Antoine Lacassagne

UN CENTRE D’EXCELLENCE DANS LA LUTTE CONTRE LES CANCERS

33 avenue de Valombrose - 06189 NICE
www.centreantoinelacassagne.org

« Notre projet d’établissement
2014-2019 vise l’excellence pour répondre au mieux aux attentes des
patients et des professionnels de
santé ; il a pour ambition de positionner le Centre au carrefour du
Plan Cancer III, de cette médecine
de précision centrée sur le patient
dans sa globalité, et des innovations
thérapeutiques et diagnostiques.
Au Centre Antoine Lacassagne, le
patient est au cœur de nos préoccupations.
Notre engagement : offrir à tous la
plus haute qualité d’accueil et de
soins, traiter chaque patient avec
bienveillance et de façon unique.
Notre ambition : faire bénéficier à
tous les patients des innovations qui
vont révolutionner la médecine de
demain »

Pr Joël GUIGAY, Directeur Général

HUMANISME

EXCELLENCE

Le patient, au coeur de
nos préoccupations.
Notre engagement, offrir
à nos patients la plus
haute qualité de soins,
traiter chaque patient
avec bienveillance et de
façon unique.

L’exigence, viser l’excellence dans l’accueil des
patients, la qualité et la
sécurité des soins, être
impliqué dans une dynamique d’actualisation
continue de nos compétences.

INNOVATION

OUVERTURE

L’innovation, proposer
les traitements les plus
innovants et investir
constamment dans la
recherche de nouvelles
thérapies.

Le partage, optimiser la
prise en charge globale
personnalisée et coordonnée des patients par le
développement de partenariats et le partage des
expériences.

1961

OUVERTURE DU CENTRE
DE DIAGNOSTIC ET DE TRAITEMENT
1991

INAUGURATION DU
CYCLOTRON MEDICYC©

1er accélérateur de protons de basse énergie
installé en France, dédié aux tumeurs oculaires.
6000 patients ont déjà été traités à ce jour.
2011

CRÉATION DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE LA FACE ET DU COU (IUFC)

ANTICIPER LA CANCEROLOGIE DE DEMAIN
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un Établissement de Santé
Privé d’Intérêt Collectif. En tant que Centre de Lutte Contre le Cancer, il assure
des missions de soins, de recherche et d’enseignement hospitalo-universitaire
en cancérologie.
Institut de référence dans la prise en charge des cancers, il a pour ambition de
faire bénéficier à tous les patients, quel que soit le milieu social, géographique
ou générationnel, des innovations qui vont révolutionner la médecine de
demain.
Les dépassements d’honoraires et les consultations privées ne sont pas pratiqués
dans l’établissement.
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En 2016, pour la quatrième fois consécutive, le
Centre Antoine Lacassagne est certifié par la
Haute Autorité de Santé en catégorie A, au plus
haut niveau de qualité.

Groupement de Coopération Sanitaire entre le
CHU de Nice et le Centre Antoine Lacassagne
accueillant tous les patients adultes
relevant de pathologies ORL.
2012

OUVERTURE DE LA CLINIQUE DU SEIN

Structure regroupant sur une unité de lieu
et un plateau technique moderne tous les
professionnels spécialisés : chirurgiens,
radiologues, radiothérapeutes, oncologues,
psychologues, soins de support.
2016

INAUGURATION DE
L’INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE PROTONTHÉRAPIE

Le Proteus© One, premier équipement de
protonthérapie haute énergie nouvelle
génération à être installé au monde, vient
enrichir l’offre de protonthérapie du Centre afin
de traiter les cancers de l’enfant et certaines
tumeurs complexes de l’adulte.

UNE PRISE EN CHARGE
GLOBALE ET PERSONNALISÉE
DU DÉPISTAGE, À L’ONCO-GÉNÉTIQUE EN PASSANT PAR LE TRAITEMENT, L’ACCOMPAGNEMENT ET LA RÉINSERTION, LE CENTRE
ACCOMPAGNE LE PATIENT TOUT AU LONG DE SON PARCOURS DE SOIN, POUR MAXIMISER SES CHANCES DE GUÉRISON.

UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LE DÉPISTAGE
Détectés tôt, 90% des cancers du sein, 90% des cancers
colorectaux et 80 à 90% des cancers ORL sont guéris.
Grâce à un examen simple, rapide et efficace, le dépistage
permet de repérer une lésion avant qu’elle n’évolue en cancer
ou de détecter un cancer à un stade précoce.
Le Centre Antoine Lacassagne est un acteur investi dans le
dépistage des cancers. Il organise chaque année, en partenariat
avec l’APREMAS, Centre de coordination du dépistage des
cancers, des journées spécifiques de sensibilisation du grand
public dans le cadre des campagnes nationales de dépistage
« Octobre Rose » (dépistage du cancer du sein), « Mars Bleu »
(dépistage du cancer colorectal) ou européennes « Make Sense
Campaign » (dépistage des cancers ORL).
Contact Clinique du Sein : +33 (0)4 92 03 11 11
Contact IUFC : +33 (0)4 92 03 17 05 / 17 11
Standard : +33 (0)4 92 03 11 00

UN ÉTABLISSEMENT RÉFÉRENT EN ONCO-GÉNÉTIQUE

Le Centre Antoine Lacassagne est le seul établissement à
proposer une consultation d’oncologie génétique pour les
Alpes-Maritimes et le Var.
La recherche médicale a montré que 5% des cancers
surviennent chez des personnes ayant une prédisposition
héréditaire. Ces tumeurs se développent souvent avant 50
ans et concernent plusieurs membres de la famille.
« La consultation d’oncologie génétique permet le diagnostic
de prédispositions héréditaires à certains cancers et le suivi
adapté pour les personnes porteuses de ces prédispositions. »
explique le Dr Véronique MARI responsable de l’oncogénétique.
Référent sur le territoire, le Centre Antoine Lacassagne
travaille en réseau avec les autres établissements de santé du
bassin. Les patients peuvent donc être reçus selon leur choix
au Centre, à l’hôpital de Grasse, à l’hôpital de Cannes, au
Centre Azuréen de Cancérologie de Mougins et, en 2016, à
l’hôpital de Fréjus.
Consultation d’oncogénétique
Contact : +33 (0)4 92 03 11 62

