
 

 

 

 

Signature d’un partenariat entre le Centre 

Léon Bérard et la Health Care Agency du 

Ministère de la Santé des Seychelles 

 

 
Lyon – lundi 25 octobre 2021 – Sous l’égide du Consulat de la République des Seychelles à 

Lyon, la Health Care Agency du Ministère de la Santé des Seychelles et le Centre Léon Bérard, 

centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, ont scellé un accord-cadre de 

collaboration dans le domaine de la lutte contre le cancer. 

 

Le Dr Danny Louange, Directeur exécutif de 

la Health Care Agency, et le Pr Jean-Yves Blay, 

Directeur général du Centre Léon Bérard 

(également Directeur général d’Unicancer, 

Fédération nationale des Centres de lutte 

contre le Cancer), ont signé lundi 25 octobre 

2021 un accord de partenariat lors d’une 

cérémonie organisée en ligne, en présence 

de Virginie Mathieu, Consul honoraire de la 

République des Seychelles à Lyon. 

La République des Seychelles et la Région 

Auvergne Rhône-Alpes partagent, sur leur 

territoire respectif, des enjeux et des 

objectifs communs en matière de 

prévention et de lutte contre les cancers.  

 

Pr Jean-Yves Blay (en haut à gauche), Viriginie 

Mathieu (en haut à droite) et Dr Danny Louange 

(en bas) lors de la signature. 

 

Dans le contexte de l’élaboration du Plan stratégique en cancérologie de la République des Seychelles, 

qui s’appuie notamment sur le développement de collaborations internationales, la Health Care 

Agency et le Centre Léon Bérard se sont engagés à travailler sur les axes de coopération suivants :  

• Stratégie de prévention des cancers et optimisation des parcours de soins des patients atteints 

de cancer 

• Etudes de dossiers dans le cadre de Réunions de Concertation Interdisciplinaire 

• Télémédecine et télé-expertise 

• Enseignement et formation de professionnels 



 

• Soins palliatifs 

Dr Louange, Directeur exécutif de la Health Care Agency :  

« C'est une grande opportunité pour la Health Care Agency de signer cette coopération avec le Centre 

Léon Bérard, qui est une institution reconnue dans le domaine de l'oncologie. Cette collaboration aidera 

les Seychelles à un moment où elle est le plus nécessaire. Le cancer aux Seychelles montre en effet une 

tendance à la hausse et, étant un petit État insulaire isolé géographiquement, il est difficile de gérer 

cela sans l'expérience de centres bien établis. L'échange avec le Centre Léon Bérard va nous offrir 

l’opportunité de renforcer le service rendu à notre population. » 

 

 « Le Centre Léon Bérard est fier de s’associer à la Health Care Agency du ministère de la Santé des 

Seychelles et d’apporter son expertise dans la prévention et la lutte contre le cancer. Nos professionnels 

s’engagent dans un partenariat pour former dans certains domaines spécialisés, mais aussi pour 

partager nos protocoles de soins en cancérologie », explique le Pr Jean-Yves Blay, directeur général du 

Centre Léon Bérard.   

 

Les signataires ont annoncé une mise en œuvre rapide de ces différentes actions, en commençant par 

l’organisation de Réunions de Concertation pluridisciplinaire (RCP) entre l’Hôpital des Seychelles situé 

à Victoria, et le Centre Léon Bérard. Celles-ci permettront aux équipes médicales dans chaque 

spécialité (chirurgie, oncologie médicale, radiothérapie, soins de support) de discuter régulièrement 

les dossiers de patients atteints de différentes pathologies cancéreuses afin de partager leur 

expérience et d’optimiser la prise en charge de ces patients. 

Le Dr Kenneth Henriette, Directeur de l’Hôpital des Seychelles, et le Dr Philippe Zrounba, Directeur des 

Affaires médicales du Centre Léon Bérard, ont évoqué l’enthousiasme des équipes de chaque 

établissement à la perspective de ces rencontres et échanges. 

 

Virginie Mathieu, Consul honoraire de la République des Seychelles à Lyon : 

« Le consulat de la République des Seychelles basé à Lyon et dont la juridiction s’étend à la Région 

Auvergne Rhône-Alpes a pleinement joué son rôle dans cette convention. En effet, cet accord, montre 

l’intérêt de favoriser les collaborations sanitaires, facilitées par les liens diplomatiques et la proximité 

linguistique et culturelle entre la France et les Seychelles. En tant que consul honoraire, je me réjouis 

de cette collaboration qui s’annonce très prometteuse et continuerai à suivre son bon déroulement et 

resterai à l’écoute de la Health Care Agency du ministère de la Santé des Seychelles et du Centre Léon 

Bérard. » 

 

Contact presse :  

• Julie Colomb - 04 69 85 61 85 – julie.colomb@lyon.unicancer.fr  
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A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer (CLB) 
 
Le Centre Léon Bérard est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français.  
Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne 
pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national 
et international de cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et 
d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour 
les patients atteints de cancer. 
 
[Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard] 
 
Il accueille plus de 35 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un 
examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques 
d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie 
médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…).  
1 900 personnes (dont 260 médecins, 500 chercheurs, 800 soignants) travaillent au Centre Léon 
Bérard dans les secteurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ».   
 
 Site internet: www.centreleonberard.fr   

 

A propos de la Health Care Agency des Seychelles 
 
La Health Care Agency (Agence de soins de santé) est responsable des soins préventifs, curatifs et 
de réadaptation dans les établissements de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. Ses 
programmes s'étendent aux foyers, à la communauté et à l'étranger, par le biais du programme de 
traitement à l'étranger. 
 

http://www.centreleonberard.fr/
https://wwww.twitter.com/CLCCLeonBerard
https://www.facebook.com/CentreLeonBerard/
https://www.instagram.com/centreleonberard/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/centre-l%C3%A9on-b%C3%A9rard/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCw1sEvFsKqLLRmKQdaOSs9A

