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IPC4 : 
BÂTIR L’HÉMATOLOGIE DE DEMAIN

Centre expert et pôle de réputation internationale pour le traitement des hémopathies malignes et
les greffes de moelle osseuse, l’Institut Paoli-Calmettes s’est doté d’un nouveau bâtiment dédié aux
cancers hématologiques et aux thérapies cellulaires. Conçu pour optimiser la prise en charge des pa-
tients hospitalisés, IPC4 répond aux besoins spécifiques de parcours thérapeutiques lourds et longs,
en offrant une qualité et une sécurité des soins à la pointe de ce qu’il est aujourd’hui possible de pro-
poser aux patients.

•

D’UN COÛT TOTAL DE 45,5 MILLIONS D’EUROS, IPC4 A BÉNÉFICIÉ :

        • d’un financement de 15 millions d’euros du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
        • d’une subvention d’investissement de 2 millions d’euros de l’Agence régionale de santé,
        • de l’aide de deux entreprises mécènes : le Fonds de dotation MG Lauvige (440 000 euros) 
        et la société Mediaco (60 000 euros),
        • d’un soutien des Lions clubs locaux à hauteur de 34 000 euros,
        • et d’une collecte menée auprès des particuliers d’un montant de 504 000 euros.
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I. OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DE NOS PATIENTS 

Le nouveau bâtiment, à vocation régionale, comprend 4 unités d’hématologie et un total de 80 lits (soit une aug-
mentation de 10 % du nombre de lits dédiés à l’hématologie). Depuis l’ouverture, ces capacités d’hospitalisation
sont constamment et pleinement utilisées.  

I-1. Les spécificités de la prise en charge en hématologie
IPC4 est exclusivement dédié aux pathologies hématologiques : leucémies aiguës, leucémies chroniques, lym-
phomes, myélomes, syndromes myélodysplasiques, syndromes myéloprolifératifs. Les patients y sont accueillis
pour des soins primaires, une greffe, ou encore des soins de recours en hospitalisation. 

Globalement, les traitements gagnent régulièrement en efficacité. Autrefois maladies à très sombre pronostic, ces
pathologies enregistrent aujourd’hui des taux de guérison de 60 % à 75 %. Et pour certaines d’entre elles, comme
c’est déjà le cas pour les tumeurs solides, la prise en charge s’effectuera bientôt en ambulatoire.

Mais pour les cas les plus graves, comme les leucémies aiguës, le parcours thérapeutique reste complexe, avec
une succession de séjours en hospitalisation conventionnelle. Il nécessite l’administration de chimiothérapies
intensives et peut impliquer une greffe. Ces traitements, en induction ou en consolidation, restent des traitements
exigeants, puissants et lourds, qui attaquent les défenses immunitaires des malades, les rendant très sensibles
aux agressions, notamment virales ou bactériennes. D’où la nécessité de prises en charge spécialisées, dans des
locaux adaptés, et de séjours longs, de 45 jours en moyenne.

I-2. L’urgence leucémie aiguë
Selon le Pr Didier Blaise, chef du département d’hématologie de l’IPC,
« la leucémie aiguë peut se comparer à un train lancé à pleine 
vitesse et susceptible de dérailler. La prise en charge consiste à 
tout faire, dans un laps de temps très court, pour que le train ne 
déraille pas ».

Raison pour laquelle l’Institut, centre de référence, a mis en oeuvre
une organisation spécifique : l’urgence leucémie aiguë. Le protocole
permet une continuité des soins, 7 jours / 7 et 24h / 24, avec la pré-
sence sur place d’un médecin hématologue et de deux réanimateurs.
Une astreinte opérationnelle a également été créée : des médecins
experts en hématologie et en greffe sont mobilisables à tout moment.
Enfin, un numéro Urgence leucémie aiguë a été mis en place : 
06 35 12 18 97.

