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LE PROJET MÉDICAL
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• Un centre, trois structures :
Le Centre Jean Bernard (groupe ILC)
Le CH Le Mans
La Clinique Victor Hugo (groupe Elsan)

• Un projet public-privé unique en France 

• Un projet initié et porté par les praticiens
du territoire

• 78 millions d’euros d’investissement

• Soutenu stratégiquement et financièrement
par l’ARS Pays de la Loire et les collectivités
territoriales

• 22 000 m² entièrement dédiés à la prise en
charge du patient

• Ouverture complète du CCS en février 2023
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• Les 3 partenaires exploiteront ensemble, dans le cadre d’un GCS de moyens de droit
privé, les moyens mis en commun pour le fonctionnement du CCS

• la PUI et l’URC sont 100% mises en commun (autorisations portées par le GCS CCS).

• Chaque structure demeure titulaire de ses autorisations de soins.

• Le GCS est non employeur et ne facturera jamais de soins.



• Organisation médicale sectorisée

– Harmonisation des protocoles

médicaux

– Continuité des soins sectorisée

– Encadrement pédagogique

séparé

• Organisation soignante non

mutualisée mais horaires de travail

harmonisés

– Roulement HC/HDJ à 50/50

– Mutualisation du pool de

remplacement et du personnel de

nuit

– Protocoles de soins harmonisés.

• Création d’un GCS de recherche

clinique

– Investigation commune et guichet

unique pour permettre une

meilleure visibilité auprès des

promoteurs

– Non employeur : chacun conserve

ses moyens et personnels

– Comité de sélection des essais

– Promotion séparées

GCS CCS - Organisations



GCS Médecine nucléaire

Création d’un service mutualisé de médecine nucléaire via un GCS de moyens de droit

privé comportant 3 membres (40% CJB, 40% CHM, 20% GIE TEP du Maine)

• 2 Gamma caméras hybrides pour le CHM

• 2 Gamma caméra hybrides pour le CJB

• 2 TEP-CT pour le GIE TEP du Maine

GCS non employeur mais pouvant le devenir et facturant directement son activité.

Pas de PUI créée sur ce GCS, mais des locaux adaptés in situ en MN avec appui

technique de la PUI du CHM, porteuse de l’autorisation de préparation des MRP

notamment.

Une activité de médecine nucléaire mutualisée réalisée à 50-50 (public-privé) y compris

les explorations thyroïdiennes (Echographies thyroïdiennes, cytoponctions, consultations

associées)



L’AILE A

• Consultations (Oncologie radiothérapie,  
oncologie médicale et hématologie)

• Radiothérapie

• Médecine nucléaire

• Recherche clinique

• Imagerie médicale

• Laboratoire de biologie médicale
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L’AILE B

• Consultations (Oncologie médicale)

• Hématologie

• Hospitalisation complète (75 lits)

• Hospitalisation de jour (64 places)

• Recherche clinique

• URC

• Soins de support
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LA MAISON DES PATIENTS

Véritable lieu d’écoute, elle offre la possibilité d’accéder à des soins de support
en complément de ce qui est déjà proposé dans les parcours de soins.

La maison des patients est animée par les associations et leurs bénévoles.
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• Objectif : Améliorer la prise en charge patients

• 1er service de médecine nucléaire en France qui rassemble les
équipes du public et du privé. Composé de 2 TEP & 4 Gamma
caméras

• Service de radiothérapie : 7 bunkers et 5 accélérateurs :  
TrueBeam, TrueBeam Edge, Halcyon 1, Halcyon 2 &  
CyberKnife® : financé par Le Département de la Sarthe, la  
région Pays de la Loire et Mans Métropole
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UN PLATEAU TECHNIQUE INNOVANT
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MERCI
de votre attention


