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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Les laboratoires d’oncogénétique et de biopathologie de l’Institut Paoli-Calmettes 
 

ont été labellisés 
 

« Laboratoire de biologie médicale de référence » 
 

 
 
 
Marseille, le 7 octobre 2021. 
Les laboratoires d’oncogénétique (Pr Hagay SOBOL) et de Biopathologie (Pr Luc XERRI) de l’IPC ont 
été labellisés « Laboratoire de biologie médicale de référence ». Cette labellisation est obtenue pour 
une durée de 5 ans. 
Cette référence professionnelle du monde de la biologie médicale reconnaît au laboratoire une 
compétence de haut niveau sur les différentes phases de l’examen de biologie médicale. La 
labellisation atteste de la qualité et de l’expertise du laboratoire au niveau national sur un certain 
nombre de pathologies et d’examens. 
 
Les laboratoires concernés de l’IPC sont spécialisés en génétique, biologie moléculaire et en biopathologie 
dans le cadre des affections cancéreuses. Ils sont parmi les rares laboratoires d’un Centre de lutte contre le 
cancer à prendre en charge à la fois des tumeurs solides (gynécologiques, digestives, urologiques, 
neuroendocrines, dermatologiques…) et des hémopathies malignes myéloïdes et lymphoïdes. 
 
Les laboratoires de biologie médicale de l’IPC bénéficient d’un dispositif assurant l’encadrement des pratiques 
de qualité. Leur expertise, reconnue tant au niveau local que régional, leur permet d’avoir un recrutement 
national, voire international pour certaines pathologies et gènes. En particulier pour les analyses 
constitutionnelles, plus de 60 % des analyses réalisées le sont pour des tiers contre 40 % pour des demandes 
en interne. 
 
Les analyses concernées par le label sont du domaine de la biologie médicale, de l’anatomie et cytologie 
pathologique et de la cytogénétique. Elles sont en lien avec la prise en charge des patients et correspondent 
dans leur majorité à des actes innovants et d’expertise nécessaires à l’établissement du diagnostic et du 
pronostic des pathologies cancéreuses, à l’orientation et au suivi thérapeutique des patients et à l’identification 
des prédispositions au cancer.  
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Et la réussite du laboratoire tient aussi à la manière dont il est organisé.  « Nous avons développé un savoir-
faire ; je fais appel à mes connaissances en entreprenariat pour obtenir une organisation adéquate et 
flexible », déclare le Pr Hagay SOBOL, (Chef de service et Professeur des universités AMu). Et d’ajouter 
« Notre objectif est double : répondre à la demande tout en développant les activités innovantes en regard des 
besoins des cliniciens et accroître notre champ d’expertise en augmentant le type de recrutements.» 
 
Les laboratoires d’expertise et de recours de l’IPC sont parmi les plus performants au niveau national, et donc 
partenaires incontournables dans le domaine de la cancérologie. Ils assurent également une mission de 
formation et d’information auprès des prescripteurs. 
 
 
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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