Environ 170 patients sont pris en charge à l’Institut chaque année pour
une leucémie aiguë, ce qui correspond à une couverture régionale
de l’ordre de 75 %.
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CHIFFRES-CLÉS 2018
En 2018, 1 431 nouveaux patients ont été pris en charge, tous cancers hématologiques 
confondus, à l’IPC. 

142 allogreffes ont été réalisées (contre seulement 30 en 2000), ainsi que 91 autogreffes.
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I-3. Des standards de soins à la pointe de la technologie
Les 4 unités de soins se présentent comme des enceintes protégées et fonctionnent en atmosphère contrôlée,
afin de protéger au mieux les patients, pour la plupart immunodéprimés et donc sans protection contre les infec-
tions. 60 chambres bénéficient d’une qualité de traitement d’air similaire à celle d’un bloc opératoire (ISO5) et
20 répondent à la norme ISO7. Le flux d’air général est renouvelé en permanence. Un sas d’entrée, isolant chaque
chambre du couloir, assure une protection supplémentaire, pour un degré d’asepsie maximal. Cette organisation

de l’espace, autant que le haut niveau de technicité de
gestion des flux d’air, constituent un indéniable « plus »
pour les patients en termes de sécurité des soins.

Chaque chambre dispose par ailleurs d’un terminal 
informatique, ce qui permet aux médecins d’accéder
au dossier médical et d’établir leurs prescriptions en
présence du patient, en face à face. Les infirmières
peuvent, quant à elles, consulter les plans de soins 
directement dans la chambre également. De fait, les
personnels médicaux et soignants restent beaucoup
plus longtemps dans les chambres et les patients se
sentent un peu moins isolés.

I-4. Un niveau de confort hôtelier
Car les durées d’hospitalisation sont longues : 3 à 4
semaines pour une leucémie aiguë, 4 à 5 semaines
pour une greffe, parfois plus. C’est pourquoi les chambres
ont été pensées pour répondre au mieux aux 
attentes de patients en longs séjours et offrent un niveau
de confort amélioré : espace spacieux et clair, salle de
bains privative adaptée aux personnes handicapées.
Enfin, l’espace bureau, qui permet d’installer et de
brancher son ordinateur et/ou sa tablette, aide à lutter
contre le sentiment d’isolement, inévitable, compte
tenu des contraintes de la prise en charge.
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II. UN NOUVEAU CENTRE DE THÉRAPIE CELLULAIRE, 
POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX  

Le bâtiment IPC4 comprend un nouveau centre de thérapie cellulaire, situé au 1er étage, sous les unités d’hé-
matologie. Configuré avec des flux laminaires modulables selon les zones d’activité, d’une très haute technicité
et répondant aux bonnes pratiques réglementairement applicables, il permet à l’Institut d’asseoir son position-
nement de pointe en matière de greffes de cellules hématopoïétiques (greffes de moelle osseuse), mais aussi
de confirmer sa capacité à anticiper les nouveaux besoins et à développer de nouveaux programmes de 
recherche, levant le voile sur le changement de monde amorcé par l’arrivée des CAR-T cells.

II-1. « Greffes de moelle osseuse » : 
une expertise largement reconnue
Au sein de ce nouveau centre de thérapie cellulaire, les salles blanches
nécessaires à la préparation des greffons bénéficient de surfaces aug-
mentées et d’une ergonomie améliorée. Elles répondent aux exigences les
plus récentes en termes de bonnes pratiques de thérapie cellulaire. De
plus, la proximité entre l’unité de thérapie cellulaire (lieu de production
des greffons) et le département d’oncohématologie (lieu de leur admi-
nistration) contribue à encore améliorer la sécurité des patients autogref-
fés ou allogreffés.