DES ÉQUIPES DE POINTE AU SERVICE DU DÉPISTAGE, DE LA
PRÉVENTION ET DES TRAITEMENTS : UN PÔLE IMAGERIE COMPLET
Le Centre Antoine Lacassagne dispose d’un plateau technique performant et
d’une expertise en radiologie et en médecine nucléaire : des échographes
aux mammographes, en passant par le scanner et l’IRM, le système de
macrobiopsie, l’amplificateur de bloc et les appareils mobiles, mais également
les Gamma Caméras et la Caméra TEP, toutes les technologies de diagnostic
sont réunies en un même lieu.

«Aujourd’hui, grâce à des techniques
de plus en plus pointues d’imagerie et
de biologie, il est possible de détecter,
prévenir et dépister la maladie plus
précocement pour analyser la tumeur et
adapter le traitement.»

Nos
ENGAGEMENTS
LE PATIENT, AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
NOTRE ENGAGEMENT : ÊTRE À L’ÉCOUTE DES BESOINS DE NOS PATIENTS ET DE LEUR ENTOURAGE ET LEUR OFFRIR UNE PRISE EN CHARGE
PERSONNALISÉE ET COORDONNÉE TOUT AU LONG DE LEUR PARCOURS.

UN ACCUEIL HUMAIN ET PERSONNALISÉ
En plaçant la personne au cœur de sa prise en charge,
le Centre Antoine Lacassagne met tout en œuvre pour
diminuer l’impact du cancer sur sa vie personnelle en
tenant compte de son vécu: scolarité, vie professionnelle,
conséquences économiques et sociales… En effet l’ensemble
de ces facteurs sociétaux et environnementaux influencent
l’évolution de la maladie, l’efficacité du traitement et le
risque de rechute.

DES BÂTIMENTS RÉCENTS PENSÉS
ET BÂTIS AUTOUR DE NOTRE PRÉOCCUPATION MAJEURE :
L’ACCUEIL ET LE SOIN
En 2011, le Centre Antoine Lacassagne et le CHU de Nice unissent
leurs compétences pour créer l’Institut Universitaire de la Face et du Cou
(IUFC), structure innovante de coopération au service des patients.
L’IUFC est installé dans un bâtiment neuf de 8 000 m² intégré au
Centre Antoine Lacassagne permettant ainsi une continuité de lieu.
Ce bâtiment à l’architecture moderne et spacieuse a été conçu pour
accueillir confortablement les patients.
Un an après, le Centre Antoine Lacassagne inaugure la Clinique du
Sein, expérience unique en cancérologie dans la région, centrée
sur une prise en charge individualisée, dans un espace soigné et
accueillant à l’architecture cocooning moderne.

LE DISPOSITIF D’ANNONCE
Le dispositif d’annonce prévoit des temps de discussions et d’explications sur la maladie et les traitements afin de d’apporter au
patient une information adaptée, progressive et respectueuse.
L’annonce du diagnostic est faite par le médecin référent qui
informe le patient sur sa maladie et sur les alternatives thérapeutiques.
La consultation d’annonce infirmière apporte des informations

complémentaires sur le protocole de traitement ou reformule
ce qui n’a pas été bien compris par le patient et/ou sa famille.
L’infirmière revoit avec le patient les différents rendez-vous, l’oriente vers les services de soins de support en fonction des besoins repérés par l’équipe soignante (sociaux, psychologiques,
nutritionnels...). Elle établit un lien avec les soignants de ville, en
premier lieu le médecin traitant.

Chaque patient, au début de sa prise en charge
et à toute étape importante de l’évolution de
sa maladie, voit son cas discuté en Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire (RCP).
Au Centre Antoine Lacassagne, près d’une
dizaine de RCP sont ainsi organisées chaque
semaine. Elles regroupent des professionnels
de santé de différentes disciplines : oncologues, chirurgiens, radiologues, radiothérapeutes, anatomopathologistes… dont les compétences sont indispensables pour proposer
pour chaque patient la meilleure stratégie
thérapeutique en fonction des connaissances
actuelles.
Le Programme Personnalisé de Soins est
établi lors de la Réunion de Concertation
pluridisciplinaire. Il permet de formaliser la
proposition de prise en charge thérapeutique
du patient : il reprend les dates des différents
traitements, leurs durées, ainsi que les
coordonnées des différents membres de
l’équipe soignante ou encore des associations
d’aide ou d’accompagnement que le patient
peut contacter.

«Les réunions de concertation
pluridisciplinaires visent à mettre en
commun les connaissances entre plusieurs
professionnels et à faire émerger pour
chaque patient une proposition thérapeutique
collective afin d’atteindre une efficacité
optimale.»
Dr OLIVIER DASSONVILLE
CHEF DU PÔLE DE CHIRURGIE ONCOLOGIQUE CERVICO-FACIALE

L’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)
OU COMMENT APPRENDRE AU PATIENT
À ÊTRE ACTEUR DE SA MALADIE
ET DE SA PRISE EN CHARGE
L’éducation thérapeutique du patient a
pour ambition de l’aider à maintenir et
améliorer sa qualité de vie. Le Centre
Antoine Lacassagne a mis en oeuvre
ce programme depuis juin 2015 pour
les patientes atteintes d’un cancer
du sein afin de favoriser l’adhésion
au traitement et de prévenir les
complications. Le programme peut être
proposé à la patiente par un médecin
ou un soignant du Centre ou d’un
autre établissement n’ayant pas de
programme d’éducation thérapeutique,
mais aussi par son médecin référent de
ville.

