Michel BASLE, Conseiller municipal d’Angers
•  Monsieur Paul JEANNETEAU, conseiller régional
•  Dr Grégoire HINZELIN, médecin neurologue libéral

représentants de la conférence médicale de l’Ico I Representatives of the Medical Conference 
of the ICO
•  Monsieur le Docteur Denis Labbe, Président de la Conférence Médicale de l’ICO
•  Monsieur le Docteur Rémy Delva, Vice-Président de la Conférence Médicale de l’ICO

représentants des personnels (issus du ccE) I Staff representatives (from the CCE)
•  Madame le Docteur Virginie BERGER, Représentante des personnels cadres
•  Monsieur Didier LANOE, Représentant des personnels non cadres

représentants des usagers I Health-care user representatives
•  Madame Véronique POZZA, Présidente du Collectif inter associatif sur la santé (C.I.S.S.)
•  Monsieur le Docteur Paul IOGNA PRAT, Vice-président du Comité départemental de la Ligue 

Contre le Cancer de Maine-et-Loire



membres consultatifs I Consultative members
•  Monsieur le Professeur Mario CAMPONE, Directeur général de l’Institut de Cancérologie  

de l’Ouest
•  Madame Cécile COURREGES, Directrice générale de l’ARS des Pays de la Loire
•  Madame Marie-Hélène NEYROLLES, Déléguée Territoriale de Loire-Atlantique – ARS
•  Madame Laurence BROWAEYS, Déléguée Territoriale du Maine et Loire – ARS
•  Madame Viviane JOALLAND, Directrice générale adjointe de l’ICO

Invités permanents I Permanent guests
•  Monsieur Nicolas BUKOVEC, Directeur des Affaires Financières de l’ICO 
•  Madame Catherine ROMEFORT, Directrice adjointe des Affaires Financières, Directrice  

du Contrôle de Gestion
•  Monsieur le Docteur Olivier GUERIN, Directeur du Département de l’Information Médicale 

de l’ICO

En 2016, un nouveau binôme à la tête de l’établissement
•  Directeur général I General Director 

Pr. Mario CAMPONE
•  Directrice générale adjointe I Deputy General Director 

Viviane JOALLAND 

Par arrêté de Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Madame Marisol 
Touraine, le Professeur Mario CAMPONE, a été nommé Directeur Général de l’Institut de 
Cancérologie de l’Ouest, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juin 2016. 
Il a succédé au Professeur François-Régis BATAILLE qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Le Pr Mario Campone a été rejoint en juillet 2016 par Viviane JOALLAND, en tant que 
directrice générale adjointe. 
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retrouvez les organigrammes de l’ICO sur www.ico-cancer.fr

click  

& view



Le Groupe UNICANCER réunit les 18 
Centres de Lutte Contre le Cancer 
(CLCC) de France, valorise leur mo-
dèle d’organisation en cancérologie 
et mutualise leurs ressources et 
leurs compétences afin de donner 
une dynamique nouvelle à la prise 
en charge des patients.

L’ICO  

est membre du groupe  

UNICANCER

20  
sites hospitaliers

(18 centres)

les chiffres clés 
UNICaNCEr  
2016

19 000
salariés dans les Centres  

de Lutte Contre le Cancer

135 000 
patients hospitalisés  

par an

2,3  
milliards  

de recettes totales 

500 
essais cliniques actifs 

promus en 2016

+ de

Marseille 
Centre Paoli 
Calmettes

 rennes 
Centre Eugène  
Marquis

Institut de Cancérologie de l’Ouest 
angers
Centre Paul Papin 
nantes/st-Herblain
Centre René Gauducheau

Caen 
Centre François 
Baclesse 

rouen 
Centre Henri  
Becquerel

 reiMs 
Institut Jean Godinot

nanCy 
Institut  
de cancérologie  
de Lorraine

lyon 
Centre Léon Bérard

niCe
Centre Antoine 
Lacassagne

Montpellier
 Institut Régional du 
Cancer Montpellier /  
Val d’Aurelle

toulouse 
Institut Claudius  
Regaud

 ClerMont-Ferrand
Centre Jean Perrinbordeaux 

Institut Bergonié

paris & saint-Cloud 
Institut Curie (Hôpital  
René Huguenin)

VillejuiF  
Institut  
Gustave Roussy

lille 
Centre Oscar 
Lambret

dijon 
Centre  
Georges-François  
Leclerc

strasbourg  
Centre Paul Strauss



tague ta chambre
Projet collaboratif, participatif 
et surtout fédérateur, ce projet 
AJA (Adolescents Jeunes 
Adultes) a été rendu possible 
grâce au partenariat ICO/CHU 
d’Angers/Ligue contre le 
Cancer 49. “Laisser une trace, 
même éphémère, dans un lieu 
chargé d’émotions…”

février

Inauguration du nouveau 
bâtiment du site Paul Papin 
Le 4 février, en présence de 
Christophe Béchu, sénateur-
maire d’Angers, Catherine 
Deroche, Sénatrice et vice- 
présidente du Conseil Régional  
des Pays de la Loire, et de 
Christian Gillet président du 
Conseil Départemental du 
Maine et Loire.

mars

Marche Bleue 
dans le cadre du mois  
de sensibilisation au cancer 
colorectal, le 23 mars à 
Angers en partenariat avec  
le comité départemental  
de la ligue contre le cancer.

juin

Partenariat ICO/audencia
Le 13 juin Mario Campone, DG  
de l’ICO et Françoise Marcus, 
directrice des Relations Entre-
prises et Diplômés d’Audencia 
Business School signent un 
partenariat dans le but de lever 
des fonds pour la recherche 
contre le cancer.

janv.

Cérémonie des vœux 
Sur le site Paul Papin et sur le site 
René Gauducheau, cérémonie 
des vœux au personnel en pré- 
sen ce de Béatrice Abollivier, 
Préfète de Maine-et-Loire, Prési- 
dente du Conseil d’Administration 
de l’Institut de Cancérologie de 
l’Ouest.
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mai

Paris Healthcare 2016 
Le 26 mai, plusieurs professionnels  
de l’ICO ont participé à des ateliers de 
promotion des pratiques profes sion-
nelles lors du Salon de l’Autonomie 
“Paris Healthcare 2016”.
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juillet

Projet poussin – Mosaïque  
du voyage à Nantes
Durant 9 jours, les patients, 
accompagnants et profession-
nels du site René Gauducheau 
ont œuvré pour réaliser  
3 mosaïques qui ont rejoint  
une création artistique  
de Claude Ponti installée  
au jardin des Plantes, dans  
le cadre du “Voyage à Nantes”. 

oct.

