COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les associations qui soutiennent l’IPC
participent à l’innovation technologique en médecine nucléaire

Marseille, le 16 septembre 2019.
Samedi 21 septembre, la 8ème édition de la journée annuelle des associations rassemblera une vingtaine
d’associations sur les 40 qui collectent régulièrement des fonds au profit de l’Institut Paoli-Calmettes,
Cette rencontre est l’occasion de remercier les nombreuses associations de proximité qui se mobilisent tout au
long de l’année pour collecter des fonds en faveur de l’IPC et les fédérer sur un projet à soutenir.
Le service de médecine nucléaire va acquérir un nouveau TEP Scan numérique, un appareil d’imagerie très
performant qui présente une finesse d’image jamais égalée. Très peu de centres en France l’ont acquis, l’IPC
sera le seul en PACA explique le Dr Isabelle Brenot-Rossi, Directrice du Département de médecine nucléaire
qui présentera le projet.
Le TEP Scan est de plus en plus utilisé en cancérologie pour préciser le diagnostic, voire guider le traitement.
Il permet d’évaluer l’efficacité du traitement ; il devient alors un outil d’aide à la prise de décision
thérapeutique.
Associant la tomographie par émission de positons (TEP) et le scanner, cet examen d’imagerie est utilisé par
des spécialistes en médecine nucléaire. Il consiste à réaliser l’exploration métabolique d’une lésion tumorale
ou à étudier le fonctionnement d’un organe.
Le TEP de dernière génération va permettre, chez les patients ayant un cancer connu ou fortement supposé,
de détecter des structures tumorales de très petite taille. « Nous utilisons le TEP Scan pour de nombreux
types de cancers. A l’IPC, le cancer de la prostate, le cancer du sein, les pathologies gynécologiques et les
lymphomes sont particulièrement étudiés » précise le Dr Isabelle Brenot-Rossi.
Le Directeur général, le Pr Patrice Viens, évoquera les enjeux, la stratégie et les perspectives de
l’établissement.
Les membres des associations pourront aussi découvrir les dernières acquisitions de l’IPC : le laboratoire de
thérapie cellulaire dans le nouveau bâtiment IPC4, le nouveau robot Da Vinci et le MRIdIan, l’appareil de
radiothérapie avec IRM embarquée qui permet, grâce à la résonance magnétique, de visualiser en temps réel
la tumeur et ses contours et de faire de la radiothérapie adaptative en direct.
La rencontre des associations réunit, chaque année à l’IPC, une cinquantaine de bénévoles qui déploient toute
leur énergie pour soutenir la lutte contre le cancer à l’IPC. La quarantaine d’associations de la région et de
Corse collectent, au global, chaque année, environ 200 000 euros, qui servent à des équipements et
programmes innovants.
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A propos de l’IPC :
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 dépassements 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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