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2020
05/03/2020 - DEPISTAGE DES CANCERS - Les Centres Régionaux de Coordination des Dépistages Corse et SUD
Paca ont développé une application mobile innovante gratuite (validée par l'INCa), permettant à chacun de
calculer ses risques de cancer - CRCDC Corse, CRCDC SUD
02/03/2020 - DEPISTAGE ORGANISE - L' Hôpital Privé A. Tzanck Mougins -Sophia Antipolis organise une large
campagne de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal - HP A. Tzanck, Mougins
27/02/2020 - PARCOURS DE SOINS - Sainte Catherine, Institut du Cancer - Avignon-Provence crée un portail
ville-hôpital "My web ISC" pour faciliter le lien entre les patients de l'Institut et les professionnels de santé
Sainte Catherine, Institut du Cancer, Avignon
27/02/2020 - PLATEAU TECHNIQUE - L' Institut Paoli-Calmettes vient de s’équiper du Genius de Medtronic,
système d’intelligence artificielle d’aide à la détection en temps réel des polypes du côlon et du rectum : une
première en France. IPC, Marseille
13/02/2020 - RECHERCHE CLINIQUE - Le CHITS accueille à Toulon les 2° Ateliers régionaux de la Recherche
Clinique organisés par le réseau OncoPaca-Corse. Objectifs : promouvoir la recherche et favoriser les
inclusions. CHITS Toulon, RRC OncoPaca
27/01/2020 - PLATEAU TECHNIQUE - Radiothérapie - Versa HD et Exactrac : la nouvelle combinaison de l’AP-HM
pour guérir le cancer. AP-HM, Marseille
27/01/2020 - QUALITE - Unicancer s'engage envers les patients avec une charte partagée par tous les centres de lutte
contre le cancer. Unicancer
09/01/2020 - QUALITE - L'Institut Paoli-Calmettes certifié par l’ESGO (Société européenne de gynécologie
oncologique) pour la prise en charge des cancers de l’ovaire localement avancés. IPC, Marseille
09/01/2020 - ORGANISATION DES SOINS - Continuité de prise en charge asurée pour les patients en
radiothérapie au CH de Castelluccio

2019
16/12/2019 - ORGANISATION DES SOINS - Le CHU de Nice recherche des "Patients Partenaires", pour devenir
acteurs de leurs soins et partenaires de l'établissement - CHU de Nice

10/12/2019 - PRISE EN CHARGE - A l’hôpital d’Avignon, un outil numérique permet de développer les thérapies
orales ambulatoires pour les patients en cancérologie - CH Avignon
04/12/2019 - TRAITEMENTS - Première colectomie par coelioscopie en ambulatoire - Hôpital privé Arnault Tzanck
Mougins
29/11/2019 - HEMATOLOGIE - Patients greffés par Car-T cells : une innovation de rupture pour les lymphomes à formes
sévères - IPC, Marseille
29/11/2019 - OFFRE DE SOINS - Visite de la Ministre des Solidarités et de la Santé Madame Agnès Buzyn - IPC, Marseille
04/11/2019 - TRAITEMENTS - Cancer du sein : nouvelle technologie dans le service de radiothérapie du Centre
Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud : Acquisition du AlignRT® - CHICAS, Gap
10/2019 - ORGANISATION DES SOINS - Ouverture du Centre Public de Sénologie du Vaucluse au Centre Hospitalier
d'Avignon - Avignon
03/10/2019 - ORGANISATION DES SOINS - AUDEAM : Création d'un réseau d'entraide sanitaire, médico-sociale et sociale
- Hôpital Saint Joseph, Hôpital Européen - Marseille
01/10/2019 - APPEL AUX DONS - L'Institut Paoli-Calmettes lance son 6° Défi rose pour soutenir la recherche
contre le cancer du sein - IPC, Marseille
25/09/2019 - PRISE EN CHARGE - La RAAC à la Conception améliore la vie des patients - AP-HM, Marseille
21/09/19 - ONCOPEDIATRIE - Point d'étape - INCa
19/09/19 - TRAITEMENTS - Les dernières avancées en endoscopie thérapeutique - IPC, Unicancer
10/07/2019 - EPIDEMIOLOGIE - Premiers résultats de l'Observatoire des cancers dans les Bouches-du-Rhône Santé Publique France, ARS Paca
27/06/2019 - SANTE PUBLIQUE - Exposition à l’amiante et mésothéliome pleural. Retour sur 20 ans de
surveillance - Santé Publique France
24/06/2019 - QUALITE - L’Institut Paoli-Calmettes accrédité Comprehensive Cancer Center par l’Organisation of
European Cancer Institutes (OECI) - IPC, Marseille
18/06/2019 - SOINS DE SUPPORT - L’Association FLO et l’IPC inaugurent le nouvel espace FLORIAN, un lieu
dédié aux adolescents, aux jeunes adultes et à leur famille - IPC, Marseille
17/06/2019 - OFFRE DE SOINS - L'Institut Sainte Catherine en Avignon inaugure un nouveau plateau ambulatoire
de plus de 2700 m² (hôpital de jour, radiothérapie, salles de consultations) - ISC, Avignon
14/06/2019 - ESSAIS CLINIQUES - Le Centre d'Essais Précoces en Cancérologie de Marseille (CEPCM) – CLIP 2,
organise un séminaire dédié aux phases précoces en oncologie
13/06/2019 - HEMATOLOGIE - L'IPC inaugure son nouveau bâtiment "IPC4", dédié à l'hématologie,- IPC, Marseille
07/06/2019 - CERTIFICATION - L'Institut Paoli-Calmettes à nouveau certifié centre d’excellence européen par
l’ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) - IPC, Marseille
05/06/19 - PEDIATRIE - Le Centre Antoine Lacassagne organise le 1er Congrès International d’Anesthésie
Pédiatrique Itérative - CAL, Nice
03/06/2019 - ESSAIS CLINIQUES - Le Centre Antoine Lacassagne de Nice a présenté les résultats de l'essai TAXOMET au
congrès mondial de cancérologie de l'ASCO - CAL, Nice
03/06/2019 - PRISE EN CHARGE - Publication du livre « Cancer - le patient hors les murs de l’hôpital ", ouvage