Octobre rose 
Suite à la course Octobre 
Rose, le Comité Féminin 49 
a versé 45 000 € à l’ICO 
pour financer le développe-
ment d’un kit de dosage de 
la protéine Olfactomédine-4 
dans le sang dans le cadre 
d’un projet porté par 
Catherine Guette,  
chercheur sur le site  
Paul Papin.

nov.

dîner de Gala de l’ICO 
Le premier dîner de Gala  
de l’ICO a eu lieu à Angers  
le 24 novembre 2016. Organisé 
en partenariat avec l’association 
“Destination Anjou”, ce dîner  
a réuni plus de 350 convives et 
permis de collecter 25 000 €  
au profit de la recherche.  
Un grand merci à Madame 
Roselyne Bachelot, marraine  
de la soirée.

déc.

trophée roses des Sables
S’associer à une action 
humanitaire et solidaire, 
changer le regard sur le 
cancer, délivrer un message 
positif d’après-cancer, 
participer à un challenge et  
à une belle aventure sportive, 
c’est pour toutes ces raisons 
que l’ICO a soutenu quatre 
jeunes femmes, deux 
nantaises et deux angevines 
dans l’édition 2016 du Trophée 
Roses des Sables.

sept.

OdYSSEa 
Un chèque de 56 765 € a été 
remis à l’ICO suite à l’édition 2016  
de la course ODYSSEA Nantes.  
Ces fonds ont permis de financer 
l’étude EPOCA qui s’intéresse  
à la qualité de vie des femmes 
suivies et traitées pour un cancer 
du sein métastatique. 
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défis
2016 a permis de débuter de grands chantiers.  
En 2017, l’objectif est de poursuivre sur la même lancée… 

Optimiser l’organisation
La réorganisation capacitaire, prévue en 2017, doit permettre de gagner en 
efficience. Elle a pour objectif de s’adapter aux évolutions de la prise en charge 
des patients en ambulatoire, en hospitalisation conventionnelle, en soins de 
support, et au niveau de la recherche clinique. 

le Futur Projet d’Établissement
Pour conduire de manière participative et pluridisciplinaire le projet médical et 
scientifique de l’ICO avec les autres projets de l’institut, les travaux d’élaboration 
du futur Projet d’Établissement (PE) 2018–2022 débuteront en 2017. Ce PE aura 
pour fil rouge l’INNOVATION.
 

renforcer et développer les 
partenariats
Les partenariats et liens de coopération de l’ICO doivent se multiplier afin de 
renforcer l’ancrage territorial de l’Institut, d’organiser la valorisation de la recherche 
et le développement technologique.

Faire évoluer les formations  
et les métiers de la cancérologie
L’ICO a pour ambition d’intégrer une dimension universitaire à son centre de 
formation et de renforcer, auprès des professionnels de santé et des étudiants, 
son positionnement d’expert régional dans le domaine de la cancérologie.

2016 saw the launch 

of major projects.  

In 2017, the aim is to 

keep the momentum 

going…

optimizing the organization

A future centre charter

Strengthening and developing partnerships

Expanding training and careers in oncology



up
“  Implication, 

Compé tence, 

Organisation… 

Trois mots, qui font de 

cet établissement un 

endroit qui soigne le 

cancer bien sûr, mais  

qui va bien au-delà.” 

Témoignage d’une patiente

«Commitment, Expertise, Organization…
Those three words sum it up: the centre 
treats cancer of course, but also goes 
much further than that.»

Patient testimonial
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La recherche

A central part of any 
Cancer Centre, the 
ICO’s research activity 
covers all areas of 
oncology: medical 
oncology, radiotherapy, 
surgery, anaesthesia, 
nuclear medicine, 
medical imaging, 
supportive care and 
human science.
The constant interac-
tion between clinicians 
and the fundamental 
research, translational 
research and clinical 

research teams leads to 
the sharing of informa-
tion and experiences, 
making it possible to 
go further and faster in 
understanding and 
managing the disease.
In this general move-
ment, ICO researchers 
are aiming to contri-
bute to the medicine of 
the future. For that 
reason, they take an 
innovative and multidis-
ciplinary approach to 
integrated medicine.

Mission à part entière de tout Centre de Lutte Contre le Cancer, l’activité recher-
che de l’ICO se décline dans toutes les disciplines de la cancérologie : oncologie 
médicale, radiothérapie, chirurgie, anesthésie, médecine nucléaire, imagerie 
médicale, soins de support, sciences humaines. 

Les échanges constants entre les cliniciens et les équipes de recherche fonda-
mentale, de recherche de transfert et de recherche clinique induisent des par-
tages de savoirs et d’expériences qui permettent d’aller plus vite et plus loin dans 
la connaissance et la prise en charge de la maladie.

Les progrès réalisés en génétique, en génomique, en protéomique, en imagerie 
médicale, permettent aujourd’hui de connaître avec une plus grande précision les 
caractéristiques de chaque tumeur, d’identifier les anomalies en cause, de déter-
miner des sensibilités aux médicaments et des prédispositions biologiques à cer-
taines maladies, d’établir des marqueurs d’efficacité des traitements et d’évaluer 
l’évolution de la maladie. 

L’objectif des chercheurs de l’ICO est de parti ciper à la construction de la méde-
cine de demain. Ils mènent pour cela une démarche innovante et multidiscipli-
naire de médecine intégrée.



The ICO’s ambition to build 
integrated, coherent research 
programmes (into areas such 
as tumours) driving innovation 
for cancer patients is now 
structured and clearly stated.

L’ensemble est adossé à un Conseil Scientifique 
qui regroupe également les responsables du 
département de la recherche clinique, les cher-
cheurs fondamentaux associés à l’ICO y com-
pris en Sciences Humaines et Sociales et en 
mathématiques. 

