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Communiqué de presse 
Marseille, mercredi 18 juillet 2007 

 

 

Présentation du robot chirurgical téléopératoire  

de l’Institut Paoli-Calmettes 
 
L’Institut Paoli-Calmettes, Centre Régional de Lutte Contre le Cancer, fait l’acquisition du Robot 
chirurgical téléopératoire système Da Vinci sous sa dernière évolution avec pour objectif la prise en 
charge des cancers gynécologiques, urologiques et digestifs. Il s’agit du premier centre à proposer 
une utilisation pluridisciplinaire exclusivement dédiée à la chirurgie du cancer. C’est le seul 
équipement de ce type dans les Bouches-du-Rhône.  
 
Cet investissement de plus de 1.6 million d’euros est réalisé grâce au soutien financier du  
Conseil Général des Bouches-du-Rhône et du Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer. 
 
L’utilisation du robot chirurgical téléopératoire par la position ergonomique du chirurgien, la 
manipulation intuitive des instruments et la vision 3D, répond à l’ensemble des inconvénients de la 
chirurgie mini-invasive en cœlioscopie et doit rendre accessible cette technique à une plus large 
population de patients. 
Le potentiel technologique du pôle de chirurgie cœlioscopique de l’Institut Paoli-Calmettes est 
renforcé. En effet, avec un premier niveau d’assistance robotisée déjà utilisée, l’acquisition d’un robot 
chirurgical téléopératoire constitue un saut technologique déterminant. 
 
La mise en place de ce robot renforce la précision, la qualité du geste et accentue les bénéfices pour 
le patient en termes de complications et de réduction de la durée d’hospitalisation. 
 
 
Michel Sappin,  
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, 
Président du conseil d’administration de l’Institut Paoli-Calmettes 
 

Jean-Noël Guérini,  
Président du Conseil Général, Sénateur des Bouches-du-Rhône 
 

Henri Mercier,  
Vice-Président du Comité Départemental des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le cancer 
 

Patrice Viens,  
Directeur Général de l’Institut Paoli-Calmettes  
 
Vous invitent à la présentation du robot chirurgical téléopératoire de l’Institut Paoli-Calmettes  
 

Le mercredi 18 juillet 2007 - 11h - 7e étage 
Institut Paoli-Calmettes - Centre régional de Lutte contre le Cancer 
232 bd Sainte Marguerite - 13009 Marseille 
 
Et vous proposent à cette occasion d’échanger avec les équipes chirurgicales  
 
Contact presse 

Institut Paoli-Calmettes  

Muriel Benarroche  
Tél. :  06 08 71 99 84 / 04 91 22 37 48 
communication@marseille.fnclcc.fr 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

Magalie Daoust 
Service Presse du Conseil général des Bouches-du-Rhône,  
Tel. : 04.91.21.10.36. - Fax : 04.91.21.18.95. 
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Dossier de presse 

Robot chirurgical téléopératoire 
Marseille, mercredi 18 juillet 2007 

 
 

Arrivée de l’assistance robotisée  

dans la chirurgie du cancer. 
 

Le début du 21ème siècle sera marqué par une nouvelle révolution en chirurgie.  
En effet, depuis l’avènement de la cœlioscopie dans les années 80 (réalisation de gestes 

chirurgicaux à ventre fermé, sous contrôle d’une caméra), les chirurgiens n’ont eu de cesse 

d’améliorer, de perfectionner et de repousser la complexité des gestes réalisés par cette 
voie.  Aujourd’hui la robotique fait irruption dans un milieu où seule la main du chirurgien était 

reine.  
 

Le « système de chirurgie téléopératoire »  a évolué et ses indications se sont multipliées. 
En reprenant la voie cœlioscopique et ses abords mini-invasifs, il faut imaginer aujourd’hui 

ce robot à quatre bras qui vient s’adapter sur les dispositifs chirurgicaux mis en place sur le 

patient endormi, et par lesquels sont introduits les instruments et la caméra. 
 

L’utilisation de cette instrumentation a été particulièrement développée depuis près de 7 ans 

dans le cadre des cancers de la prostate avec un bénéfice certain en termes de 

complications postopératoires (dysfonctions urinaires et érectiles moins importantes, 

saignements réduits..) et de réduction de la durée d’hospitalisation.  
 