DES DÉLAIS COURTS
POUR MAXIMISER LES CHANCES DE GUÉRISON
RÉDUCTION DES DÉLAIS EN HÔPITAL DE JOUR

Grâce à la mise en place de deux
programmes innovants, « Chimio Program » et « Quick Chimio », le Pôle de
Médecine optimise la prise en charge
en Hôpital de Jour en garantissant une
meilleure qualité des soins.
J-2 avant son traitement, le patient réalise son bilan sanguin et l’infirmière
référente du Centre le contacte pour
apprécier son état général.
J-1, le médecin analyse le dossier du
patient et prescrit la chimiothérapie,
qui peut donc être préparée en amont.
Jour J, dès son arrivée à un horaire
convenu correspondant à la durée de
son traitement, le patient est accueilli
et la chimiothérapie lui est administrée
sans attendre.

JOURNÉE ACCUEIL SEIN «SENODAY»

Pour toute patiente adressée par son
médecin traitant pour une anomalie
radiologique mammaire, diagnostic en
« 1 jour », avec résultat cytologique remis en fin de journée et communiqué
par courrier au médecin traitant.
Pour toute patiente ayant un cancer
du sein déjà prouvé histologiquement,
organisation en « 1 jour » du bilan
pré-chirurgical incluant un complément
d’investigation radiologique et des
différentes consultations préalables à
la chirurgie.

SOINS DE SUPPORT :
UN DÉPARTEMENT INTERDISCIPLINAIRE
DE SOINS DE SUPPORT POUR LE PATIENT
EN ONCOLOGIE (DISSPO) LABELLISÉ
La prise en charge thérapeutique s’accompagne de soins
de support adaptés pour le bien-être de chaque patient :
aides psychologiques, sociale, diététique, prise en charge
de la douleur, sophrologie, socio-esthétique, soins palliatifs,
dermographie médicale, consultations dédiées au sevrage
de l’alcool ou au tabac…
Ces soins sont présentés systématiquement par l’infirmière
d’annonce. Ils se poursuivent ensuite pendant tout le trajet
de soins.
Ils sont accessibles à tout patient, l’accueil du DISSPO se
situant dans l’unité de consultations, à côté de la cafétéria.

Nous attachons une attention particulière à une
bonne coordination entre le Centre et la ville.
L’encadrement de chaque patient à sa sortie
au cas par cas, permet d’assurer une prise en
charge continue et optimale. Voilà pourquoi il
est important de faciliter les liens entre le Centre et les structures de soins de suite.

Après une hospitalisation en oncologie, réintégrer son domicile pour les patients
en perte d’autonomie n’est pas toujours possible. Le Centre Antoine Lacassagne
est partenaire de plusieurs centres de soins de suite et de réadaptation afin de
permettre au patient de poursuivre une prise en charge de qualité. Un travail
de collaboration étroite s’est établi entre le Centre et chaque SSR, sous forme
de formations communes et de conventions comprenant un cahier des charges.

«Le
LA CANCÉROLOGIE EST EN PLEINE MUTATION. TRAITER UN CANCER EN FONCTION DE
SON PROFIL MOLÉCULAIRE : TEL EST L’OBJECTIF DE LA MÉDECINE PERSONNALISÉE EN
CANCÉROLOGIE.

Proteus® One,
équipement de
protonthérapie
de haute
énergie
nouvelle génération unique
au monde, est une technique
d’avenir en radiothérapie.»
Pr JEAN-MICHEL HANNOUN-LEVI,
CHEF DU PÔLE DE RADIOTHÉRAPIE

LE CENTRE ANTOINE LACASSAGNE,
AU CŒUR DE LA RÉVOLUTION
THÉRAPEUTIQUE EN CANCÉROLOGIE
LA MÉDECINE PERSONNALISÉE
EST DÉSORMAIS INCONTOURNABLE
Grâce à sa technologie de pointe et à ses équipes, le
Centre Antoine Lacassagne est capable de proposer
un séquençage haut débit c’est-à-dire de séquencer
l’intégralité du génome des cellules cancéreuses afin
d’y trouver des mutations responsables de la tumeur.
Cela permet de dresser une carte d’identité de la
tumeur et d’analyser les mécanismes moléculaires
en cause. L’objectif à terme est de permettre aux
médecins de disposer du profil génomique de chaque
tumeur, de manière suffisamment fine et rapide pour
l’intégrer à leur décision thérapeutique ou pour proposer à des patients des essais cliniques en vue de
développer un traitement ciblé.

IMMUNOTHÉRAPIE, LA VOIE DE RECHERCHE DE DEMAIN
A l’heure où la médecine personnalisée propose
de cibler la tumeur pour mieux la détruire,
l’immunothérapie ouvre la porte à un nouveau
modèle : stimuler les lymphocytes T du système
immunitaire afin d’attaquer efficacement les cellules
tumorales. Après avoir bouleversé le traitement
du mélanome avancé, l’immunothérapie constitue
aujourd’hui une réelle avancée pour de nombreux
autres cancers.

«L ’immunothérapie est en passe
de bouleverser la prise en charge
des cancers.»