L’ambition de l’ICO de construire des program-
mes de recherche intégrés, cohérents (tumeurs 
d’intérêt), porteurs d’innovation pour les pa-
tients atteints de cancer est dorénavant struc-
turée et clairement affichée. 

construire la médecine 
de demain

Structuration des activités  

de recherche de transfert

L’ICO contribue pour une large part à l’activité 
de recherche clinique en cancérologie au niveau  
de la région des Pays de la Loire. Dans ce con-
texte, l’Etablissement a souhaité participer à la 
démarche volontaire d’évaluation de la recher-
che hospitalière proposée par le Haut Conseil 
de l’Evaluation de la Recherche et de l’Ensei-
gnement Supérieur (HCERES). Sur la base d’un 
rapport d’auto-évaluation et d’une visite sur site 
par les experts du HCERES en février 2016, le 
rapport de ces derniers a souligné la qualité  
de la recherche menée à l’ICO et ciblé des axes 
d’amélioration notamment con cernant le traite-
ment des données. 

Sur ce constat, et en lien avec le projet porté par 
le nouveau Directeur Général relatif à l’intégra-
tion et la modélisation des données, l’ICO a 
structuré ses activités de transfert autour : 
•  d’un département de recherche de transfert 

(MEDECYS) regroupant les plateformes de 
recher che hospitalière (anatomopathologie, 
gé nomique, protéomique, transcriptomique), la  
tumorothèque et les unités de biométrie et de 
biostatistiques. Ce département est co-animé 
par un directeur scientifique issu de la recher-
che fondamentale, le médecin responsable de 
l’innovation et par le Directeur Général,

•  et d’une cellule de promotion au sein de la  
Délégation à la Recherche Clinique et à l’Inno-
vation (DRCi).
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L’activité du Centre  

de Recherche Clinique  

ou Pôle Investigation  

de la Recherche Clinique

En 2016, l’activité de recherche clinique de 
l’ICO a permis à 1 286 patients d’être inclus 
dans 280 études ouvertes aux inclusions.

Les différentes phases des études 

PHASE I
Une étude de phase I est le préliminaire à 
l’étude d’efficacité d’un médicament.
Il s’agit d’évaluer la tolérance et l’absence 
d’effets indésirables. Une phase I concerne 
toujours un échantillon limité de patients.

PHASE II
L’étude de phase II permet de mettre en  
évidence l’efficacité thérapeutique ; elle est  
réalisée chez une centaine de patients.

PHASE III
La phase III est l’étude comparative d’effica-
cité et de tolérance. Elle compare le traite-
ment soit à un traitement de référence, soit  
à un placebo en l’absence de traitement de 
référence. Les échantillons de patients sont 
importants (plusieurs centaines de patients). 
Les résultats des études de phase I, II et  
III vont constituer le dossier de demande  
d’Autorisation de Mise sur le Marché ou AMM.

nOmbRE dE PAtIEntS  
PAR tyPE d’ÉtUdES En 2016

Phase I 53

Phase II 287

Phase III 285

Autres études interventionnelles 409

Études non interventionnelles 252

tOtAL 1 286

1 034
patients inclus dans des études  

inter ventionnelles (recherches biomédicales  
+ soins courants)

252
patients inclus dans des études non  

interventionnelles (observatoires, enquêtes, …)

1 286 
patients inclus au total en 2016



les essais 2016 
en quelques chiffres

81 
nouveaux essais mis  
en place à l’ICO

 280 
essais ouverts aux 
inclusions  
254 interventionnels et  
26 non interventionnels

486 
essais gérés au total  
(essais ouverts + essais en suivi)

40 
nouveaux essais de phase précoce  
(phase I et II) ont été confiés à l’ICO 

EN 2016,
486 ESSAIS  
DISTINcTS  

(essais ouverts  
+ essais en suivi)  

ont été menés  
à l’ICO

RÉPARtItIOn dES ESSAIS PAR ORgAnE

Essais Patients
Digestif* 34 99

Thorax* 24 63

Sein* 52
4331

1 CANTO (58)
CANTO COG (6)

ELCCAII (61)

Gyneco* 22 69

Tumeurs cérébrales 12 17

Hémato 5 5

Prostate* 21 114

Sarcome 19 15

ORL 21 37

Urologie 19 55

Autres 8 119

Toutes tumeurs 
solides 17 8

 tOtAL 254 1 034

* 163 essais/254 = 60% de l’activité

* 778 patients/1 034 = 75% de l’activité
CANTO est une étude portée par le 
groupe UNICANCER visant à améliorer 
la qualité de vie des femmes porteuses 
d’un cancer du sein.
CANTO COG : Etude des toxicités chro-
niques des traitements anticancéreux 
chez les patientes porteuses de cancer 
du sein localisé – volet cognitif et étude 
ancillaire Imagerie.
ELCCA II est une étude en Sciences  
Humaines et Sociales appliquées à la 
Cancérologie qui analyse l’évolution, sur 
le long terme, de la qualité de vie, du 
bien-être subjectif et des dimensions 
psychologiques chez des patients traités 
pour cancer du sein. Cette étude est 
promue par l’ICO.

LES ÉtUdES IntERvEntIOnnELLES

Essais Patients

Oncologie médicale 173 482

CANTO + CANTO COG  
+ ELCCAII

3 125

Radiothérapie 42 122

Chirurgie 14 138

Médecine Nucléaire 11 46

Autres interventionnels 11 121

 tOtAL 254 1 034



click  

& view



L’activité du Pôle Promotion 

de la Recherche Clinique 

Ou Délégation à la Recherche 

Clinique et à l’Innovation 

(DRCI)

La mission de la DRCI peut se résumer en deux 
fonctions principales :
• La promotion : organisation, administration, 
gestion, contrôle, appui technico-réglementaire 
des essais cliniques. 
A partir d’une idée de recherche émise au sein 
de l’ICO, le pôle Promotion bâtit un protocole, le 
soumet à appels d’offres pour obtenir des finan-
cements, prend en charge tous les aspects ré-
glementaires permettant d’initier la recherche 
puis d’en assurer la gestion et le suivi auprès des 
centres investigateurs tout au long de la vie de 
l’essai. 
• L’aide méthodologique, la gestion des don-
nées et les Biostatistiques : aide rédactionnelle, 
conception des essais cliniques, management 
de la base de données. Toutes ces missions sont 
assurées par le département Biométrie de l’ICO.
Lorsque l’essai est en cours, le pôle Promotion 
se charge de collecter et vérifier l’ensemble des 
informations requises auprès des différentes 
structures des établissements de santé (CLCC, 
CHU, …) en charge de l’investigation. Bien évi-
demment, l’ICO participe en tant qu’investiga-
teur aux essais dont l’ICO est promoteur.