Car la principale activité du centre de thérapie cellulaire consiste à pro-
duire des greffons (autologues ou allogéniques) nécessaires à la prise
en charge des patients, dans des délais maîtrisés et compatibles avec
l’évolution prévisible de leur état de santé. Ces traitements représentent
un domaine dans lequel l’IPC est en pointe : environ 8 750 greffes ont
été réalisées à l’Institut depuis l’ouverture de ce programme en 1981. Le
centre de thérapie cellulaire de l’IPC figure ainsi parmi ceux enregistrant
le plus important volume d’activité en Europe. 

Grâce à l’organisation mise en place pour identifier rapidement les donneurs sollicités pour les greffes allogé-
niques, grâce à ses unités de prélèvement et de thérapie cellulaire, l’IPC est l’un des rares hôpitaux français à
même de satisfaire ses besoins propres, tout en mettant ses capacités au service de partenaires régionaux 
(AP-HM, Centre Hospitalier d’Avignon).

II-2. La dynamique impulsée par les CAR-T cells
Optimiser la prise en charge des patients traités en hématologie, c’est aussi leur
favoriser l’accès aux innovations cliniques. L’Institut a lancé un programme de
CAR-T cells en janvier 2019, après plusieurs mois de travail intense pour répon-
dre aux normes réglementaires et industrielles nécessaires à leur administration.
À mi-juin 2019, une quinzaine de patients ont été intégrés dans ce nouveau pro-
gramme, particulièrement complexe et sophistiqué, issu des connaissances ac-
quises pendant 50 ans dans le domaine de la greffe de moelle osseuse et de
l’immunologie.
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Espoir majeur dans le traitement des hémopathies malignes lymphoïdes les plus sévères, pour des patients en
échec aux autres traitements, les CAR-T cells représentent le passage à un nouveau type d’immunothérapie,
venant cibler spécifiquement des antigènes exprimés à la surface des cellules tumorales. Cette évolution nécessite
la modification génétique, en laboratoire spécialisé, des cellules du système immunitaire du patient, pour les
transformer en “cellules-médicament” disposant d’un pouvoir de reconnaissance et de destruction accrue. 

À l’heure actuelle, la production des CAR-T cells s’effectue principalement par des industriels dont les usines sont
localisées aux Etats-Unis et nécessite 4 à 6 semaines. L’avenir qui se dessine permettra probablement une sim-
plification du processus, mais aussi l’extension à d’autres pathologies hématologiques, voire à des tumeurs so-
lides. En concevant un laboratoire de thérapie cellulaire répondant aux normes de certification les plus exigeantes,
l’Institut Paoli-Calmettes s’est donné les moyens de devenir, demain, un acteur majeur dans le domaine des im-
munothérapies du 21ème siècle. 

II-3. Des locaux proches des normes 
pharmaceutiques
Ces nouveaux locaux permettent par ailleurs de s’appro-
cher des normes pharmaceutiques et ainsi de garantir une
qualité et une sécurité optimales tout au long du circuit
complexe de ces “médicaments” innovants.

Enfin, deux salles supplémentaires sont adaptées aux 
exigences réglementaires de la production de médica-
ments de thérapies innovantes. Une demande d’autorisa-
tion d’établissement est en cours d’instruction par l’ANSM
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé). Objectif : produire des petits lots de 

médicaments de thérapie cellulaire ou de thérapie génique expérimentaux destinés à être évalués dans 
des essais cliniques précoces pour leur efficacité vis-à-vis d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides. 
Des équipements de production sophistiqués, automatisés et télésurveillés, sont en cours d’installation.
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III. EN RÉSUMÉ

III-1. Un bâtiment répondant au niveau d’expertise de la prise en charge
À IPC4, la technicité est partout. Des chambres en secteur protégé, à l’atmosphère hautement contrôlée, aux 
espaces de production des greffons, tout est pensé pour optimiser la qualité et la sécurité des soins. Sans oublier
les nouveaux laboratoires, déjà adaptés aux prévisibles évolutions des activités de thérapie cellulaire en héma-
tologie et en oncologie médicale.

