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1992 Installation d'un service spécialisé pour le dépistage et le diagnostic des maladie du sein

1985
Réalisation des premières greffes de moelle osseuse avec mise en place d'une unité
spécialisée

1990 Développement des techniques de chirurgie coelioscopique en cancérologie

1994 Mise en place d'un laboratoire d'immunothérapie et d'un laboratoire de thérapie génétique

1973 Ouverture du Centre Jean PERRIN

1975 Ouverture de l'hôpital de jour

1987 Première consultation française d'oncogénétique

1988 Ouverture du Laboratoire d'Oncologie Moléculaire (LOM)

1997 Réalisation des premières curiethérapies à haut débit de dose

Avant les Années 2000
LES DATES CLÉS



2007
Création d'un Centre de Coordination en Cancérologie (3C)
Mise en place de l'Unité pilote d'Oncogériatrie avec le CHU de Clermont-Ferrand

2003 1er Plan Cancer Jacques Chirac

2006
Ouverture de la cabine de socio-esthétique l'Embellie
Constitution du groupement de coopération sanitaire IRUCA avec le CHU de Clermont-
Ferrand, agrée par l'ARH (Agence Régionale de l'Hospitalisation)

2008
Mise en place d'une Cellule de Retour d'Expérience (CREX) en radiothérapie pour la qualité
et la prévention des risques

2000
Ouverture de l'Unité de préparation centralisé des cytostatiques et mise en place de
l'équipe de psycho-oncologie avec le CHU de Clermont-Ferrand

2001
Création du réseaux OncAuvergne à l'initiative des établissements de santé publics et privés
de la région Auvergne
Création d'un comité de patients à l'initiative du Directeur Général, le Pr. Jacques DAUPLAT

2004
Loi Kouchner sur les droits des patients
Mise en place de la Tarification A l'Activité (T2A)
L'État crée l'Institut National du Cancer (INCa), agence sanitaire et scientifique en
cancérologie chargée de coordonner les actions de lutte contre le cancer

2005
Décès du Pr. Gaston MEYRIEL, Directeur Fondateur du Centre Jean PERRIN
Ouverture de l'Espace de Rencontres et d'Information (ERI®)

2009
Labellisation de la plate-forme GINA (Génotypage Intensif en Auvergne)
2éme Plan Cancer
Création du Groupement de Coopération Sanitaire Oncorad Auvergne pour le traitement
des cancers par radiothérapie

LES DATES CLÉS
De 2000 à 2009

Légende :          échelle du Centre          échelle nationale



2018 Première curiethérapie de la prostate en Auvergne réalisée au Centre

2012
Inauguration du nouveau bâtiment du Centre Jean PERRIN
Création du service de réanimation et de surveillance continue
Création du laboratoire de biologie médicale OncoGènAuvergne
Création de l'Unité de Gestion des Urgences Cancérologiques renommée depuis UGEI
(Unité de Gestion des Entrées Imprévues)

2016 Première intervention par cryothérapie
Certification V 2014 par la Haute Autorité de Santé

2019 Fin des plans cancer et déploiement de la stratégie "Ma Santé 2022"

2010
Obtention de la labellisation INCa des centres d’essais cliniques de phase précoce CLIP2
Obtention de la labellisation INCa du programme personnalisé de l’après cancer Ulysse

2011

Inauguration du nouveau département de radiothérapie
Certification sans réserve par la Haute Autorité de Santé (HAS)
Ouverture du nouveau bloc opératoire
Déménagement des services d’hospitalisation, d’hôpital de jour et de consultations dans le
nouveau bâtiment
Transfert de la chirurgie thoracique du CHU au Centre Jean PERRIN

2014 3éme Plan Cancer

2015

Ouverture du nouveau service de sénologie
Ouverture du nouveau service de radiologie
Nouveaux locaux des soins oncologiques de support et de l'ERI®
Inauguration du Centre d'Innovations et de Recherche en Médecine Nucléaire d'Auvergne
(CIRMEN)
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