Au cours de l’année 2016, la DRCI avait en charge  
40 études « interventionnelles », ouvertes aux 
inclusions et en suivi, dont :
•  36 études promues par l’ICO,
•  3 études étrangères dont l’ICO assure la 

gestion réglementaire pour la France,
•  1 étude française dont la gestion administra-

tive et réglementaire a été confiée à l’ICO.

Parmi les 36 études promues par l’ICO, 25 études 
étaient ouvertes aux inclusions dont 18 multicentri-
ques. En 2016, ce sont 664 nouveaux patients inclus, 
ce qui représente une file active de 4424 patients 
suivis par notre équipe.

Les études promues par l’ICO se répartissent de façon 
relativement homogène dans les différentes typolo-
gies de recherche, et toujours selon une proportion 
similaire. Sur les 25 études ouvertes aux inclusions, il 
y avait : 
•  10 études sur les médicaments,
•  6 études Hors Produits de Santé,
•  6 études de soins courant,
•  3 études portant sur les dispositifs médicaux.

L’ensemble des disciplines de l’ICO est également 
représenté, dont principalement  : radiothérapie, 
chirurgie, oncologie, médecine nucléaire, sciences 
humaines et sociales, soins de support…

664 
nouveaux patients inclus  

en 2016
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ÉtUdES En COURS En 2016 (SUIvI + InCLUSIOnS)
■  Total études en cours (suivi + inclusion)
■  Global études promotion ICO
■  Global études hors promotion ICO
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ÉtUdES PROmOtIOn ICO  
OUvERtES AUx InCLUSIOnS En 2016
■  Essais ouverts aux inclusions
■  Nouveaux essais ouverts aux inclusions

réPArTITIoN PAr PAThoLoGIE 
dES 25 ESSAIS IntERvEntIOnnELS  

PROmUS PAR L’ICO Et OUvERtS  
AUx InCLUSIOnS En 2016

11%
OVAIRE

11%
DIGESTIF & GYNECO

12%
COL UTÉRIN

11%
POUMON 
ORL

11%
POUMON

11%
PANCREAS 11%

GLIOBLASTOME

11%
ORL

11%
MYELOME

réPArTITIoN PAr DIScIPLINE 
dES 25 ESSAIS IntERvEntIOnnELS  

PROmUS PAR L’ICO Et OUvERtS  
AUx InCLUSIOnS En 2016

24%
RADIOTHERAPIE

8%
SOINS DE SUPPORT

8%
SCIENCES HUMAINES 

ET SOCIALES
8%
MEDECINE 
NUCLEAIRE

4%
ANESTHESIE

4%
GERIATRIE

4%
PALLIATIF

20%
CHIRURGIE

20%
ONCOLOGIE

today



today

“  En franchissant  

les portes de l’ICO, j’ai 

trouvé un lieu de vie, 

d’écoute, d’échange et  

de partage.” 

Témoignage d’une patiente

«When I stepped inside the ICO,  
I found a place for living, listening,  
talking and sharing.»
Patient testimonial
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Les soins

Facilitating access  

to innovation

The ICO development 
strategy is based on 
following an innovation 
policy that benefits 
patients.
Of course, the policy 
includes quality support 
available at all levels of 
patient management.
The policy also aims to 
increase the involvement 
of all stakeholders, and 

identify ever-more 
effective structures and 
resources to meet the 
challenges associated 
with fighting cancer.
In the battle against the 
disease, innovation has 
expanded into all areas 
of activity and drives all 
the ICO teams.
Patient management 
does not stop at star ting 
a therapeutic treatment. 
Much greater support 

covering the wider 
effects of the disease  
is needed.
The ICO teams develop 
very early and innovative 
management methods 
in the aim of maximizing 
the quality of life of 
patients during and after 
treatment.
This support is now seen 
as a positive factor in 
the remission process 
and lower relapse rate.

Faciliter l’accès à l’innovation

La stratégie de développement de l’ICO est basée sur la mise en place d’une 
politique d’innovation au bénéfice des patients.
Cette politique passe bien évidemment par la qualité de l’accompagnement pro-
posé, à tous les niveaux de la prise en charge.
Cette politique vise également à renforcer la mobilisation de tous les acteurs, et 
à se doter d’organisations et de moyens toujours plus performants pour relever 
les défis liés au combat contre le cancer.
Dans la course menée contre la maladie, l’innovation se décline dans tous les 
secteurs d’activité et anime toutes les équipes de l’ICO.
La prise en charge d’un patient ne s’arrête pas à la mise en place d’un traitement 
thérapeutique. Un accompagnement beaucoup plus large, lié aux conséquences 
de la maladie est nécessaire.
Les équipes de l’ICO développent des modes de prise en charge très précoces et 
novateurs dans le but de préserver au mieux la qualité de vie des patients pen-
dant et après le traitement.
Ce soutien est aujourd’hui reconnu comme étant un facteur positif dans le pro-
cessus de rémission et dans la baisse du taux de récidive.