collectif rédigé sous la direction du Professeur émérite Jean-Claude Bertrand (Aix-Marseille Université)
01/06/2019 - PRISE EN CHARGE - La réalité virtuelle pour réduire l’anxiété et la douleur - Centre Antoine
Lacassagne, Nice
28/05/2019 - CERTIFICATION - L'Institut Sainte Catherine obtient la certification ISO 9001 pour le Système de
Management de la Qualité de son équipe de recherche clinique - ISC, Avignon
21/05/2019 - OFFRE DE SOINS - Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins inaugure une nouvelle unité de
sénologie au sein de l’Institut Antibois du Sein - CH Antibes
20/05/2019 - SOINS DE SUPPORT - SportCancer by IPC, un programme innovant d'activité physique adaptée
pour les patients de l'IPC - Institut Paoli-Calmettes, Marseille
02/05/2019 - TRAITEMENTS - La thermo-chimiothérapie, nouvelle alternative thérapeutique pour les tumeurs de
la vessie superficielles - IPC, Marseille
15/05/2019 - PRISE EN CHARGE - L'Association Provence Stomie Contact promeut la Charte des droits des
patients stomisés de l'International Ostomy Association - Provence Stomie Contact
15/03/2019 - ÖFFRE DE SOINS - Mise en place du Centre de Cancérologie Hôpital Européen (CARE) : une
organisation dédiée à la cancérologie au sein de l'Hôpital Européen
13/03/19 - DEPISTAGE - Mars Bleu : sensibilisation au dépistage du cancer colorectal pour les seniors - CHU de
Nice
03/03/2019 - DEPISTAGE - Le Centre Régional de coordination des dépistages des cancers Sud Paca et ses
partenaires déploient des actions pour mobiliser toute la population cible à se
faire dépister (CRCDC Paca)
22/02/2019 - SANTE PUBLIQUE - L’Agence régionale de santé (ARS) de Corse a adopté son Projet régional de
santé 2018-2023. (ARS Corse)
20/02/2019 - TRAITEMENTS - Le MRIdian®, équipement révolutionnaire de radiothérapie avec IRM embarquée,
unique en France a été mis en service à l’Institut Paoli-Calmettes (IPC)
18/02/2019 - DEPISTAGE - A l'occasion de Mars Bleu, l'HP Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis organise
une large campagne de communication et de sensibilisation à l'égard de ses patients, visisteurs et salariés (HP
A. Tzanck Mougins)
14/02/2019 - FORMATION - L'AMu, l'AP-HM et l'IPC proposent une formation gratuite en ligne (MOOC) aux
nouvelles pratiques péri opératoires / réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC)
31/01/19 - EXPERTISE - L’Hôpital de la Conception est devenu Centre Expert Européen pour la prise en charge
des syndromes tumoraux endocriniens génétiquement déterminés (AP-HM)
31/01/2019 - SANTE PUBLIQUE - A l'occasion de la journée mondiale contre le cancer,lL'Hôpital Européen de
Marseille organise une journée de sensibilisation à la lutte contre le cancer. Hôpital Européen)
30/01/2019 - TRAITEMENTS - L’Institut Paoli-Calmettes permet aux patients de PACA d’accéder aux traitements
par CAR-T cells : une innovation de rupture en immunothérapie cellulaire, un nouvel espoir pour les
patients (IPC, Marseille)
29/01/2019 - NOMINATION - Le Pr Emmanuel Barranger nommé à la tête du Centre de Lutte contre le cancer
Antoine Lacassagne à Nice (CAL Nice)
25/01/2019 - OFFRE DE SOINS - Le "Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var" : une nouvelle étape
dans la stratégie de groupe publique au service de la population des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-

