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Les associations qui soutiennent l’IPC 
participent à l’innovation technologique en radiologie interventionnelle 

 
 
Marseille, le 23 septembre 2021. 
Samedi 18 septembre, la 9ème édition de la journée annuelle des associations a rassemblé les présidents et 
membres de la plupart des associations qui récoltent des fonds au profit de l’Institut Paoli-Calmettes. 
Cette rencontre qui se déroule à l’Institut a pour objectif 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, de leur rendre 
des comptes sur l’utilisation des fonds versés et de les fédérer sur un projet à soutenir. 
 
En 2022, les fonds collectés par les associations seront affectés au département d’imagerie de l’IPC qui va 
acquérir un angioscanner, un équipement de radiologie interventionnelle à la pointe de l’innovation. Cet 
appareil équipera prochainement une des 2 salles opératoires du bloc de radiologie interventionnelle, déjà 
doté d’un scanner interventionnel. Cette acquisition permettra d’accompagner la forte croissance d’activité des 
biopsies, des ablations tumorales, des gestes d’embolisation et de cimentoplastie. 
 
« Grâce à l’angioscanner, davantage de patients pourront bénéficier d’une prise en charge mini invasive par 
radiologie interventionnelle, et nous allons également développer de nouvelles interventions non réalisables 
avec les moyens de guidage actuels », déclare le Dr Gilles PIANA, Chef du service d’imagerie à l’IPC. 
 
Le Directeur général de l’IPC, le Pr Patrice VIENS, a évoqué en préambule l’activité de l’hôpital durant le 
Covid. 
Les membres des associations ont aussi pu redécouvrir la dernière acquisition de l’IPC financée en partie 
grâce à leurs événements de collecte : un TEP Scan numérique, appareil d’imagerie très performant qui 
présente une finesse d’image remarquable. 
 
La rencontre des associations réunit, chaque année à l’IPC, les bénévoles de la région et de Corse qui 
déploient toute leur énergie pour organiser des manifestations afin de soutenir la lutte contre le cancer. 
Les fonds collectés permettent de financer des équipements et programmes innovants. 
En 2019, près de 380 000 euros ont été collectés par les associations. En 2020, en raison du Covid, les 
manifestations publiques ont été annulées entraînant une baisse de 60 % des recettes en provenance des 
associations. 
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A propos de l’IPC 
Certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2015 niveau A, et accrédité Comprehensive Cancer Center par 
l’OECI l’Organisation of European Cancer Institutes) en juin 2019, l’Institut Paoli-Calmettes est membre du réseau 
Unicancer. L’IPC rassemble 1 800 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 près de 11 000 nouveaux patients en 2020. 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. L’IPC a établi des coopérations avec une vingtaine 
d’établissements de santé de la région. 
Pour plus d’informations : www.institutpaolicalmettes.fr 
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