III-2. Une mixité d’activités
Mais IPC4, c’est aussi :

• une zone de dépose - ambulances couverte, à l’abri des intempéries, 

• au sein des unités d’hématologie, des salons dédiés aux familles,

• au rez-de-chaussée, une salle de sport spécifique pour la pratique d’activités physiques adaptées, 
et ouverte à l’ensemble des patients de l’Institut sur prescription médicale,

• un nouvel espace Florian, pour les jeunes patients,

• un espace de restauration (Relais H),

• une nouvelle crèche, d’une superficie de 650 m2, agréée pour 52 berceaux et un accueil d’urgence,

• des locaux syndicaux.
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À PROPOS DE L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES

Certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2015 niveau A, sans remarque, et membre du réseau Unicancer,
l’IPC rassemble 1 550 chercheurs et personnels médicaux et non médicaux, engagés dans la prise en charge
globale de l’ensemble des pathologies cancéreuses : recherche, soins médicaux et de support, enseignement et
formation. L’IPC a réalisé plus de 100 000 consultations et accueilli plus de 11 000 nouveaux patients en 2018.
La prise en charge à l’IPC s’effectue exclusivement sur la base des tarifs de la sécurité sociale, et les dépasse-
ments d’honoraires ne sont pas pratiqués dans l’établissement. Régi par les articles L6162-1 à 13 du Code de
la Santé publique, l’Institut Paoli-Calmettes est habilité à recevoir des dons et legs.

L’Institut Paoli-Calmettes, notamment à travers son nouveau projet d’établissement s’enracine dans le socle des
valeurs communes aux centres de lutte contre le cancer dont l’IPC fait partie : la quête d’excellence, la solidarité,
l’humanité, et l’innovation dans la relation aux patients. Ainsi, l’IPC marque plus nettement son appartenance à
Unicancer, réseau hospitalier exclusivement dédié à la lutte contre le cancer. Unicancer réunit tous les Centres
de lutte contre le cancer (CLCC), établissements privés, à but non lucratif, assurant une triple mission de soins,
recherche et formation dans le domaine de la cancérologie, et répartis sur 20 sites dans 16 régions françaises.
Créée en 1964, la fédération des centres de lutte contre le cancer devenue Unicancer en 2011, porte un modèle
unique de prise en charge des patients. Elle est la seule fédération française entièrement dédiée à la cancérologie.
Unicancer prend en charge 1 personne sur 10 atteintes d’un cancer en France.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.institutpaolicalmettes.fr
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À PROPOS DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

LA LUTTE CONTRE LE CANCER, UNE PRIORITÉ DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Le Département des Bouches-du-Rhône, sous l’impulsion de sa Présidente Martine Vassal, a lancé, dès 2015, 
un grand Plan pour la Santé des Provençaux qui cible trois priorités : l’amélioration des services d’urgences,
l’accès aux soins de haut niveau en cancérologie et la modernisation des hôpitaux. 

Ce plan ambitieux a permis la réalisation de mesures concrètes pour les habitants du territoire : rénovation et 
sécurisation des urgences dans les établissements publics et privés, acquisition d’équipements innovants en
cancérologie ou encore modernisation et réorganisation de services hospitaliers.

Aux côtés des établissements de santé du territoire, le Département s’engage ainsi fortement pour améliorer la
prise en charge des patients, le travail des soignants et offrir des soins de qualité et de proximité aux habitants
des Bouches-du-Rhône. 

Dans ce cadre, il s’affiche comme un acteur majeur dans la lutte contre le cancer à la fois en mobilisant des
moyens importants dans la recherche et le dépistage mais également en soutenant les hôpitaux dans l’acquisition
de matériel de pointe pour des traitements plus efficaces et dans leurs actions pour favoriser les soins de support. 

Le Département se place au premier rang des partenaires de l’Institut Paoli-Calmettes,  un  établissement d’ex-
cellence, en l’aidant à se doter d’innovations technologiques uniques telles que le MRIdian, en finançant le tout
dernier Centre d’imagerie de la femme, ou en participant à la réalisation du bâtiment IPC4. 