Aujourd’hui les indications s’élargissent, et si l’assistance robotisée est déjà acquise en 

chirurgie  cardiaque et urologique, elle se développe en chirurgie gynécologique et digestive.  
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Dossier de presse - Robot chirurgical téléopératoire 

 

 

La chirurgie, une place essentielle  

dans la guérison des tumeurs solides 
 

L’exérèse chirurgicale de la tumeur primitive reste une condition nécessaire à la guérison de 
la plupart des tumeurs solides. L’efficacité du traitement chirurgical est d’autant plus grande 

que la tumeur est peu volumineuse. La mise en œuvre et le développement de diagnostics 

précoces des tumeurs solides les plus fréquentes sont des conditions de cette guérison.  
 

La chirurgie d’exérèse de la tumeur et des territoires ganglionnaires de drainage permet 

d’assurer le contrôle local et régional de la maladie, et d’obtenir des données bio- 

pathologiques qui définissent les traitements adjuvants (radiothérapie, chimiothérapie, 

hormonothérapie…).  
La chirurgie du cancer trouve ainsi sa place au cœur des stratégies diagnostiques et 

thérapeutiques.  

Depuis une décennie, l’essor de la chirurgie cœlioscopique mini-invasive a permis de 
répondre aux objectifs d’innovation, dans le domaine de la chirurgie des cancers, autour de 

deux axes principaux : 

- une chirurgie la plus ciblée possible sur la tumeur,  
 

- une chirurgie d’exérèse avec le moins de complications postopératoires possibles à court, 

   moyen et long terme. 
 

 

La cœliochirurgie offre des bénéfices directs aux patients 
 

La chirurgie cœlioscopique permet d’aborder les cavités abdominales et pelviennes par des 
trocarts au travers desquels sont insérés caméra et outils chirurgicaux.  
 

Les actes chirurgicaux sont ainsi réalisés par vision indirecte grâce à un écran vidéo 

extérieur. La précision du geste chirurgical est augmentée grâce à une optimisation du 

champ opératoire, le geste devenant moins traumatique, moins hémorragique, moins 
agressif sur les structures vasculo-nerveuses adjacentes.  
 

La chirurgie cœlioscopique permet ainsi d’obtenir de meilleurs résultats en termes de 

complications postopératoires, en particulier par la suppression des complications propres à 
l’incision par laparotomie mais aussi par la réduction du saignement per opératoire et par la 

diminution de certaines perturbations fonctionnelles à long terme comme les séquelles 

urogénitales en chirurgie pelvienne. 
 

Les bénéfices directs attendus pour le patient sont nombreux : 
 

diminution  - de la durée de séjour hospitalier,  
 

 - de la douleur postopératoire, 
 

 - du risque infectieux postopératoire,  
 

 - du risque de saignement peropératoire, 
 

 - considérable de la taille de la cicatrice,  
 

accélération de la réhabilitation précoce et du retour aux activités normales de la vie 

quotidienne. 
 

L’agression chirurgicale est nettement moindre.  
Ceci se traduit pour le patient par moins de douleur postopératoire  
et une récupération globalement plus rapide 
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Dossier de presse - Robot chirurgical téléopératoire 

 

 

Un saut technologique déterminant :  

le robot chirurgical téléopératoire Da Vinci 
 

Il permet au chirurgien de télémanipuler à partir d’une console située dans la salle 

d’opération, non seulement la caméra, mais aussi des bras opérateurs. 
 

L’opérateur travaille en position assise ergonomique, bras appuyés.  

La rotation à l’extrémité des instruments avec 7 degrès de liberté permet de reproduire les 
mouvements les plus complexes de la main et du poignet, et facilite la réalisation des 

sutures les plus délicates, notamment dans la cavité pelvienne.   
 

La vision binoculaire est optimisée en 3 dimensions (3D), ce qui permet une précision 
incomparable de la dissection chirurgicale et un meilleur respect de l’anatomie. 
 

L’utilisation du robot chirurgical téléopératoire par la position ergonomique du chirurgien, la 

manipulation intuitive des instruments et la vision 3D, répond à l’ensemble des inconvénients 
de la chirurgie mini-invasive cœlioscopique et doit rendre accessible cette technique à une 

plus large population de patients. 

 
 

 

L’Institut Paoli-Calmettes Centre Régional de Lutte Contre le Cancer   

fait l’acquisition du Robot chirurgical téléopératoire système Da Vinci  
sous sa dernière évolution avec pour objectif : 
 

- d’offrir à plus de patients les bénéfices  des techniques de chirurgie cœlioscopique. 
 

