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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

L’Institut Paoli-Calmettes, premier Centre européen 
à obtenir la certification de 

la Société européenne de gynécologie oncologique (ESGO) 
pour la prise en charge des 
cancers de l’endomètre 

 

 
 
Marseille, le 19 janvier 2023. 
L’Institut Paoli-Calmettes (IPC) a été labellisé par la Société européenne de gynécologie oncologique 
(ESGO) Centre expert pour la prise en charge des cancers de l’endomètre. 
Précédemment accrédité par l’ESGO comme Centre de formation des chirurgiens oncologues en 
gynécologie et comme Centre expert pour la prise en charge des cancers de l’ovaire, l’IPC est à ce jour 
le premier et unique Centre européen à bénéficier de cette nouvelle labellisation. 
 
Association à but non lucratif, l’ESGO regroupe 80 centres et plus de 3 400 professionnels de santé et de 
chercheurs spécialisés dans l'étude, la prévention, le traitement et le soin des cancers gynécologiques répartis 
dans plus de 30 pays en Europe. La vocation de l’ESGO est de contribuer à la recherche, à l’enseignement et 
la diffusion des savoirs, par l’édition de référentiels et de bonnes pratiques, afin de faire progresser la prise en 
charge des cancers gynécologiques. 
 
Cette certification reconnaît l’expertise de l’IPC pour la prise en charge des cancers de l’endomètre, en 
évaluant 29 critères de qualité , parmi lesquels le volume d’activité, le taux de chirurgie mini-invasive, le taux 
de réalisation de stadification ganglionnaire pelvienne par ganglion sentinelle, ainsi que le taux de succès de 
cette procédure, la participation du Centre à des essais cliniques dans cette spécialité, mais aussi la prise en 
charge multidisciplinaire et la qualité du bilan préopératoire, des compte rendus histologiques et opératoires. 
Cette accréditation concerne des établissements qui prennent en charge plus de 50 patientes par an 
présentant cette pathologie. 
 
« Notre expertise découle en premier lieu du nombre de patientes que nous prenons en charge chaque année 
pour ces cancers de l’endomètre, explique le Professeur Eric Lambaudie, chirurgien en gynécologie 
oncologique à l’IPC. Mais c’est surtout le travail d’équipes pluridisciplinaires proposant une prise en charge 
globale des patientes qui fait la différence. » 
 
« Ces démarches d’accréditation impliquent la mise à niveau de nos pratiques par rapport aux référentiels les 
plus récents en suivant des critères de prise en charge stricts », confirme le Docteur Camille Jauffret, 
chirurgien et responsable de la démarche d’accréditation.  
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« De plus, la diffusion de ces critères qualité est l’occasion de confirmer la place de la chirurgie mini-invasive 
dans la prise en charge des cancers de l’endomètre, et notamment de la chirurgie avec assistance robotisée, 
dans laquelle notre équipe a maintenant plus de 15 ans d’expérience » souligne-t-elle. 
 
« Cette démarche d’accréditation valorise le travail des équipes soignantes, elle est surtout l’occasion de 
standardiser nos pratiques en intégrant des critères de qualité de prise en charge pertinents ayant un impact le 
succès de nos traitements » ajoute le Pr Lambaudie. 
 
 
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 
1 900 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 12 000 nouveaux patients en 2022. 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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