Source : ARS

éTAbLISSEmENTS 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LOIRE-AtLAntIQUE 21,4% 23,1% 30,5% 43,6% 49,0% 50,5%

440000057 - CH SAINT-NAZAIRE 38,5% 42,7% 59,0% 67,8% 59,1% 59,7%

440000289 - CHU NANTES 0,0% 5,3% 6,9% 8,3% 14,3% 24,2%

440000412 - CLINIQUE BRÉTÉCHÉ 0,0% 7,1% 8,7% 16,7% 18,5% 5,9%

440001 1 1 3 - ICO - SItE gAUdUCHEAU 35,1% 36,8% 42,8% 60,1% 64,0% 70,2%

440002020 - POLYCLINIQUE DE L’EUROPE 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0%

440029338 - CLINIQUE J. VERNE - PÔLE MUTUALISTE 2,5% 3,2% 15,1% 4,3% 9,4% 12,4%

440033819 - POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE 3,2% 0,8% 3,2% 7,5% 0,9% 6,0%

440041580 - L’HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT 16,1% 16,8% 23,3% 41,5% 53,6% 53,8%

mAInE-Et-LOIRE 33,5% 39,7% 37,0% 44,4% 48,8% 47,2%

490000031 - CHU ANGERS 6,8% 8,5% 8,6% 10,8% 29,0% 15,4%

490000155 - ICO - SItE PAUL PAPIn 48,0% 52,6% 48,5% 59,4% 58,6% 57,4%

490000676 - CH CHOLET 0,0% 0,0% 3,4% 10,3% 11,1% 7,1%

490002037 - POLYCLINIQUE DU PARC 17,5% 11,1% 18,2% 9,9% 17,9% 20,8%

490014909 - CLINIQUE DE L’ANJOU 9,3% 18,9% 16,3% 17,5% 27,6% 31,6%

490528452 - CH SAUMUR 8,3% 0,0% 9,1% 17,1% 51,6% 38,5%

PAyS dE LA LOIRE 21,1% 23,7% 26,5% 37,4% 43,1% 45,2%

FRAnCE 8,9% 12,2% 15,5% 22,3% 31,0% 36,4%

Le patient au cœur  
de la prise en charge

L’ICO leader sur son territoire  

en chirurgie conservatrice du sein 

pratiquée en ambulatoire

Dans un établissement comme l’Institut de Cancérologie de 
l’Ouest, la prise en charge chirurgicale ambulatoire permet 
de répondre à la volonté exprimée par de nombreux patients 
de rester le moins longtemps possible hospitalisés. L’ICO a 
mis en place depuis de nombreuses années une organisation 
spécifique et très bien rodée qui permet d’opérer dans la 
journée et de proposer un retour au domicile le soir même. 
Au regard des chiffres publiés par l’Agence Régionale de 
Santé, l’ICO (site René Gauducheau en Loire-Atlantique et 
site Paul Papin dans le Maine-et-Loire) est aujourd’hui lea-
der sur son territoire concernant la chirurgie conservatrice 
du sein pratiquée en ambulatoire.

Le taux de prise en charge  
ambulatoire pour  

une chirurgie conservatrice  
du sein 

70,2%
sur le site

René Gauducheau

57,4%
sur le site Paul Papin
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Un laboratoire  

d’anatomopathologie  

« ICO »

Depuis le mois d’avril 2016, l’activité d’anatomopa-
thologie est entièrement assurée au sein de l’ICO 
suivant le principe d’une plateforme technique 
unique située à Angers qui assure la préparation 
des prélèvements pour les deux sites. Les exa-
mens extemporanés sont effectués directement 
en anatomie pathologique à Nantes.
Le fonctionnement est entièrement bi-site, y com-
pris pour le secrétariat, il repose sur une organi-
sation et des modes opératoires communs. 

Radiologie Interventionnelle : 

une nouvelle offre de soins 

pour les patients du site René 

Gauducheau

L’arrivée de l’activité de radiologie intervention-
nelle sur le site René Gauducheau au mois d’avril 
a permis aux patients d’avoir accès à de nouvelles 
thérapeutiques tout en améliorant les délais de 
prise en charge. Grâce à un plateau technique de 
haute technologie, et à une collaboration médicale 
avec le CHU de Nantes, l’ICO site René Gauducheau 
est désormais en mesure d’assurer des actes qui 
n’étaient pas ou peu effectués auparavant :
•  Actes à visée diagnostique : Biopsies d’orga nes 

profonds
•  Actes à visée thérapeutique  : Thermo ablation  

(Radio-fréquence, Micro-ondes, cryoablation) – 
Chimioembolisation – Chimio intra artérielle

•  Actes à visée palliative ou algologique : Cimen-
toplastie (os) – Alcoolisation - Infiltration

•  Autres gestes, comme la gastrostomie



ico-cancer.fr 

Une information inédite sur le parcours 

de soin pour le cancer du sein

Le Pôle sénologie de l’ICO, sous l’impulsion du docteur François 
DRAVET, chirurgien, a réalisé un support interactif très innovant 
destiné à guider la patiente atteinte d’un cancer du sein dans 
toutes les étapes de son parcours de soins. 
Accessible sur le site internet de l’ICO www.ico-cancer.fr, dans 
l’onglet « Comprendre pour mieux participer aux soins », cette 
information inédite conçue à partir d’interviews et de témoi-
gnages filmés, peut être consultée à tout moment.
« Nous avons fait le choix d’un mode interactif agrémenté de 
très nombreuses vidéos pour que les patientes, à chaque mo-
ment clé de leur parcours de soins, visionnent les séquences 
qui les intéressent. Il y a des témoignages filmés, des interviews 
de spécialistes et de patientes, des photos et des dessins » 
explique François Dravet.
Sans être exhaustive, l’information est détaillée et permet une 
meilleure compréhension des traitements afin de mieux les  
accepter. Toutes les étapes du parcours sont abordées : le trai-
tement chirurgical, le traitement médical, la radiothérapie, mais 
aussi des thématiques plus larges qui permettent de compren-
dre la pathologie.
L’information fournie doit permettre de rendre le patient acteur 
de sa prise en charge en lui donnant tous les renseignements 
nécessaires pour aborder chaque étape avec plus de sérénité.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier des 
Laboratoires ROCHE.

L’ICO développe

l’information 

du patient

sur son site internet
www.ico-cancer.fr

click  

& view
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Les patients de l’ICO

En 2016, l’ICO a accueilli 41 484 patients  
(en externe ou/et hospitalisation).