- d’augmenter le niveau de sécurité des interventions chirurgicales. 
 

- d’élargir le champ d’application de la chirurgie cœlioscopique à  

  des interventions à ce jour réalisées uniquement en chirurgie conventionnelle.  
 

C’est le premier équipement de ce type dans les Bouches-du-Rhône. 
 

 
Cet investissement de plus de 1,6 MEuros est réalisé grâce au soutien financier 
du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et du Comité Départemental  
de la Ligue Contre le Cancer. Le soutien s’élève à 600 KEuros par partenaire. 
 

 

Financement Robot chirurgical téléopératoire 

Investissement 

 Charges 

 Système Chirurgical Da Vinci 1 614 600 Euros TTC 

 

 Produits 

 - Subvention Ligue Contre Le Cancer, 

   Comité départemental des Bouches-du-Rhône 600 000 Euros TTC 

 - Subvention Conseil Général des Bouches-du-Rhône 600 000 Euros TTC 

 - Financement Institut Paoli-Calmettes 414 600 Euros TTC  

 

 Total 1 614 600 Euros   TC 
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Dossier de presse - Robot chirurgical téléopératoire 

 

 

Une utilisation pluridisciplinaire exclusivement  

dédiée au cancer :  
 

Digestif : cancer colorectal 
La chirurgie du rectum a bénéficié en deux décennies de profondes modifications permettant 

un meilleur contrôle de la maladie, une limitation des séquelles, une augmentation impor-
tante des chances d’éviter la stomie définitive.  
 

C’est cet aspect de l’acte opératoire qui doit bénéficier de façon importante de l’apport du 

robot chirurgical téléopératoire, permettant d’augmenter le niveau de sécurité de la suture 
digestive, source de complications postopératoires. 

 

 

 

Gynécologie : cancer de l’utérus 
Une hystérectomie élargie, dite radicale, nécessite une dissection des structures vasculo-
nerveuses et urinaires plus complexe d’autant qu’elle est précédée d’une radiothérapie ou 

d’une radio-chimiothérapie et d’une curiethérapie.  
 

Elle est actuellement réservée à la voie d’abord chirurgical invasive conventionnelle. 

L’implantation du robot chirurgical téléopératoire doit permettre une augmentation du nombre 
de cas traités avec les techniques cœlioscopiques.  

 

 
 

Urologie : cancer de la prostate 
Dans les options thérapeutiques du cancer localisé de la prostate, la prostatectomie radicale 
est l’un des traitements standards chez l’homme jeune. Le robot est particulièrement bien 

adapté pour cette intervention délicate, dans un espace pelvien réduit, où la qualité de la 

vision 3D permet une chirurgie conservatrice optimale (conservation des faisceaux vasculo-
nerveux pour préserver continence et érections) et des sutures simplifiées (anastomose 

urétro-vésicale). 
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Dossier de presse - Robot chirurgical téléopératoire 

 

 
Champage des bras 

 

 
Champage des bras 
 

 
Ensemble bras+moniteur champés 

 

 
Champage des endoscopes 
 
 

 
Vue d'ensemble  
de tous les bras champés et positionnés 
 

 

 
Positionnement du chirurgien et de son assistant 

 
Détail des commandes des instruments 

 

 
Bras du robot en activité (voyants bleus)  
et assistant du chirurgien en place 
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Dossier de presse - Robot chirurgical téléopératoire 

 

 

 
                 De gauche à droite :  
Pr Gilles Houvenaeghel, Responsable de l'Unité de Chirurgie Oncologique II, Institut Paoli-Calmettes 
Mr Henri Mercier, Vice-Président du Comité Départemental des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le cancer 
Mr Jean-Noël Guérini, Président du Conseil Général, Sénateur des Bouches-du-Rhône 
Mr Michel Sappin, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du Rhônes 
Président du conseil d'administration de l'Institut Paoli-Calmettes 
Pr Patrice Viens, Directeur Général de l'Institut Paoli-Calmettes 
Dr Jean-Louis Blache, Chef du Département d'Anesthésie-Réanimation,Sous-directeur de l'Institut Paoli-Calmettes 

 

