Actualité sur I'Institut Paoli Calmettes où notre association est représentée
Le jeudi 23

févier 2012 a été inaaglr:é
le Bâtiment du Centre de Recherche en
Cancérologie de Marseille à l'Institut
Paoli Calmettes (IPC) : Centre régional
de lutte contre le cancer.
L'Inauguration s'est faite en présence

'Unité de U2T, greffes de moelle

.
.

de:
Michel VAUZELLE,
Président du Conseil Régional,

.

Jean-Noël GUERINI,

Le robot chirurgical Da Vinci permet
avec une vision en 3 D de réaliser des
interventions de tÈs haut niveau.
L Institut pratique une politique de
qualité et de perfonnance mise au

service

Président du Conseil Général,

de tous. Le

nouveau

bâtiment de recherche qui vient

Hugues PARENT,

d'être inauguré comporte 16 équipes

Préfet de Région,

avec

Yvon BERLAND,
Président de I'Université

osseuse, I20 par an.
Outils de diagnostic en imagerie, bio
pathologie, endoscopie permettant un
diagnostic précoce.

.

Directeur de I'Institut Paoli Calmettes,

Françoise BERG,
Directrice du Centre de Recherche.

L'IPC se positionne plus que jamais
dans sa lutte contre le cancer.
Les points forts:sein, tumeurs
gynécologiques, hématologie, tumeurs

campus regroupant Aix

Marseille - Inserm - CNRS -IPC.

Aix Marseille,

André SYROTA,
Président de L'INSERM,
Patrice VIENS,

1

Le bâtiment IPC2 a permis un
développement de consultations
sans précédent avec plus de 64000
consultations par an.
Sa capacité d'accueil va permetffe

un développement encore

plus

grand avec la construction de IPC3 ce
qui permettra un centre de diagnostic
rapide en un jour, projet ambitieux en
gestation qui pourra se réaliser avec
ce nouveau bâtiment.

. Actuellement l'activité des

2

digestives.

scanners,

Pour la prise en charge des tumeurs
urologiques, sarcomes et tumeurs
neuro endocriniennes, l'Institut est en
relation avec I'Assistance Publique
des Hôpitaux de Marseille (APHM).
Les technologies sont de pointe :

de radiothérapie, est à son maximum.

l'un de diagnostic, I'autre

il y a 12500
examens sont

Annuellement

examens.

Ces

à

visée
diagnostique mais aussi pronostique.
Une demande d'un second scanner
diagnostic est en cours.

L Institut renforce son réseau avec les
généralistes de la ville et de la région,
partenariat, aide à la prise en charge,
délai du premier rendez-vous, suivi
thérapeutique à la sortie.
Une commission des relations avec les

usagers (CRU) existe au sein de
l'Institut. Instaurée par la Loi du 4
mars 2002 elle veille au respect de
leurs droits, facilite leurs démarches.
contribue par ses avis et propositions à
I'amélioration de la politique d'accueil
et la prise en charge des personnes
malades et de leurs proches.

L'ARS Corse travaille actuellement à
la structuration d'un partenariat entre
les établissements de santé Corse et
PACA : Nice et Castellucio dans la
région d'Ajaccio.
Grâce à I'amélioration des taux de
survie et de guérison des cancers une
population de plus en plus importante

va sortir de la

phase aigùe du
la vie
active, ou, en tout cas tenter de
reprendre une vie normale. Le PPAC
traitement et pour retourner à

apparu dans le dernier plan cancer est
tourné vers cet objectif.
France Gambarelli
Médecin

UUFC Que Choisir est présente à Nice :
Nous sommes heureux d'informer les Niçois et les Maralpins
Qu'une pennanence les accueille dans ses nouveaux locaux :
7 RUE MICHELET - O6OOO NICE
Téléphone :04 93 04 58 18
Télécopie :04 93 0415 0l
Courriel : contact@nice.ufcquechoisir.fr
Du lundi aujeudi de th00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Sur rendez-vous exclusivement

PROVENCE CONSO. JUIN 2012