La lutte contre le cancer est une priorité de santé publique, c’est aussi celle du Département qui la place au cœur
de son action pour que les habitants du territoire reçoivent, dans le meilleur confort de vie possible, des soins de
haut niveau.
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À PROPOS DE L’ARS

L’ARS Paca est un établissement public administratif, sous tutelle ministérielle, en charge de la définition, de l’ani-
mation et du suivi du projet régional de santé. L'agence définit, programme et s'assure de la mise en œuvre de
la politique régionale de santé, en concertation avec les acteurs de santé, les élus et les usagers du système de
santé et en tenant compte des spécificités régionales.
L’ARS propose une approche globale, cohérente et transversale de la santé. Son champ d’intervention couvre tous
les domaines de la santé publique : la prévention, la promotion de la santé, la veille et la sécurité sanitaires, 
l’organisation de l’offre de soins dans les cabinets médicaux de ville, en établissements de santé et dans les
structures médico-sociales qui accueillent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.  

L’ARS Paca vise :

• l’amélioration de la santé des habitants de notre région ;

• la réduction des inégalités de santé ;

• l’efficience du système de santé et médico-social ;

• une plus grande synergie des acteurs.

La loi de modernisation du système de santé, la loi du 26 janvier 2016 et la loi de l’adaptation de la société au
vieillissement du 28 décembre 2015 donnent le cap à notre politique régionale de santé et animent notre action,
au quotidien. 

Elles orientent la politique de santé vers :

• le renforcement de la prévention ;

• la réorganisation des soins de proximité autour du médecin traitant ;

• le développement des droits des patients ainsi que de la démocratie sanitaire ;

• l’anticipation et un meilleur accompagnement de la perte d’autonomie.

Le Projet régional de santé 2018-2022, qui fonde la politique régionale de santé, s’inscrit dans ce cadre régle-
mentaire. En cours d’élaboration dans notre région, il nous invite à nous projeter dans une approche plus globale
de la santé. Désormais il devra proposer une organisation des services de santé en parcours de santé, autour du
lieu de vie de la personne et favorisant la prise en charge de proximité et le maintien à domicile.
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LE FONDS DE DOTATION
MG LAUVIGE

Joël Lauvige : « Le don, un devoir d’humanité ».

« Dans ma vie, j’ai eu des hauts et des bas. Et à une époque, j’ai été bien content d’être soutenu. Alors, dès que j’ai
pu, sans hésiter, j’ai donné pour soutenir les autres, à mon tour. Il y a quelques années, j’ai décidé de ne plus me
contenter du statut de simple donateur, et de me rendre utile en finançant des actions sociales, grâce à une structure
dédiée. J’ai profité de la nouvelle loi LME de 2008 et j’ai créé un Fonds de dotation. C’était compliqué au niveau
administratif, mais j’y suis parvenu. Le Fonds de dotation Marius et Gala Lauvige est né en 2009. 
Un Fonds de dotation offre plus de possibilités de développement qu’une association à but non lucratif. Pour ne
pas nous limiter, dès le début, les statuts ont été rédigés de façon à pouvoir mettre en place des actions tous azimuts.
Nous avons ainsi trois grands axes d’intervention officiels : promouvoir le développement économique des TPE 
et PME, accompagner des initiatives artistiques par du mécénat culturel, participer à des actions humanitaires et
caritatives. 

Le Fonds de dotation Marius et Gala Lauvige est alimenté chaque année à hauteur de 5/1000 du chiffre d’affaires
de mes sociétés, toutes positionnées dans l’univers du vin. Cet argent sert intégralement à financer toutes les actions,
car nous n’avons aucun frais de structure, les différents frais étant partagés entre les membres. Depuis 2009, nous
avons participé à différents projets, de façon diffuse. Nous avons par exemple aidé un atelier de confection de bijoux
pour des jeunes filles anorexiques prises en charge à l’hôpital de Toulon. Dans la région de Lima, au Pérou, nous
soutenons une école d’un bidonville, en finançant les repas des enfants. Et cette année, nous soutenons le nouveau
bâtiment IPC4 de l’Institut Paoli-Calmettes.