 
                 De gauche à droite :  
Mr Michel Amiel Conseiller Général, Délégué à la Prévention Sanitaire et à la Protection Maternelle et Infantile 
Mr Jean-Noël Guérini, Président du Conseil Général, Sénateur des Bouches-du-Rhône 
Mr Michel Sappin, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du Rhônes 
Président du conseil d'administration de l'Institut Paoli-Calmettes 
Pr Patrice Viens, Directeur Général de l'Institut Paoli-Calmettes 
Mr Henri Mercier, Vice-Président du Comité Départemental des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le cancer  
Dr Bernard Lelong, Unité de Chirurgie Oncologique I, Institut Paoli-Calmettes 
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Dossier de presse - Robot chirurgical téléopératoire 

 

 

 
             De gauche à droite :  
Mr Michel Amiel Conseiller Général, Délégué à la Prévention Sanitaire et à la Protection Maternelle et Infantile 
Mr Henri Mercier, Vice-Président du Comité départemental des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le cancer 
Mr Jean-Noël Guérini, Président du Conseil Général, Sénateur des Bouches-du-Rhône 
Pr Patrice Viens, Directeur Général de l'Institut Paoli-Calmettes 
Mr Michel Sappin, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du Rhônes 
Président du conseil d'administration de l'Institut Paoli-Calmettes 

 

 
                                 Robot da Vinci  
 

 
                                 Démonstration 
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Les actions du Conseil général  

en matière de lutte contre les cancers 

 

Très impliqué en matière de santé publique, le Conseil général met particulièrement 
l’accent, dans le cadre de ses actions, sur les dispositifs de lutte contre les cancers. 

Au cœur de ses interventions : la prévention et l’aide à la recherche médicale. 
 

Depuis plusieurs années, le Conseil général démontre sa volonté de soutenir toutes les 
avancées en matière de santé publique. La lutte contre les cancers figure au rang des 

domaines prioritaires dans la politique départementale de santé publique. 

 

 
Un soutien fort à l’Institut Paoli-Calmettes 
 

Prévention, aide à la recherche, aide à la thérapie, l’Assemblée départementale a toujours 

apporté un soutien complet à la lutte contre le cancer. Après le Centre de biologie du cancer, 
la cabine d’esthétique, l’IPC 2, le corpus IPC 2, l’acquisition d’un robot de chirurgie 

cœlioscopique est une nouvelle étape dans le partenariat entre l’Institut Paoli-Calmettes et  

le Conseil général des Bouches-du-Rhône.  
 

Le Conseil général s’affiche comme un appui important dans les grands projets portés  

par l’Institut, après la réalisation du Centre de biologie du cancer qu’il a financé à hauteur  

de plus de 2,5 MEuros. L’Assemblée départementale a poursuivi ce partenariat avec une 

participation  à hauteur de 50% (soit plus de 3,4 MEuros) au projet de construction du Centre 
d’information, de prévention et de consultations en cancérologie. D’autre part pour le Corpus 

IPC 2 le Conseil général a voté une subvention de 980 000 Euros. En 2005, le Conseil 

général octroyait une subvention de 15 350 Euros pour la mise en place d’une cabine de 
soins esthétiques destinée  aux patientes  sous chimiothérapie. Avec une subvention de  

600 000 Euros pour l’acquisition de ce robot de chirurgie, l’Assemblée départementale 

continue d’être aux côtés de l’IPC. Enfin, dans le cadre de ses compétences réglementaires 
en matière de lutte contre les cancers, le Conseil général intervient au niveau du 

fonctionnement de l’IPC chaque année en votant une subvention de fonctionnement de   

659 697 Euros . 

 
 

 

 

Contact presse 
 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
Magalie Daoust 
Service Presse du Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
Tel. : 04 91 21 10 36  - Fax : 04 91 21 18 95 
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Autre volet des actions du Conseil général : la prévention et le dépistage précoce 
 

Le Conseil général a ainsi été partie prenante, dès la première heure, des campagnes 

massives de dépistage. Dès 1990, avec la CPCAM, il a monté une opération pilote  

en France en matière de lutte préventive contre le cancer du sein. Au fil du temps,  
il a renforcé notablement son action. A titre d’exemple, il finance aujourd’hui la mise en place 

d’une navette qui relie chaque semaine les 110 radiologues accrédités dans les Bouches-du-

Rhône et Arcades (Association pour la recherche et le dépistage des cancers du sein) 
implantée au CHU de la Timone, pour un diagnostic plus rapide du cancer du sein. Il assume 

également les frais de postage des mammographies suspectes (3 500 à 4 000 par an). 