Provence

2018
13/12/2018 - CANCERS RARES - Actualités sur les tumeurs neuro-endocrines, présentation de la Soirée annuelle
du réseau RENATEN-ENETS - (IPC, Marseille)
10/12/18 - PREVENTION - Le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers en Corse a développé une
application « A Salute » axée sur le dépistage des cancers.(CRCDC Corse)
19/11/18 - TRAITEMENTS - Une première dans le traitement du cancer du sein au Centre Antoine Lacassagne de
Nice : guérir en un jour les petits cancers du sein (Radiothérapie PerOpératoire RPO Papillon+ TM )
17/10/18 - PREVENTION - Moi(s) sans tabac - Bien se préparer pour augmenter ses chances de succès (ARS
Paca)
09/10/2018 - SANTE PUBLIQUE - Présentation du Plan Régional de Santé 2 (ARS Paca)
09/10/2018 - OCTOBRE ROSE - L'Institut Sainte-Catherine organise une grande journée de sensibilisation
au dépistage du cancer du sein (ISC, Avignon)
05/10/18 - OCTOBRE ROSE - Le CH Antibes Juan-les-Pins se mobilise pour sensibiliser les femmes aux
modalités et à l'intérêt du dépistage du cancer du sein (CH Antibes-Juan-les-Pins)
04/10/18 - OCTOBRE ROSE - Octobre Rose 2018 : l’Hôpital Européen renouvelle son engagement pour la 10ème
année consécutive ! (Hôpital Européen, Marseille)
04/10/18 - EQUIPEMENT - Le GIE GRAMO inaugure son nouveau secteur IRM (CH Antibes Juan-les-Pins)
04/10/18 - DEPISTAGE et DIAGNOSTIC - L'Institut Paoli-Calmettes (IPC) inaugure une nouvelle plateforme
d'imagerie de la femme
27/09/18 - SOINS DE SUPPORT - Hôpital Nord : le Service d'Oncologie Multidisciplinaire du Pr Barlesi ouvre une
bibliothèque solidaire et partagée pour ses patients (AP-HM)
20/07/18 - PLATEAU TECHNIQUE - Un service de cancérologie ambulatoire ouvre ses portes à la Polyclinique
Notre Dame à Draguignan
12/06/18 - EQUIPEMENT - L'Hôpital Européen de Marseille se dote de deux nouveaux robots chirurgicaux
28/03/18 - PRESERVATION DE LA FERTILITE - La ligue contre le cancer soutient le laboratoire de biologie de la
reproduction de l’Hôpital de la Conception (AP-HM)
20/02/18 - PRISE EN CHARGE - L’Institut Paoli-Calmettes (IPC) innove en proposant à des patients pris en charge
en ambulatoire un hébergement non médicalisé de proximité
15/02/2018 - ONCOPEDIATRIE - Journée internationale de l'enfant - Présentation du Service d'hématologieoncologie pédiatrique de l'AP-HM, Marseille
31/01/18 - PRISE EN CHARGE - Le Centre Antoine Lacassagne de Nice propose CAL & You, une nouvelle
application smartphone pour ses patientes opérées pour un cancer du sein ou gynécologique.
31/01/18 - OFFRE DE SOINS - A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, l'IPC présente sa
feuille de route 2018
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AGENDA
Agenda

11 JUIN
12 JUIN

E-CONGRÈS

Congrès de la Société Francophone de Chirurgie Oncologique

12 JUIN
13 JUIN

CENTRE DU CEA CADARACHE

8° séminaire « Médecine et Nucléaire »

19 JUIN

PALAIS DU PHARO - MARSEILLE

Journée de printemps de cancérologie digestive
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