Pr JOËL GUIGAY,
DIRECTEUR GÉNÉRAL CENTRE ANTOINE LACASSAGNE

PÔLE DE RECHERCHE
CHEF DE PÔLE : Pr Jean-Marc FERRERO
DIRECTION RECHERCHE CLINIQUE ET INNOVATION

UNITÉ D’ÉPIDÉMIOLOGIE ET BIOSTATISTIQUES

Directrice : Christine LOVERA

Responsable : Dr Emmanuel CHAMOREY

UNITÉ DE PHASES PRÉCOCES

CENTRE DE RECHERCHE CLINIQUE

Responsable Médical : Dr Esma SAADA-BOUZID

LE CENTRE ANTOINE LACASSAGNE,
CENTRE DE RÉFÉRENCE POUR
LA RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE

L’amélioration des traitements du cancer passe par les
essais cliniques. Ils sont indispensables pour évaluer l’efficacité et la sécurité des nouvelles molécules, des nouveaux
protocoles thérapeutiques ou modes d’administration.
Le Centre Antoine Lacassagne fait de la recherche biomédicale un axe majeur de son positionnement stratégique. Avec
plus de 22% de ses patients hospitalisés qui participent aux
essais cliniques, le Centre Antoine Lacassagne est dans le
trio des centres de lutte contre le cancer offrant le plus large
accès aux innovations thérapeutiques en France.

«Grâce à une étroite collaboration entre
les acteurs de la recherche
clinique et les cliniciens, les
patients peuvent avoir accès
aux traitements les plus
innovants.»

Pr JEAN-MARC FERRERO
CHEF DE PÔLE RECHERCHE

UN PROJET INNOVANT :
L’OUVERTURE DE
L’UNITÉ DE PHASES PRÉCOCES EN MARS 2017
Pour les patients, participer à des essais de phases
précoces donne un avantage en survie. Cet avantage
est encore plus net lorsque l’inclusion des patients
est dirigée selon la connaissance d’une anomalie
moléculaire tumorale. La mise en œuvre en début
d’année 2016 d’une Réunion de Concertation
pluridisciplinaire Moléculaire mensuelle permet
d’apporter ce plus à nos patients. Pour les praticiens, la
participation au développement précoce des molécules
thérapeutiques permet de consolider les partenariats
avec les industriels et promouvoir l’expertise des
équipes dans les domaines de la recherche clinique et
de transfert. Pour toutes ces raisons, le Centre Antoine
Lacassagne met en place une Unité de Phases Précoces
qui sera une unité fonctionnelle d’hospitalisation
mixte (ambulatoire et conventionnelle) avec du
personnel dédié et formé. L’ouverture de cette unité,
prévue pour le premier semestre 2017, permettra
également le rapprochement de l’Unité Fonctionnelle
d’Hospitalisation du Centre de Recherche Clinique qui
accueillera les essais cliniques de phase III, aboutissant
ainsi à un lieu unique de recherche clinique tout en
optimisant le circuit des patients inclus dans les essais
thérapeutiques.

UN PÔLE DES LABORATOIRES
À LA POINTE DE L’INNOVATION
PÔLE DES LABORATOIRES
CHEF DE PÔLE : Dr Isabelle BIRTWISLE-PEYROTTES
ANATOMOCYTOPATHOLOGIE

ONCOPHARMACOLOGIE

Responsable : Dr Anne SUDAKA

Responsable : Gérard MILANO

Dr Juliette HAUDEBOURG

Marie-Christine ETIENNE GRIMALDI

Dr Isabelle BIRTWISLE-PEYROTTES

LE LABORATOIRE D’ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

Le Laboratoire d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques du Centre Antoine
Lacassagne a pour mission d’établir les diagnostics de lésions tumorales
et d’en préciser les caractéristiques morphologiques (lésion maligne ou
bénigne, le degré d’agressivité, les limites d’exérèse de la tumeur).
Cette spécialité est définie comme le maillon central dans la prise en charge
de la pathologie cancéreuse. Elle permet une prise en charge adaptée de
la maladie en précisant les différents sous types tumoraux, l’extension de la
maladie, la qualité de l’exérèse lors de la chirurgie et les caractéristiques
moléculaires propres à chaque patient. Les disciplines d’intérêt prises en
charge sont la pathologie mammaire et gynécologique basse, l’ORL, les
glandes salivaires et la thyroide, l’hématologie et les sarcomes des tissus
mous, ainsi que la prise en charge moléculaire des cancers du colon et du
poumon.
Le laboratoire peut établir des collaborations et/ou contrats scientifiques
académiques ou industriels dans le cadre de projets de recherche.

ISABELLE BIRTWISLE-PEYROTTES
CHEF DU PÔLE DES LABORATOIRES

«Depuis 2015, le pôle des
laboratoires est accrédité Cofrac,
ce qui souligne le haut niveau de
maîtrise des processus qualité et
permet d’établir de nombreuses
collaborations scientifiques et
industrielles.»

LE LABORATOIRE D’ONCOPHARMACOLOGIE
Membre de la Plateforme Hospitalière de Génétique Moléculaire des Cancers PACA-Est, le
laboratoire d’Oncopharmacologie exerce une activité qui repose sur la personnalisation des
traitements anticancéreux afin d’orienter le traitement selon les caractéristiques de la tumeur ellemême ou les caractéristiques intrinsèques du patient. La finalité est d’adapter le traitement à chaque
patient. Le laboratoire pratique à la fois une activité hospitalière et une activité de recherche
translationnelle.

RECHERCHE TRANSLATIONNELLE :
DE LA MOLÉCULE AU PATIENT « FROM LAB TO BED »
La recherche translationnelle est une passerelle entre la recherche
fondamentale et la recherche clinique. Elle s’assure du transfert des
dernières connaissances émanant de la recherche fondamentale vers
les patients.