Depuis 2002, la campagne concerne les femmes de 50 à 74 ans et comprend deux clichés 
ou plus par sein. Ce dépistage est proposé tous les deux ans.  
 

Autre action d’envergure : le dépistage du cancer colo-rectal. Ce cancer de l’intestin tue 

chaque année dans le département 450 personnes et 930 nouveaux cas annuels sont 

enregistrés. Trop souvent diagnostiqué à un stade tardif, il peut pourtant être guéri, dans 
90% des cas, à un stade précoce. Dans les Bouches-du-Rhône, avec un dépistage précoce, 

il est possible ainsi d’éviter 100 décès par an. Le Département a donc été le premier à  

se lancer dans une campagne de  dépistage à grande échelle en collaboration avec 
l’Assurance-Maladie, l’Union régionale des médecins libéraux et l’association Arcades.  

Cette campagne, aujourd’hui opérationnelle, permet de prendre en charge les assurés, âgés 

de 50 à 74 ans, pour un dépistage gratuit à l’aide du test Hemoccult II.  
 

Enfin plus largement le Conseil général participe à :  
 

L’aide à l’équipement des hôpitaux 

L’intervention départementale vient également permettre aux laboratoires et établissements 
hospitaliers du département de se doter de grands équipements. Le Tep-TDM par exemple 

est un équipement de pointe d’imagerie médicale installé à l’Hôpital de la Timone  

à Marseille et largement financé par le Conseil général, il permet à la fois des applications 
pour la recherche et l’établissement très précis de certains cancers.  

 

 
 

 

Contact presse 
 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
Magalie Daoust 
Service Presse du Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
Tel. : 04 91 21 10 36  - Fax : 04 91 21 18 95 
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Comité 13 

Ligue contre le cancer 
 

Présentation 

La Ligue Nationale Contre le Cancer fédère 104 Comités Départementaux sur tout le 

territoire national et les Dom-Tom.  
C'est dans cette organisation que s'expriment la force et l'efficacité de la Ligue qui peut 

mener des actions nationales d'envergure relayées au niveau local. Ceci est particulièrement 

important dans les domaines de la prévention et de l'action pour les malades ; ainsi, chaque 
Comité Départemental comprend des structures d'information, de soutien et de coordination 

indispensables à ceux qui luttent contre le cancer et ceux qui le vivent au quotidien. 
 

Ce sont les Comités Départementaux qui organisent la collecte de fonds. Les fonds recueillis 
sont investis au niveau départemental en faveur des malades et d’opérations de prévention. 

Concernant le soutien à la recherche, les subventions sont attribuées aux centres de 

recherche performants, installés dans les grandes métropoles, après expertise du Conseil 

scientifique national et dans le cadre des priorités de recherche définies par le Conseil 
d'Administration de la Ligue.  

 

 
Rôle et missions du Comité 13 

Depuis 1957, le comité de la Ligue contre le Cancer œuvre en faveur des malades atteints 

du cancer et de leur entourage. Ses priorités consistent à privilégier les actions de terrain et 
à rendre compte de la nécessité à accompagner et écouter les malades et leurs familles, 

mais aussi à informer les professionnels de santé et le grand public. L’efficacité de ces 

actions dépend de la capacité de la Ligue à développer des liens, dans la durée, avec les 

acteurs socio-économiques de la région. 
 

Fin 2005, le Comité compte 17 863 adhérents dans les Bouches-du-Rhône.  

 

 
 

 

Contact presse 
 
Ligue contre le cancer Comité départemental des Bouches-du-Rhône 
Magali Maugeri 
Ligue contre le cancer Comité départemental des Bouches-du-Rhône 
Tel. : 04 91 41 00 20 
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Elle intervient autour de 3 grands pôles :  
 

La recherche : En 2007, la ligue contre le cancer comité des bouches du Rhône financera 

dans le cadre de la recherche contre le cancer et l’aide aux malades  la somme de  
2 117 000 Euros (équipement Institut Paoli-Calmettes, équipement Hôpital Saint Joseph, 

Hôpital d’Aix en Provence, Bourse chercheur et financement 5 équipes de chercheurs du 

département, Aide aux associations pour le confort des malades, aide financière aux 
malades du département, participation financière à la canceropôle PACA). 
  