En réalité, mon rapport à l’IPC est particulier. En 1993, quand mon fils est né, j’ai donné mon sang et je me suis
inscrit sur la liste des donneurs de moelle osseuse. 15 ans après, en 2008, j’ai été appelé pour un don de moelle
à l’IPC. Je ne connaissais pas l’Institut. Je m’y suis donc rendu pour la première fois de ma vie. C’est un univers par-
ticulier, qui m’a profondément marqué. J’y suis allé pour plusieurs séances. J’étais traité avec un certain égard, et
en même temps je n’étais pas un patient… Après cette expérience totalement hors normes pour moi, je me suis dit
que je devais y revenir, avant de devoir y accompagner un proche ou d’être malade moi-même… Dès 2010, nous
avons versé 1 500 euros à l’unité de greffes.

Récemment, lors d’un conseil d’administration, comme nous avions de l’argent de côté, nous avons souhaité partir
sur un projet de grande ampleur, de préférence sur notre secteur géographique. Nous avons recontacté l’Institut
Paoli-Calmettes. On nous a présenté le projet IPC4 et la possibilité de financer des chambres stériles, sur la base de
110 000 euros par chambre. Nous avons décidé d’investir dans quatre chambres : nous allons donc verser une
subvention d’un total de 440 000 euros. »
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LE GROUPE MEDIACO   

Alexandre-Jacques Vernazza - Président du Groupe MEDIACO :
« Lorsqu’il s’agit de l’un de vos proches qui est touché et pris en charge, vous découvrez l’hôpital de l’intérieur. »

Le Groupe familial MEDIACO, leader en France dans les domaines du levage et de la manutention, emploie 1 600
personnes réparties sur 70 agences en France et à l’international.
Le groupe marseillais avait déjà soutenu ponctuellement des opérations de mécénat. Depuis le décès de Christian-
Jacques Vernazza, le souhait de la famille Vernazza a été de soutenir non seulement l’IPC dans son développement,
mais également une association pour le don de sang, « Don de Soi » créée par Rodolphe Vernazza, qui est hébergée
au siège du groupe.

Christian-Jacques Vernazza est tombé malade en 2011 et a été suivi à l’Institut Paoli-Calmettes. Il a été pris en
charge en hématologie, dans l’unité du Dr Anne-Marie Stoppa. L’équipe a été exceptionnelle et a porté le maximum
d’attention à son patient. Les soins ont été remarquables et ont permis une rémission. Malheureusement, la maladie
a repris le dessus et Christian-Jacques Vernazza nous a quittés en mars 2013. 

Alexandre-Jacques Vernazza - Président du Groupe MEDIACO - témoigne en soulignant que « chacun d’entre nous
connaît dans son entourage quelqu’un qui a été, ou qui est atteint d’un cancer. L’expertise de l’Institut est reconnue.
Mais lorsqu’il s’agit de l’un de vos proches qui est touché et pris en charge, c’est différent. Vous découvrez l’hôpital
de l’intérieur et vous côtoyez la maladie de près.
La maladie de notre père nous a permis de nous rendre compte de la qualité des soins dispensés à l’IPC et de l’im-
portance de soutenir cet hôpital, pour que d’autres patients puissent aussi avoir la chance de bénéficier de soins
de qualité, afin de profiter de leurs familles le plus longtemps possible et les mener vers la guérison.

Nous avons d’ores et déjà matérialisé notre soutien par deux subventions, en 2014 et en 2015. En 2016, nous
avons décidé d’aider le projet IPC4, avec un don de 60 000 euros. Cette enveloppe va permettre de financer et
d’équiper un nouveau laboratoire de 20 m2.
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