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_
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ensemble 

votre carrière
_
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Le Centre Léon Bérard fait par-
tie de la fédération Unicancer 
qui regroupe 18 établissements 
en France, 100% dédiés à la 
cancérologie. 

Situé dans le 8e arrondissement 
de Lyon, le Centre Léon Bérard 
a trois missions : les soins, la 
recherche et l’enseignement. 

Il s’appuie sur des équipements 
de dernière génération en ima-
gerie, radiologie intervention-
nelle ou chirurgie.

Il développe des programmes 
de recherche extrêmement 
ambitieux et chaque année, 
les équipes du Centre Léon 
Bérard signent plus de 400 
articles publiés dans des revues 
scientifiques prestigieuses. Il 
dispose de plateformes tech-
nologiques uniques au niveau 
régional, national et interna-
tional, comme les plateformes 
de séquençage pour la carac-
térisation des tumeurs, de 
bio-informatique ou de design  
de nouveaux médicaments.

 

Pour nos missions 
de soins, de recherche  
et d’enseignement 

Lutter ensemble contre le cancer
•  Grâce à une prise en charge de qualité, 

humaine et innovante de chaque patient

•  Grâce à une recherche clinique de 
pointe dont bénéficient chaque année 
près de 22,9% de nos patients 

•  Grâce à la transmission de nos savoir-
faire par l’enseignement. 

Pour intégrer nos équipes  
pluridisciplinaires  
et impliquées 
Nos équipes ont à cœur quotidiennement 
de transmettre (mission de formateur, 
tutorat, ambassadeurs). Nous formons 
un collectif responsable et engagé dans 
la prise en charge globale de chaque 
patient, dans l’élaboration et le déploie-
ment des projets de service et d’établis-
sement.

Nous évoluons dans un environnement 
d’excellence doté d’équipements de 
dernière génération (Cyberknife®, salle 
interventionnelle Zeego Artis Q, bloc 
opératoire totalement intégré) avec des 
pratiques innovantes (développement de 
l’hypno-analgésie, utilisation de la réalité 
virtuelle ou aromathérapie). 

Pour notre engagement 
dans l’amélioration  
continue de nos  
conditions de travail
Le Centre Léon Bérard veille chaque jour 
aux conditions de travail de l’ensemble 
de ses équipes quels que soient leur uni-
té ou leur département et à la qualité de 
vie des professionnels de santé.

Nous nous engageons à respecter l’équi-
libre vie professionnelle vie personnelle 
de nos salariés avec la signature de 
charte de la déconnexion ou de la paren-
talité, de nombreux RTT (de 20 à 30 RTT 
par an en fonction du contrat de tra-
vail) et la possibilité d’ouvrir un compte 
épargne temps. 

Nous mettons à disposition différents 
dispositifs : un plan de déplacement 
d’entreprise, une crèche adaptée aux 
horaires décalés, des équipements spor-
tifs dédiés, des séances de sophrologie 
pour les salariés, des consultations de 
tabacologie,... 

Votre parcours 
professionnel  
dans l’établissement 

>  Une valorisation financière de l’ex-
périence métier à l’embauche puis 
tout au long de votre carrière.

>  Une intégration accompagnée avec 
un tutorat adapté et la validation pro-
gressive des compétences.

>  Des parcours professionnels dé-
diés : 75% de nos métiers disposent 
d’un tel parcours. 

>  Un catalogue de formation interne 
diversifié et riche : plus de 100 for-
mations proposées. 

>  La possibilité de devenir formateur 
interne pour certains métiers. 

Travailler au Centre Léon Bérard, c’est la possibilité de progresser, d’expéri-
menter, d’acquérir des compétences spécifiques en lien avec votre parcours 
professionnel et le projet d’établissement. 

Travailler au Centre Léon Bérard, c’est la possibilité d’évoluer : 

_ 
Construisons ensemble 

votre carrière

•  Vers différentes 
spécialités : 
chirurgie 
reconstructrice, 
digestif,  gynécologie, 
hématologie, 
oncologie 
pédiatrique, 
sénologie, ORL, 
orthopédie et 
tumeurs rares…

•  Dans des 
organisations 
innovantes : 
nouveaux métiers, 
délégation  
de compétences, 
recherche 
infirmière,… 

•  Auprès de publics 
différents : 
prise en charge  
de patients fragiles 
et âgés, d’enfants, 
adolescents et 
jeunes adultes,…

_ 
Le Centre Léon Bérard
Centre de lutte contre le cancer de référence 

à Lyon et en région Auvergne Rhône-Alpes. 

_ 
Pourquoi s’investir

dans la lutte contre le cancer au Centre Léon Bérard 
et devenir ainsi acteur de sa vie professionnelle ?

+ DE  35 
métiers sur site

+ DE  2 000 
salariés

+ DE  40 000 
patients par an

Nous sommes un centre 
à taille humaine qui offre la 
possibilité à chacun de se 

connaitre, de partager,  
de se parler entre services. 

Notre conviction : c’est en 
agissant ensemble, que nous 
pouvons offrir les meilleurs 

soins à nos patients.

Nos missions sont basées sur 
l’excellence, l’innovation et 

l’humanité de la prise en charge. 

Combattre le cancer, une 
maladie dont le nom est encore 

un tabou donne un sens 
particulier à l’engagement des 

équipes du Centre Léon Bérard. 

Nous sommes aussi le lieu  
où se développe et se construit  

la cancérologie de demain.

Jean-Yves Blay,  
Directeur général  

du Centre Léon Bérard

EN CHIFFRES