GÉNOTYPAGE HAUT DÉBIT

GÉNOTYPAGE DE MUTATION DANS LE PLASMA
(ANALYSE DE L’ADN DE LA TUMEUR PAR BIOPSIE LIQUIDE)
Depuis une quinzaine d’années, de nouvelles molécules, dites
« thérapies ciblées », ont été développées pour traiter des tumeurs
présentant des caractéristiques moléculaires bien définies. Ces
molécules sont ainsi capables de cibler un mécanisme ou une
protéine impliqués dans le développement tumoral ; ce n’est pas
la localisation de la tumeur, mais bien la présence d’une anomalie
particulière qui va guider la prescription thérapeutique.
Pour détecter cette anomalie, une analyse tumorale à partir d’une
biopsie est nécessaire.
Ces analyses sont parfois difficiles à réaliser, comme dans le cancer du
poumon par exemple. Des approches alternatives ont été récemment
développées, permettant aujourd’hui de réaliser ces recherches de
mutations à partir d’une simple prise de sang : c’est la notion de «
biopsie liquide ».

La quasi-totalité de la séquence de l'ADN humain
est connue : c’est un enchaînement de 3 milliards de
lettres chimiques, appelées les nucléotides, qui sont
symbolisées par les lettres A, G, T et C.
Cette séquence est identique à 99,9 % d'un
individu à l'autre. Parmi le 0,1 % restant, les SNP
(Single Nucleotide Polymorphisms) - c'est-à-dire des
nucléotides (lettres) isolés - sont variables selon les
personnes et permettent de caractériser la diversité
génétique humaine.
Le génotypage haut débit permet d’analyser des
milliers de SNP déjà connus à partir d’un fragment
d’ADN prélevé par simple prise de sang sur le
patient. L’analyse des SNP permet de prédire la
réponse d'un individu à un médicament, permettant
d’éviter un problème d’intolérance et de concevoir
un traitement adapté à chacun.

ENSEIGNEMENT,

DOMAINE D’EXPERTISE DU
CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
LA MISSION UNIVERSITAIRE DU
CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
Les praticiens hospitalo-universitaires
participent à l’enseignement dans le
cadre des études médicales à la Faculté
de Médecine de Nice : 1er cycle, 2ème
cycle, stages hospitaliers, 3ème cycle,
internes de DES et externes.
Les praticiens spécialistes du Centre mettent
en place et assurent la responsabilité de
nombreux Diplômes Universitaires et
Inter-Universitaires. Le personnel médical
et le personnel soignant assurent une
mission d’enseignement et de formation
auprès de leurs confrères spécialistes et
généralistes en organisant et participant
à de nombreux congrès et séminaires.

HOSPITALO-UNIVERSITAIRES DU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
PrENSEIGNANTS
Frédéric PEY
CHIRURGIE

MÉDECINE NUCLÉAIRE

ONCOLOGIE MÉDICALE

ONCOLOGIE RADIOTHÉRAPIE

Pr Emmanuel BARRANGER

Pr Jacques DARCOURT

Pr Antoine THYSS

Pr Jean-Michel HANNOUN-LEVI

Dr Olivier HUMBERT

Pr Jean-Marc FERRERO

Dr Jérôme DOYEN

Dr Aurélie SCHIAZZA

Pr Joël GUIGAY

Dr Audrey CLAREN

José BENOLIEL

Pr Frédéric PEYRADE
Dr Hannah GHALLOUSSI

«La transmission du savoir, le partage des connaissances et la formation
aux métiers de la cancérologie sont fortement ancrés dans notre culture.»
Pr ANTOINE THYSS,
RESPONSABLE DE L’ENSEIGNEMENT,
CHEF DU PÔLE DE MÉDECINE

CHIFFRES CLÉS 2015
IMAGERIE MÉDICALE
RADIODIAGNOSTIC

CAPACITÉ D'ACCUEIL
193 lits et places

Radiologie interventionnelle
2 Mammographes
1 Système de macrobiopsie
3 échographes
(dont un avec option cardiologie)
• 1 Scanner
• 1 IRM
• 1 Table télécommandée
(capteur plan)
• 1 Panoramique dentaire
(capteur plon)
• 1 Amplificateur de bloc
(capteur plan)
• 2 Appareils mobiles
(capteur plan wifi et lecteur intégré)

BUDGET ANNUEL

RESSOURCES HUMAINES
742 salariés en CDI

Evolution du nombre de consultations
+21% depuis 2013
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•
•
•
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100 millions d'euros
de budget d' exploitation
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PLATEAU TECHNIQUE
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MÉDECINE NUCLÉAIRE
2014

2015

Evolution du nombre de séjours
+6% depuis 2013
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UNE ACTIVITÉ MÉDICALE
EN CONSTANTE AUGMENTATION
70 017 consultations médicales
33 043 séances de
préparation et d'irradiation
54 autogreffes de cellules
souches hématopoïétiques
16 304 séances de chimiothérapie

L’année 2013 représente une base de 100

2013

• 1 Caméra TEP
• 3 Gamma Caméra
• 4 lits d’Irathérapie

• 2 accélérateurs de
protonthérapie (Proteus® One
pour la haute énergie et Medicyc
pour la basse énergie)
• 2 accélérateurs de tomothérapie
(Tomotherapy®)
• 2 accélérateurs linéaires haute
énergie
• 1 appareil de radiothérapie
stéréotaxique (Cyberknife®)
• 1 projecteur de curiethérapie
• 1 appareil de contacthérapie
(Papillon 50®)

BLOC OPÉRATOIRE

8 salles de bloc, dont 4 exploitées
en commun avec le CHU de Nice
dans le cadre du GCS Institut Universitaire de la Face et du Cou