La prévention : La ligue a pour mission d’informer et de sensibiliser notamment sur les 

méfaits du tabac et sur ses conséquences. Elle accompagne et apporte son aide via des 
actions de prévention et de sevrage au sein d’établissements scolaires. L’objectif de ces 

interventions est d’ouvrir un dialogue autour de la consommation tabagique afin d’accélérer 

la maturation progressive des jeunes fumeurs vers la décision d’arrêt, de renforcer leur 

conviction, de nourrir leurs motivations et de les soutenir dans leur démarche de sevrage 
tabagique. En 2006, les équipes de la Ligue contre le cancer ont rencontré plus de 400 

classes dans l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône. 3 groupes de sevrage ont 

été proposés aux adolescents de certains lycées de Marseille (Lycée MICHELET, Lycée 
BLAISE PASCAL, Lycée CURIE).  

Mais son intervention ne s’arrête pas là et tous les ans des actions de sensibilisation ont lieu 

sur les plages de Marseille avec la distribution de dépliants d’information concernant les 

risques d’une exposition trop forte au soleil. Cette opération mobilise également l’adhésion 
des secouristes et des surveillants des plages.  
 

L’action en faveur des malades : La Ligue contre le cancer finance en partenariat avec 

les Laboratoires SANOFI pour une durée de 3 ans, le premier E.R.I. des Bouches-du-
Rhône (Espace de Rencontres et d’information) qui est situé à L’Institut Paoli-

Calmettes de Marseille pour un montant total de 60 000 Euros.  Le Comité  a mis en 

place depuis de nombreuses années  un service social qui répond aux attentes des 
patients et de leur entourage. L’assistante Sociale de la Ligue aide, oriente, facilite les 

démarches des malades et les soutient dans leur parcours. En 2006  soit 192 dossiers 

présentés. Des ateliers de peintures, de chants, de relaxation, de maquillage, ainsi que 

des groupes de parole sont animés par des professionnels et proposés aux malades. 
Ces ateliers sont gracieux et se font sur simple inscription.  
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 Professeur Carcassonne 

 Président de la Ligue contre le Cancer des Bouches-du-Rhône 

 

Monsieur Carcassonne professeur de Clinique des maladies du sang à la Faculté, s’investit 
dans la lutte contre le cancer dès les débuts de sa carrière. En 1979, il prend la direction 

générale de l’Institut Paoli-Calmettes (IPC), centre anticancéreux de Marseille ou il exercera 

ses fonctions jusqu’en 1990. Parallèlement, il sera membre du conseil d’administration de 
l’Assistance Publique, en tant que représentant des usagers et du Gefluc (association 

d’entreprises qui lutte contre le cancer.) 
 

Président de la Ligue contre le Cancer du Comité 13 depuis 1985, le Professeur 
Carcassonne, a également été très actif pendant 7 ans au sein de la Ligue Nationale au 

poste de vice-président. 
 

En 2004, le professeur Carcassonne devient membre du conseil d’administration ainsi que 

directeur Honoraire de l’IPC. 
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L’Institut Paoli-Calmettes : historique et missions  

L’Institut Paoli-Calmettes, Centre Régional de Lutte Contre le Cancer en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
est un établissement privé à but non lucratif créé en 1925 et certifié par la Haute Autorité de Santé 
(HAS).  

L’Institut est référent aussi bien par la qualité de ses équipes médicales que par celle de ses 

structures de recherche implantées sur son site. L’Institut Paoli-Calmettes s’est attaché à organiser et 
à prioriser les synergies entre recherche fondamentale, laboratoires de transfert, entreprises de bio-
technologie et services hospitaliers.  

A la pointe de l’innovation, l’Institut Paoli-Calmettes a su conserver une approche humaniste de sa 
mission en plaçant le patient au cœur des prises en charge et des décisions qui le concernent.  

L’Institut s’attache en permanence à favoriser l’information des malades et de leurs proches en 
même temps que leur écoute par les professionnels.  

Chaque année, plus de 18 000 patients sont pris en charge à l’Institut en hospitalisation 
complète ou alternative par plus de 1 200 personnes. Les activités de recherche sont assurées 
par une masse critique de plus de 200 personnels scientifiques. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut Paoli-Calmettes  
 232 Boulevard Sainte Marguerite - B.P 156 - Marseille Cedex 9 

Tél. : 04 91 22 33 33 - Fax : 04 91 22 35 12 
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