LES chIFFrES PAr AcTIVITéS (Source DIm 2016)

2015 2016
Nombre de patients (externes ou hospitalisés) 42 482 41 484

➔ dont nouveaux patients 10 926 11 035

Nombre de consultations médicales 108 471 109 664

➔ nombre de consultations d’oncogénétique 2 607 3 727

Nombre de patients hospitalisés 11 108 11 468

Nombre de séances de traitement de radiothérapie 91 911 96 328

Nombre de séjours de chirurgie et poses de sites 5 382 5 334

➔ % ambulatoire 58,4 58,9

Nombre de séjours reconstructions mammaires 534 827

Nombre de séances de chimiothérapie 31 658 33 077

Nombre de passages en imagerie médicale 37 851 38 959

➔ Radiologie interventionnelle 65 831

➔ Radiologie conventionnelle 5 265 5 331

➔ Echographie générale 3 270 3 344

➔ Sénologie 16 133 13 924

➔ Scanners 10 494 11 915

➔ IRM 5 093 6 018

Nombre de passages en médecine nucléaire 15 776 15 288

➔ Scintigraphies diagnostiques 8 220 7 453

➔ TEP 7 517 8 095

41 484  
patients accueillis à l’ICO  

en 2016



La File active PmSI* 2016
*PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information

La file active PMSI 2016 correspond au nombre de 
patients différents admis pour une hospitalisation 
ou une prise en charge ambulatoire au cours de 
l’année 2016.

ProVENANcE GéoGrAPhIqUE DES PATIENTS DE L’Ico 
(Source DIm 2016)

FA - PmSI 2016 Ico
Pays de la Loire 10 330 90,1%

44 - Loire-Atlantique 4 287 37,4%

49 - Maine-et-Loire 4 171 36,4%

53 - Mayenne 381 3,3%

72 - Sarthe 387 3,4%

85 - Vendée 1 104 9,6%

Bretagne 494 4,3%

Poitou Charentes 500 4,4%

Centre 60 0,5%

Basse Normandie 19 0,2%

Autres 65 0,6%

ToTAL 11 468 100,0%
53 - mAyEnnE

Laval Le mans

72 - SARtHE

Angers

49 - mAInE-Et-LOIRE

La Roche-sur-yon

85 - vEndÉE

nantes

44 - LOIRE-AtLAntIQUE
4 171

387

381

4 287

1 104

90,1% 
des patients viennent des  
Pays de la Loire

LES GrANDS choIx ThérAPEUTIqUES EN FILE AcTIVE DE PATIENTS (Source DIm 2016)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015
Chimiothérapie 4 200 4 290 4 376 4 406 4 551 4 643 2,0%

Radiothérapie 4 937 5 025 5 133 5 191 5 294 5 397 1,9%

Chirurgie 2 663 2 785 2 880 2 925 2 986 2 919 -2,2%
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15 288
passages en médecine nucléaire 

41 484 
patients (externes ou hospitalisés)

11 035
nouveaux patients

d
o

n
t

les soins en chiffres

96 328
séances de traitement  

de radiothérapie

33 077
séances 

de chimiothérapie

38 959
passages en 

imagerie médicale

5 334
séjours de chirurgie 

et poses de sites

58,9%
de prise en charge

ambulatoire

dont



together

“  Jamais facile de 

traverser ce genre 

d’épreuve, mais 

entouré d’un personnel 

à l’écoute, agréable, 

attentif, cela aide 

beaucoup !!! Je vais 

presque vous regretter ! 

Merci !!” 

Témoignage d’un patient

«It’s never easy to go through that kind  
of ordeal, but being surrounded by caring, 
friendly and attentive staff helps a lot!!! 
I’m almost going to miss you! Thank you!!»
Patient testimonial
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Agir ensemble

Launch of a new 

university qualifica-

tion in comparative 

oncology

The 2016–2017 academic 
year was marked by the 
launch of a university 
qualification in compara-
tive oncology at Angers 
Health Department,  
the result of the ICO’s 

collaboration with 
ONIRIS Nantes Atlantic 
College of Veterinary 
Medicine.
The aims are to enable 
students and/or profes-
sionals in human and 
veterinary health to 
further their knowledge 
of oncology: biology 
(tumour and microenvi-

ronment), multidiscipli-
nary clinical aspects 
and therapeutic aspects, 
particularly current 
preclinical models, to 
promote discussion and 
interaction between vets 
and clinicians, thereby 
facilitating the emer-
gence of new preclinical 
models.

L’enseignement 

A noter cette année, la multiplication des demandes de stages 
hors subdivision (hors UFR Nantes ou Angers) de la part d’étu-
diants qui souhaitent intégrer l’ICO en raison de la reconnais-
sance de son expertise à la fois au niveau régional, national et 
international. 

ouverture d’un nouveau DU de pathologie comparée
L’année universitaire 2016-2017 a été marquée par l’ouverture, 
à l’UFR de santé d’Angers, du D.U. de pathologie comparée en 
oncologie, fruit de la collaboration de l’ICO avec l’Ecole Natio-
nale Vétérinaire ONIRIS de Nantes.
Les objectifs sont de permettre à des étudiants et/ou des pro-
fessionnels de santé humaine et de santé vétérinaire d’acqué-
rir des connaissances en oncologie : biologie (tumeur et micro- 
environnement), aspects cliniques pluridisciplinaires, aspects 
thérapeutiques notamment les modèles pré-cliniques exis-
tants, afin de favoriser le lien, la discussion et l’échange entre 
vétérinaires et cliniciens pour faciliter l’émergence de nou-
veaux modèles précliniques. 

99 
internes ont été 
accueillis à l’ICO 

en 2016

Enseignement 
universitaire 

Postes universitaires :
8 PU PH 

3 mCU PH
3 PU

1 mCU



This year, the Training Centre 
has introduced a CPD course  
on simulated consultations in 
clinical ethics. It aims to share 
decision-making techniques for 
medical teams facing ethical 
issues, i.e. the positioning to 
adopt on a complex case.
The programme develops a 
methodology facilitating medical 
and caregiving decisions based 
on simulated consultations in 
clinical ethics.
It is a first in France, for which 
the ICO has been accredited  
by the regional health agency.  
It is unique in combining simula-
tion and training in clinical ethics.
The participants work interacti-
vely and are immediately faced 
with concrete cases.
This CPD course lasts three  
days - two consecutive and one 
remotely.