ORGANISATION EN PÔLES
POUR PLUS D’EFFICACITÉ, LE CENTRE ANTOINE LACASSAGNE A CHOISI D’ORGANISER
SES ACTIVITÉS MÉDICALES EN PÔLES AUTOUR DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT.
PÔLE DE MÉDECINE
PÔLE DE CHIRURGIE ONCOLOGIQUE
GÉNÉRALE GYNÉCOLOGIQUE
ET SÉNOLOGIQUE
PÔLE DE CHIRURGIE
ONCOLOGIQUE
CERVICO-FACIALE
PÔLE D’ANESTHÉSIOLOGIE
UNITÉ DE SOINS CONTINUS
PÔLE DES LABORATOIRES

PÔLE DE RECHERCHE

PÔLE DE
RADIOTHÉRAPIE
PÔLE D’IMAGERIE
PÔLE DE PHARMACIE

PÔLE DE MÉDECINE
CHEF DE PÔLE : Pr ANTOINE THYSS
Le Pôle de Médecine dispose des structures nécessaires à toutes
les étapes de la prise en charge :
- Les consultations médicales
- Les moyens diagnostiques les plus performants
(imagerie numérisée, échographie, mammographie, scintigraphie,
scanner, PETScan, IRM, …)
- L’hospitalisation complète, l’hospitalisation de semaine ou
l’hospitalisation de jour en oncologie médicale
- Les soins de support  
- L’accès à la recherche clinique, dans l’objectif de faire progresser
les traitements tout en diminuant leurs inconvénients.
Il s’appuie donc sur une offre de soins élargie et un plateau
technique de pointe, complétés par un réseau étendu construit
avec les établissements de santé et les professionnels de santé
locaux, que ce soit en amont ou en aval de la prise en charge
assurée par le Centre Antoine Lacassagne.

CAPACITÉ
Hospitalisation complète : 57 lits
Hospitalisation de semaine : 16 lits
Hospitalisation de jour chimiothérapie : 42 lits
Hospitalisation de jour soins de support : 4 lits

LE PÔLE DE MÉDECINE,
TRAITE TOUTES LES LOCALISATIONS CANCÉREUSES
ONCOLOGIE DIGESTIVE

TUMEURS CUTANÉES

ONCOLOGIE GYNÉCOLOGIE

NEURO-ONCOLOGIE

ONCOLOGIE SÉNOLOGIE

ONCO-GÉNÉTIQUE

ONCOLOGIE UROLOGIE

ONCOLOGUES MÉDICAUX

Référent : Dr Eric FRANÇOIS Référent : Pr Antoine THYSS
Référent :
Dr Philippe FOLLANA
Référent :
Pr Jean-Marc FERRERO
Référent :
Pr Jean-Marc FERRERO

Référent :
Dr Véronique MARI

Dr Delphine BORCHIELLINI
Dr Anne BOSCAGLI
Dr Anne CREISSON
ONCOLOGIE HÉMATOLOGIE
Référent : Pr Antoine THYSS Dr Ludovic EVESQUE
Dr Philippe FOLLANA
SARCOMES
Pr Jean-Marc FERRERO
Référent : Pr Antoine THYSS Dr Eric FRANÇOIS
Dr Lauris GASTAUD
ONCOLOGIE PNEUMOLOGIE
Pr Joël GUIGAY
Référent :
Dr Christophe HEBERT
Dr Michel POUDENX
Dr Véronique MARI
ONCOLOGIE ORL - TUMEURS RARES
Dr Josiane OTTO
Référents : Pr Joël GUIGAY
Dr Frédéric PEYRADE
Dr Frédéric PEYRADE
Dr Michel POUDENX
ONCOGÉRIATRIE
Dr Esma SAADA-BOUZID
Référent : Dr Éric FRANÇOIS Pr Antoine THYSS

Irathérapie : 3 lits
Unité de Soins Continus en Hématologie : 10 lits

Référent :
Dr Esma SAADA-BOUZID

		

Contact - Secrétariat du Pôle :
+33 (0)4 92 03 11 14 / 11 12
e.mails : stephanie.blin@nice.unicancer.fr
marion.meunier@nice.unicancer.fr

DISSPO
INTÉGRÉ AU PÔLE DE MÉDECINE. RESPONSABLE : Dr CATHERINE CIAIS
LES ACTIVITÉS D’EXCELLENCE
Une ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE au service du patient tout au
long de son parcours thérapeutique :
•Lutte contre la douleur : évaluer et traiter des états douloureux
chroniques et rebelles, mener une politique institutionnelle de
lutte contre la douleur.
•Nutrition : évaluer et prendre en charge les besoins nutritionnels des patients pour optimiser les traitements.
•Infirmières d’annonce : prendre en compte les difficultés
exprimées lors de l’annonce du diagnostic. Informer sur les
examens et traitements. Coordonner et assurer le suivi du PPS.
•Service social : permettre l’accès aux soins à tous les patients.
Garantir une protection sociale ainsi qu’une réinsertion à tous
les stades de la maladie. Organiser les soins de suite avec les
établissements concernés.
•Soutien psychologique : apporter un soutien dans la prise en
compte des composantes psychologiques, comportementales,
familiales et sociales en relation avec la maladie.
•Kinésithérapie : améliorer et optimiser la rééducation
fonctionnelle.
•Sophrologie : proposer différents moyens de relaxation,
respiration, massage-détente pour diminuer des états de stress
et d’anxiété.
•Socio-esthétique : revaloriser l’image corporelle et l’estime de
soi par des soins esthétiques ainsi que des conseils adaptés.

•Dermographie médicale : corriger par des tatouages les
effets secondaires esthétiques des traitements (sourcils, aréole
du mamelon,…).
•Soins palliatifs : favoriser la meilleure qualité de vie possible
par des soins de confort personnalisés.
•Hôpital de jour DISSPO : accueillir un jour donné en interdisciplinarité des patients en situations complexes. Faire le lien avec
les soignants de ville.
•RCP soins de support : présenter en équipe tout nouveau
projet ou activité du DISSPO. Présence des partenaires de ville,
et échanges autour des dossiers de patients pris en charge
ensemble.

