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EXPERTISE MÉDICALE
L’IPC soutient les hôpitaux de la région PACA et de la Corse en leur permettant d’offrir
et de maintenir une activité dans certains domaines de la cancérologie : en plus des
temps de consultations, les médecins et chirurgiens peuvent réaliser des prescriptions,
suivre des traitements et pratiquer des interventions chirurgicales, évitant ainsi aux 
patients de se déplacer à Marseille.

CONSULTATIONS
z CH d’Arles  z CH d’Avignon  z CH de Bastia
z CH de Castelluccio, Ajaccio  z CH de Martigues z CHICAS, Gap 
z CHU Conception, Marseille  z Hôpital Saint-Joseph, Marseille

PRESCRIPTIONS DE CHIMIOTHÉRAPIE
z CH d’Arles  z CH de Bastia  z CH de Castelluccio, Ajaccio 
z CH de Martigues  z Hôpital Saint-Joseph, Marseille

INTERVENTIONS CHIRURGICALES
z CH d’Arles  z CH de Martigues 

CONSULTATIONS D’ONCOGÉNÉTIQUE 
Le département d’oncogénétique de l’IPC propose des consultations avancées
dans des centres hospitaliers de PACA-Corse. Le réseau HERMION, labellisé 
par l’INCa est porté par les équipes d’oncogénétique de la région dont l’IPC et 
de l’AP-HM. Ce réseau est dédié aux professionnels susceptibles de prendre en charge
des patients porteurs d’un risque génétique de cancer, notamment du sein ou 
atteints par la maladie de Lynch.
z CH d’Aix-en-Provence z CH de Bonifacio z CH de Calvi 
z CH de Draguignan z CH de Martigues z CHI Corte-Tattone 
z Chicas, Gap z Clinique de La Casamance, Aubagne 
z La Miséricorde, Ajaccio z Réseau de cancérologie Onco-2B, Bastia

RÉUNIONS DE CONCERTATION 
PLURIDISCIPLINAIRE (RCP) COMMUNES
La RCP constitue un élément essentiel de l’organisation des soins en cancérologie,
dont le but est d’améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. 
Elle représente également un lieu d’échanges entre professionnels de disciplines
différentes sur les stratégies diagnostiques et thérapeutiques en cancérologie, 
de grande valeur pédagogique.
La RCP est une réunion au cours de laquelle les différents acteurs sont réunis
pour proposer, à partir des données du dossier patient, une prise en charge 
thérapeutique.
BOUCHES-DU-RHÔNE
z Centre de gérontologie départemental de Montolivet 
z CH d’Arles z CH de Martigues z CH de Salon-de-Provence
z Clinique La Casamance, Aubagne z Clinique Monticelli, Marseille
z CHU la Timone

AUTRES
z Centre Antoine Lacassagne, Nice z CH de Castelluccio, Ajaccio 
z CH de Bastia z CH de Hyères  z CH de la Dracénie, Draguignan 
z C.H.I.T.S. (Centre hospitalier intercommunal de Toulon et la Seyne-sur-Mer)
z Hôpital de Briançon z CHICAS de Gap
z Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne, Toulon  

RADIOTHÉRAPIE DÉLOCALISÉE
z Chicas, Gap 

Afin d’assurer la pérennité d’une radiothérapie de qualité et de proximité
pour les patients du territoire, l’IPC a repris cette discipline depuis 2013.

BIOLOGIE DU CANCER 
Dans le cadre de la plateforme de génétique somatique PACA-Ouest 
labellisée par l’INCa, l’IPC réalise des analyses de gènes sur les échan-
tillons biopsiques de tumeurs pour guider la thérapie. Ces échantillons
sont adressés par les oncologues ou pathologistes de la région, d’établis-
sements de santé ou de cabinets privés ou publics. Il s’agit notamment
des gènes EGFR, KRAS, BRAF pour la prise en charge des cancers 
du poumon, du côlon et des mélanomes. Ces analyses génétiques dites
« théragnostiques » (à la fois diagnostique et à visée thérapeutique)
pour les patients de la région concernent aussi les
leucémies (gènes BCR-ABL, JAK2).

Dans le cadre des réseaux anatomo-pathologiques
labellisée par l’INCa, l’IPC joue un rôle de centre-expert
pour la relecture des pathologies rares ou de diagnostic
difficile, comme les lymphomes (réseau national LYM-
PHOPATH), les sarcomes (réseau national RREPS), les tumeurs
rares de l’ovaire (réseau TMRO) et les tumeurs neuro-endo-
crines (Réseau RENATEN).

Dans le cadre du Réseau oncogénétique PACA, 
l’IPC réalise pour les établissements de santé 
de la région les analyses constitutionnelles 
des gènes de prédisposition aux cancers dans
le cadre des syndromes sein/ovaire et digestif.
Le laboratoire d’Oncogénétique est égale-
ment référent niveau national pour cer-
taines analyses (STK11, SMAD4,
BMPR1A, NF2…).
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