La formation

réPArTITIoN DES STAGIAIrES PAr SEcTEUr 

465 
stagiaires ont été 
accueillis à l’ICO 
sur ses deux sites 

en 2016

6%
LIBÉRAUX

73%
PRIVÉ

21%
PUBLIC

Le Centre de formation propose 
depuis cette année une formation 
DPC de consultations simulées 
d’éthique clinique. Cette forma-
tion a pour but de communiquer 
une méthode de prise de décision 
à une équipe médicale qui est 
confrontée à un problème éthique, 
c’est-à-dire à un questionnement 
sur le positionnement à adopter 

vis-à-vis d’un cas complexe. 
Le programme développe une méthodologie permettant 
l’aide à la décision médicale et soignante à partir de mé-
thodes pédagogiques basées sur des consultations simulées 
d’éthique clinique. 
C’est une première en France pour laquelle l’ICO a obtenu un 
label de l’ARS ! Son originalité repose sur le fait qu’elle asso-
cie la simulation, à la formation en éthique clinique. 
Les participants effectuent un travail interactif et sont 
confrontés immédiatement à des cas concrets. 
Cette formation DPC dure trois jours, deux jours consécutifs 
et un jour à distance.

Ces expériences illustrent l’ambition de l’ICO de mettre en 
place des formations innovantes et collaboratives par son 
centre de formation.

Une formation DPc  
de consultations 

simulées d’éthique 
clinique

en France1ère





EFFEcTIF ToTAL AU 31 DécEmbrE

2016 2015 2014 évolution
2016/2015

évolution
2015/2014

En réel En ETP En réel En ETP En réel En ETP En réel En ETP En réel En ETP

Cadre 110 100,65 112 102,05 108 98,45 -2% -1% 4% 4%

Non cadre 1 005 913,74 1 012 919,99 993 901,35 -1% -1% 2% 2%

Praticien 173 142,86 170 140,07 172 139,57 2% 2% -1% 0%

ToTAL 1 288 1 157,25 1 294 1 162,1 1 273 1 139,4

Les ressources humaines

L’effectif

L’effectif comprend tous les salariés inscrits au 31 décembre,  
quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

LA réPArTITIoN PAr SExE
■  Femmes   ■  Hommes

169

Non cadres Cadres Praticiens

862

106
6470

42

150

4,50% 
de la masse salariale

Ce budget est supérieur 
au budget prévu par la 
convention collective 

des CLCC qui est 
de 2,45%

La formation continue

Le budget consacré à  
la formation continue représente

4,50%

en 2016

4,92%  

en 2015

4,68%  

en 2014

% DE LA mASSE SALArIALE  
coNSAcré à LA FormATIoN coNTINUE
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Les affaires financières

Il faut retenir de cet exercice 2016  
les principaux éléments suivants :

• Un résultat déficitaire de - 2 184 371 €
Ce résultat est lié à la mise en amortisse-
ments en année pleine du nouveau bâtiment 
Paul Papin à Angers ainsi que les frais finan-
ciers liés au recours aux emprunts pour finan-
cer la construction. L’évolution des recettes 
d’activité en valeur de + 8,6% n’a pas permis 
de retrouver un équilibre financier du fait 
d’évolution des charges importantes entre 
2015 et 2016. Des mesures d’efficience ont 
été prises à compter de juillet 2016 par la 
nouvelle direction générale afin de permet-
tre de stabiliser le niveau de déficit et de tra-
vailler sur un retour à l’équilibre des comptes 
pour 2018.

•  Des dépenses d’investissement qui dimi-
nuent sen siblement après les opérations 
majeures condui tes les années précéden-
tes, et suite aux arbitrages rendus en juin 
2016  : elles s’élèvent à 6 389 K€ en 2016 
contre 23 923 K€ en 2015.

•  La marge brute ressort à 11 468 854 €
Le taux de marge brute, avec aides, est de 
7,6%.

STrUcTUrE DES rEcETTES 2016

2%
Recettes du titre II

13%
Médicaments et 

dispositifs médicaux 
implantables 

financés en sus

59%
Produits T2A 

liés à l’activité

14%
Autres produits

12%
Dotation 
MIGAC

à la clôture de l’exercice, la structure de recettes  
au budget est la suivante :
➔  93 400 372 € soit 59% relèvent des produits T2A 

liés à l’activité

➔  20 169 478 € soit 13% correspondent aux mé-
di caments et dispositifs médicaux implantables 
finan cés en sus

➔  19 221 624 € soit 12% ressortent de la dotation 
MIGAC et du FIR

➔  2 386 994 € soit 2% relèvent des recettes du 
titre II 

➔  22 724 023 € soit 14% renvoient aux autres produits



réunions tenues dans l’année
• Séances plénières : 3
• Séances locales : 4 
Nombre total de réunions : 7

réunions tenues en vue  
de l’examen des plaintes  
et réclamations :
• Séances plénières : 3
• Séances locales : 4 
Nombre total de réunions : 7

réunions tenues dans le cadre  
de l’amélioration de la qualité de  
la prise en charge :
• Séances plénières : 3
• Séances locales : 4 
Nombre total de réunions : 7

réunions tenues en vue 
de la rédaction du rapport  
annuel :
• Séance plénière : 1 

Les relations avec les usagers 

Suite à la loi de modernisation du système de santé 
du 26 janvier 2016, la Commission des Relations 
avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en 
Charge (CRUQPC) a laissé la place à la Commission 
des Usagers (CDU).
Les missions de la CDU ont évolué. Depuis le décret 
2016-726 du 1er juin 2016, la CDU peut proposer un 
projet des usagers en vue de l’élaboration du projet 
d’établissement ; les patients peuvent également se 
faire accompagner d’un représentant des usagers 
mem bre de la CDU lors d’une rencontre avec le  
médiateur. 
La CDU recueille chaque année les observations des 
associations de bénévoles ayant conventionné avec 
l’ICO.

La commission travaille en synergie avec les instan-
ces et les comités impliqués dans l’amélioration de 
la qualité et de la prise en charge des usagers de 
l’Etablissement. 
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The certification launched by 
the National Authority for 
Health (HAS) aims to evaluate 
the quality and safety of the 
healthcare and wider services 
provided by healthcare facilities. 
In particular, it reflects their 
internal organization and 

patient satisfaction.
The certification involves a 
comprehensive and inde-
pendent assessment of the 
facility in order to promote  
the continuous improvement  
of patient management.
It strives to evaluate the 

existence and maturity of 
quality- and safety-related 
projects and, by extension,  
the facility’s ability to identify 
and manage risks and  
implement good practices.

