
 

   1 / 2 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

En 30 ans, l’association GHJUVAN FRANCESCU a collecté près de 550 000 €  
au profit de l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) pour soutenir la lutte contre le cancer 

 

 
 
Marseille, le 6 mai 2022.  
L’association GHJUVAN FRANCESCU remet un chèque de 50 000 € à l’Institut Paoli-Calmettes, 
l’occasion pour Angèle BERNABEI, présidente de l’association d’annoncer sa dissolution après plus 
de 30 ans d’existence. Un soutien remarquable et une fidélité exceptionnelle reconnus et salués par 
l’IPC. 
 
Depuis plus de 30 ans, l’association Ghjuvan Francescu du village montagnard d’Altiani œuvre énergiquement 
pour, au travers d’événements sportifs et de manifestations culturelles, collecter des fonds afin de financer 
l’amélioration des soins et la recherche en cancérologie à l’IPC. 
 
Afin de marquer l’arrêt de l’association, une plaque apposée dans le hall d’entrée de l’Institut a été dévoilée ce 
jour en présence de médecins et des membres de l’association. On peut y lire : « L’Institut Paoli-Calmettes 
exprime sa profonde gratitude à l’association Ghjuvan Francescu, créée à Altiani en 1991, en souvenir de 
Ghjuvan Francescu Bernabei, pour son fidèle soutien et sa très grande générosité de 1991 à 2022. » 
 
L’association est née en 1991 après le décès de Ghjuvan Francescu, alors âgé de 20 ans. Depuis, avec le 
chèque remis aujourd’hui, l’association a reversé près de 550 000 € à l’IPC, une somme qui a permis de 
financer des projets de recherche, des équipements de dernière génération, l’achat de matériels, mais aussi 
l’aménagement d’appartements thérapeutiques, particulièrement appréciés par les patients vivant loin de 
Marseille et notamment en Corse. 
 
Etablissement de référence en cancérologie sur l’arc méditerranéen, l’IPC accueille des patients venant de 
Corse. L’IPC soutient en outre les structures hospitalières de l’île (le CH de Bastia, le CH de Castelluccio et la 
Miséricorde à Ajaccio) en mettant à disposition ses compétences, grâce à du partage de temps médicaux (des 
médecins de l’IPC consultent et prescrivent chaque semaine dans ces structures pour éviter aux patients de se 
déplacer à Marseille). Les patients corses bénéficient également d’appartements thérapeutiques lorsque les 
soins réclament un séjour à Marseille. 
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A propos de l’IPC 
Certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2021 avec mention Haute Qualité de soins, le plus haut niveau de 
certification, 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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