L’ÉQUIPE MÉDICALE
ÉVALUATION
ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR

NUTRITION

Dr Catherine CIAIS

PSYCHIATRIE

Dr Anne FOGLIARINI
Dr Elise GILBERT

Dr Christophe HEBERT
Dr Faredj CHERIKH

Contact - Secrétariat du Département :
+33 (0)4 92 03 15 46
e.mail : christine.rivat@nice.unicancer.fr

PÔLE DE
CHEF DE PÔLE : Pr EMMANUEL BARRANGER
LES ACTIVITÉS D’EXCELLENCE

•Chirurgie

pelvienne :
- Par voie coelioscopique (utérus,
endomètre, ovaire, vulve)
- Hystérectomie, annexectomie,
omentectomie, curage pelvien
lomboaortique…

L’ÉQUIPE MÉDICALE DU PÔLE

Le Centre propose une prise en charge
ONCO-GYNÉCOLOGIQUE
globale et personnalisée, avec des délais
Pr Emmanuel BARRANGER
raccourcis, dans toutes les phases du
Dr Yann DELPECH
parcours de soins (diagnostique, curative
Dr Yves FOUCHÉ
et palliative), allant du dépistage à
Dr Constance CAVROT
l’analyse oncogénétique, en passant par •Chirurgie des sarcomes des
Dr Jellila GHETEMME TAHIRI
parties
molles
le traitement et les soins de support.
•Chirurgie en
SÉNOLOGIE
Le Centre couvre un large domaine
hospitalisation ambulatoire :
Pr Emmanuel BARRANGER
d’interventions :
- Reprise cicatrice
Dr Magali DEJODE
•Chirurgie mammaire et reconstructrice :
- Reconstruction du mamelon par greffe
Dr Yann DELPECH
- Tumorectomie simple
de peau
Dr Yves FOUCHÉ
- Tumorectomie avec ganglion sentinelle
- Tumeur peau
Dr Jean-Christophe MACHIAVELLO
et/ou repérage par technique du
- Ponction
Dr Constance CAVROT
Harpon ou ROLL
- Hystéroscopie
Dr Jellila GHETEMME TAHIRI
- Tumorectomie avec curage axillaire
- Tumorectomie + ganglion sentinelle
- Mastectomie simple
CHIRURGIE DES SARCOMES
- Tumorectomie après repérage
- Mastectomie avec ganglion sentinelle
Dr Yves FOUCHÉ
- Curage axillaire
et/ou repérage par technique du
Dr Jean-Christophe MACHIAVELLO
- Chirurgie du lymphœdème
Harpon ou ROLL
- Fibroadénome
CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTRICE
- Mastectomie avec curage axillaire
- Lipofilling
Dr Magali DEJODE		
- Reconstruction immédiate ou différée
- Conisation
Dr Julien LUINI
par différentes techniques
- Pose de Dispositif Veineux Implantable
Dr Andrea FIGL
- Mamelon
- Endoscopie digestive
Contact - Secrétariat du Pôle :
- Lambeau grand dorsal
- Cœlioscopies diagnostiques et
+33 (0)4 92 03 14 37
- Lambeau libre DIEP (Deep Inferierior
opératoires (annexectomies)
e.mail : magali.matranga@nice.unicancer.fr
Epigastric Perforator)

PÔLE DE
CHEF DE PÔLE : Dr OLIVIER DASSONVILLE
Le Pôle de Chirurgie Oncologique Cervico-Faciale du Centre
Lacassagne est un pôle d’excellence et d’innovation au sein de
l’Institut Universitaire de Face et du Cou.

LES ACTIVITÉS D’EXCELLENCE

Intégré au sein de l’IUFC qui regroupe au sein d’un bâtiment
neuf les activités et les équipes d’ORL du CHU et du Centre
Antoine Lacassagne, le Pôle de Chirurgie oncologique CervicoFaciale exerce des missions hospitalo-universitaires de référence.

- Chirurgie de la parotide

L’équipe du Pôle de Chirurgie Oncologique Cervico-faciale est
spécialisée en chirurgie réparatrice complexe de la face et du
cou dans le contexte carcinologique, elle est centre de recours
dans ce domaine et fait partie des rares établissements experts
français.

- Chirurgie des cancers ORL (bouche, pharynx, larynx)
- Chirurgie des glandes thyroïde et parathyroïdes
- Chirurgie des tumeurs cutanées de la face et du cou
- Chirurgie réparatrice de la face et du cou
- Chirurgie orbitopalpébrale
- Prise en charge chirurgicale des tumeurs de la région
palpébrale et orbitaire
- Chirurgie réparatrice et fonctionnelle des paupières et des
voies lacrymales
- Chirurgie carcinologique et réparatrice des tumeurs cutanées

L’ÉQUIPE MÉDICALE DU PÔLE
DE CHIRURGIE ONCOLOGIQUE CERVICO-FACIALE

de la face et du cou
- Réhabilitation vocale du laryngectomisé
- Chirurgie des glandes salivaires

Dr Olivier DASSONVILLE
Dr Gilles POISSONNET
Dr Alexandre BOZEC
Dr Riadh BERGUIGA

Contact - Secrétariat du Pôle :
+33 (0)4 92 03 17 62
e.mail : sylvie.delcour@nice.unicancer.fr
www.iufc.fr

PÔLE
CHEF DE PÔLE : Dr PIERRE-HENRI KOULMANN
LES ACTIVITÉS D’EXCELLENCE
Le Pôle d’anesthésie-réanimation est expert en :
- anesthésies générales au profit des patients atteints de cancer de
la sphère gynécologique  
- anesthésies générales au profit des patients atteints de cancer de la face
et du cou, notamment ceux nécessitant une reconstruction par lambeau
libre ou pédiculé
- suivi post opératoire des chirurgies du lambeau DIEP, des laparotomies
et des chirurgies d’exérèse avec reconstruction de la sphère ORL au sein
de l’Unité de Surveillance Continue.