La qualité

L’Ico certifié  
niveau A par la haute  
Autorité de Santé

À l’issue de la visite des experts visiteurs de la 
Haute Autorité de Santé qui a eu lieu en septembre 
2016 sur le site Paul Papin et sur le site René Gau-
ducheau, l’ICO a obtenu la certification V 2014 de 
niveau A, soit le meilleur niveau de certification.

L’année 2016 a été marquée par l’envoi du 1er 
compte qualité de l’ICO à la Haute Autorité de 
Santé (HAS), ainsi que la première visite de certifi-
cation bi-site depuis la création de l’ICO en 2011.

Quatre experts-visiteurs mandatés par la HAS ont 
procédé pendant 5 jours aux investigations requi-
ses par le référentiel de certification des établisse-
ments de santé. Suite à cette visite, la HAS a pro-
noncé la certification de niveau A de l’ICO pour une  
durée de 6 ans. Ce niveau de certification souligne 
le professionnalisme de l’ensemble des équipes.

La certification mise en œuvre par la Haute Au-
torité de santé a pour objet d’évaluer la qualité 
et la sécurité des soins dispensés et l’ensemble 
des prestations délivrées par les établissements 
de santé. Elle tient compte notamment de leur 
organisation interne et de la satisfaction des 
patients.

La certification consiste en une appréciation 
globale et indépendante de l’établissement afin 
de favoriser l’amélioration continue des con-
ditions de prise en charge des patients. Elle 
s’attache plus particulièrement à évaluer l’exis-
tence et la maturité de projets relatifs à la qua-
lité et à la sécurité et en conséquence, la capa-
cité de l’établissement à identifier et maîtriser 
ses risques et à mettre en œuvre les bonnes 
pratiques.

En 2016,
l’ICO a obtenu

la certification 

V 2014 de niveau A, 
soit le meilleur niveau 

de certification



Les relations  

internationales

L’ICO développe chaque année un peu 
plus ses relations à l’international à tra-
vers des échanges scientifiques ou des 
partenariats institutionnels. Au cours de 
l’année 2016 des partenariats avec des 
établissements chinois ont été envisa-
gés, créés et consolidés.
La mise en commun de méthodologies 
scientifiques et d’expertises techniques 
différentes permet un enrichissement 
mutuel, des avancées en termes de sa-
voirs et favorise l’innovation.
La cellule internationale de l’ICO sou-
tient et encourage toutes les initiatives 
permettant d’ancrer l’ins titut dans un 
réseau de collaborations internationales.

Every year, the ICO further develops 
its international relations through 
scientific exchanges and institutional 
partnerships. In 2016, partnerships 
with facilities in China were envisaged, 
created and consolidated.
The pooling of different scientific 
methodologies and technical expertise 
enables mutual enrichment, advances 
knowledge and promotes innovation.
The ICO’s international team supports 
and encourages all initiatives seeking 
to position the centre in a network of 
international collaborations.

L’accréditation coFrAc de la biologie  
médicale selon la norme NF EN ISo 15189
Le laboratoire est accrédité depuis le 1er août 
2014. 
En avril 2016, la biologie médicale a été évaluée 
par le COFRAC pour sa deuxième visite de sur-
veillance (S2). L’évaluation a porté sur les exa-
mens de Biochimie, Immunoanalyse et d’hémo-
stase. À l’issue de cette visite, le COFRAC a 
renouvelé sa confiance sur les examens accré-
dités réalisés par le laboratoire.
Fin 2016, le laboratoire de biologie médicale 
est ainsi accrédité sur 84% de son activité,  
au-delà des échéances réglemen-
taires qui impose 50% d’exa mens 
accrédités pour l’année 2016 (100%  
pour l’année 2020).

Accréditation N°8-3281 : 
liste des sites et portée disponible 
sur www.cofrac.fr

La certification de l’unité de reconstitution 
des chimiothérapies (Urc) du site Paul Papin  
selon la norme NF EN ISo 9001
Enfin, en juin 2016, Bureau VERITAS a évalué le 
système de management de la qualité mis en 
place au niveau des activités de préparation de 
chimiothérapies injectables et thérapeutiques 
adjuvantes, ainsi que des préparations intrathé-
cales à visée de lutte contre la douleur sur le 
site angevin et renouvelé la certification ISO 
9001 v2008.



Les dons et legs

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest, Etablissement de Santé 
Privé d’intérêt collectif est habilité à recevoir des dons, legs et 
versements ouvrant droit à déduction d’impôt : 
•  Impôt sur le revenu  

Déduction fiscale de 66% du don, dans la limite  
de 20% du revenu imposable.

•  Impôt sur les sociétés  
Déduction de l’impôt sur les sociétés à hauteur  
de 60% du don.

Dons :
En 2016, le montant total des 
dons reçus s’élève à 405 918 € 
(en 2015 il était de 388 247,07 €), 
dont 19 582 € de dons en ligne 
sur www.ico-cancer.fr

Legs et Assurances vie :
En 2016, l’Institut de Cancérolo-
gie de l’Ouest a reçu un montant 
total de legs s’élevant à 1 157 091 € 
(en 2015, le montant total de legs 
s’élevait à 852 850,03 €).
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2014 2015 2016
Dons 260 476 E 388 247 E 405 918 E

Legs et  
Assurances vie 775 606 E 852 850 E 1 157 091 E

Merci 
L’Institut de Cancérologie  

de l’Ouest tient à  
remercier l’ensemble  

de ses généreux donateurs.
Chaque année, les fonds  
collectés permettent de  
financer de nombreux  

travaux de recherche et de 
soutenir des actions  

visant à l’amélioration  
de la prise en charge  

des patients.



les publications 
scientifiques

224
 publications ICO 

en 2016

total de  
points SIgAPS : 

2270

Retrouvez  
l’ensemble de nos 
publications sur
www.ico-cancer.fr

En 2016, parmi les publications de l’ICO 
nous pouvons mettre en avant 

5 revues d’excellence 

(à impact factor très élevé) 
dans lesquelles figurent 

26 articles

4 articles 
The New England Journal of Medicine

7 articles 
Lancet Oncology

4 articles 
Journal of Clinical Oncology

3 articles 
Clinical Cancer Research

8 articles 
Annals of Oncology
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