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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

L’Institut Paoli-Calmettes fête ses 30 ans de coopération  
avec l’Hôpital Maciel de Montévidéo en Uruguay 

dans le développement de l’hématologie et la greffe de moelle osseuse 
 

 
 
Marseille, le 13 octobre 2021. 
 
1990 - 2020 – L’Institut Paoli-Calmettes fête ses 30 ans de coopération avec l’Hôpital Maciel de 
Montévidéo, la capitale uruguayenne, dans le développement de l’hématologie et la greffe de moelle 
osseuse. Cette collaboration, ininterrompue durant 3 décennies, a bénéficié d’un soutien logistique et 
académique fondamentalement axé sur des ressources humaines. Elle a été un lien permanent entre 
France et l’Uruguay. 
Le symposium d’oncologie et d’hématologie qui se tiendra en visioconférence les 13 et 14 octobre sera 
marqué par le discours d’ouverture de l’ambassadeur de France en Uruguay et du Directeur général de 
l’Institut Paoli-Calmettes, le Professeur Patrice VIENS. 
 
 
C’est lors du congrès de la Société uruguayenne d’hématologie en 1988, que l’idée de recevoir dans le service 
de greffe de moelle osseuse de l’IPC le Dr Raul GABUS, jeune médecin interne en formation en hématologie 
puis médecin assistant dans l’Université de la République d’Uruguay, a germé. 
 
En 1991, le Professeur Dominique MARANINCHI, Directeur général de l’IPC, a posé la pierre angulaire de 
cette collaboration qui a perduré. Le Pr Patrice VIENS qui lui a succédé en 2007 a repris le flambeau pour 
développer et pérenniser cette collaboration. 
 
Le Professeur Didier BLAISE, Assistant du service d’hématologie à l’époque, actuellement Chef du 
Département d’hématologie, a été l’un des acteurs-clés amenant sa vision technique spécifique dans le 
développement de la spécialité et en contribuant aux valeurs académiques. Il a apporté en outre une 
dimension humaine, éthique et sociale, bases fondamentales d’une collaboration durable. 
 
Le but de la collaboration était d’installer un service public de greffe de moelle osseuse accessible à 
l’ensemble de la population à Montevideo. Jusque-là, cette activité était réalisée uniquement dans le cadre du 
système d'assistance privé en Uruguay. 
Le Ministère français des Affaires étrangères a proposé le soutien du projet d’un point de vue logistique pour 
faciliter la mise en œuvre de la procédure sur place. 
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Du côté uruguayen, le Dr Gustavo Bogliaccini, Directeur de l’hôpital Maciel à l’époque, accepte la proposition 
et le défi d’installer le service et accorde au Dr Enrique Bodega la direction du Service. Le Service a été 
déclaré d’intérêt national par la présidence de l’Uruguay. 
 
Alors que le gouvernement français soutenait la technologie de la cryopréservation et du stockage des cellules 
souches hématopoïétiques et les flux laminaires des salles d’hospitalisation, l’hôpital urugayen Maciel 
s’engageait à créer les installations d’une unité d’hospitalisation pour patients immunodéprimés et à fournir les 
ressources humaines nécessaires. 
 
Dans le cadre de la coopération, de nombreux médecins et cadres infirmiers de l’Hôpital Maciel ont reçu une 
formation allant de trois mois à deux ans à l’Institut Paoli-Calmettes et d’autres établissements français. 
Les Professeur Guillaume Dighiero de l’Institut Pasteur de Paris et le Professeur Jose Luis Pico de l’Institut 
Gustave Roussy à Paris ont participé à ce projet. 
Des spécialistes de l’IPC vont chaque année en mission de coopération éducative et d’échange scientifique en 
Uruguay. 
 
Jusqu’en 2003, la greffe allogénique en Uruguay était exclusivement réalisée avec un donneur familial HLA 
identique excluant ainsi les patients n’ayant ni frère ni sœur HLA compatible. Depuis 2003, le service 
d’hématologie et de greffe de moelle osseuse de l’Hôpital Maciel a été le seul à développer un programme de 
greffe à partir des donneurs alternatifs : dans un premier temps HLA identique non apparenté (greffe phéno 
identique), et mais surtout depuis 2015 avec un donneur familial semi-compatible ou haplo compatible. 
Jusqu’à présent, 600 greffes ont été réalisées dans ses différentes modalités, à la fois autologue et 
allogénique. 
 
Le Centre a développé un programme de gestion de qualité et d’amélioration continue et a reçu le Prix 
d’engagement en gestion publique décerné par l’Institut national de la qualité d’Uruguay à trois reprises dans 
différentes versions en 2013, 2014 et 2016. 
À l’échelle internationale, c’est un centre de formation en greffe de moelle pour les hématologues latino-
américains dans le cadre du programme de formation latino-américain (LA-VTP) de l’American Society of 
Hematology (ASH) depuis 2014, et a reçu jusqu'à présent des stagiaires du Pérou, Cuba, Mexique, Paraguay 
et de Colombie. 
Il développe également des accords de coopération dans la formation des ressources humaines pour 
l’installation d’un premier centre de greffe de moelle dans un hôpital public de La Paz (Bolivie), et complète la 
formation des Résidents en hématologie du Paraguay. 
 
Il contribue ainsi au développement de la spécialité dans d’autres pays ou villes d’Amérique latine avec des 
réalités plus difficiles. Il partage le savoir-faire et l’expérience de la longue collaboration entre l’Institut Paoli-
Calmettes de Marseille et l’Hôpital Maciel de Montevideo. 
 
Cette démarche s’inscrit dans un souci d’intégration, de coopération et d’assistance dans des programmes 
visant à améliorer les conditions de vie des habitants, à réduire les écarts sociaux avec les pays moins 
favorisés. 
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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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