L’ÉQUIPE MÉDICALE DU PÔLE ANESTHÉSIOLOGIE - UNITÉ DE SOINS CONTINUS
Dr Daniela BOTEZATU

Dr Laurence LEREAU

Dr Lucas CHEMALY

Dr Lucas OPITZ

Dr Raphaël HECHEMA

Dr Carmen POPOVICI

Dr Pierre-Henri KOULMANN

Dr Jacqueline VERVOITE

Dr Nathalie FRAYSSINET

Dr Irma VOGULYTE

Contact Secrétariat du Pôle :
+33 (0)4 92 03 13 42
e-mail : catherine.oustric@nice.unicancer.fr

PÔLE D’IMAGERIE
RESPONSABLE DE PÔLE : Pr JACQUES DARCOURT
LE PÔLE D’IMAGERIE EST COMPOSÉ DU SERVICE DE RADIOLOGIE
ET DU SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE.

RADIOLOGIE

LES ACTIVITÉS D’EXCELLENCE

Dr Céline GHEZ

• Médecine Nucléaire :
- Scintigraphie osseuse
- Scintigraphie de la glande thyroïde
- Activité cardiologique
- Scintigraphie pulmonaire
- Irathérapie
- Activité d’exploration neurologique
- Caméra TEP

MEDECINE NUCLEAIRE
Responsable : Pr Jacques DARCOURT
Dr Olivier HUMBERT
Dr Danielle BENISVY BELHASSEN
Dr Matthieu John OUVRIER
Dr Aurélie SCHIAZZA
Dr Colette ZWARTHOED
Contact - Médecine Nucléaire :
+33 (0)4 92 03 11 46

Responsable : Dr Claire CHAPELLIER
Dr Anne-Sophie BERTRAND
Dr Laura ELKIND
Dr Antoine IANNESSI
Dr Gwendoline LEVY
Dr Amélie PELLEGRIN-MICHAUD
Dr Julie SANGLIER LEMOEL
• Radiologie :
- Tomodensitométrie
- Echographie
- Radiologie conventionnelle
- Remnographie (IRM)
- Mammographie
- Mammographie de dépistage
- Ponction-biopsie avec guidage échographique (sénologie)
- Macrobiopsie (sénologie)
- Pose de repères (sénologie)
- Radiologie interventionnelle : pose chambre à cathéter
implantable et cathéters centraux, ponctions et biopsies
hépatiques, ponctions et biopsies osseuses, actes sur les
gastrostomies, cimentoplasties

Contact - Radiologie :
+33 (0)4 92 03 11 79

PÔLE DE RADIOTHÉRAPIE
CHEF DE PÔLE : Pr JEAN-MICHEL HANNOUN-LEVI
Le Centre Antoine Lacassagne est le seul établissement en
France à disposer de toutes les techniques de traitement en
radiothérapie, allant du 50 kV (radiothérapie de contact) à la
curiethérapie, la radiothérapie stéréotaxique (crânienne et extracrânienne) robotisée (CyberKnife®), la radiothérapie hélicoïdale
(Tomotherapy), à la radiothérapie conformationnelle avec
modulation d’intensité (RCMI) guidée par l’image avec arcthérapie
dynamique.
Les activités du pôle sont réparties sur le site Est (bâtiment B) et le
site Ouest (Institut Méditerranéen de ProtonThérapie - CyberKnife®)

LES ACTIVITÉS D’EXCELLENCE
Outre les prises en charges classiques sur la plupart des
localisations :
- Sein
- Peau
- Appareil génital féminin
- Os
- Voies aéro-digestives
- Tissus mous
- Appareil respiratoire
- Système hématopoïètique
- Appareil digestif
- Œil
- Urologie
- Système nerveux central
Le parc comprend :
- Un accélérateur de protons haute énergie (Proteus® One)
- Un accélérateur de protons basse énergie (Medicyc)
- Deux accélérateurs de tomothérapie (Tomotherapy®)
- Deux accélérateurs linéaires haute énergie
- Un appareil de radiothérapie stéréotaxique (Cyberknife®)
- Un projecteur de curiethérapie
- Un appareil de contacthérapie (Papillon 50®)

L’ÉQUIPE MÉDICALE DU PÔLE DE RADIOTHÉRAPIE
ONCOLOGUES RADIOTHÉRAPEUTES

PHYSICIENS MÉDICAUX

Chef de Pôle :
Pr Jean-Michel HANNOUN-LEVI

Responsable :
Joël HERAULT

Dr Karen BENEZERY

Gaëlle ANGELLIER

Dr Pierre-Yves BONDIAU

Claudine COLNARD

Dr Marie-Eve CHAND FOUCHÉ

Catherine DEJEAN

Dr Audrey CLAREN

Clotilde DELPECH

Dr Jérôme DOYEN

Julien FEUILLADE

Pr Jean-Pierre GÉRARD

Mathieu GAUTIER

Dr Lorraine KREBS

Anaïs GERARD

Dr Daniel LAM CHAM KEE

Aurelia MANA

Dr Axel LEYSALLE

Marie VIDAL

Dr Romain NATALE

MÉDECIN GÉNÉRALISTE :

Dr Juliette THARIAT

Dr Joseph SICURANI

Secrétariat du Pôle de Radiothérapie :
+33 (0)4 92 03 16 23
e.mail : laura.guiot@nice.unicancer.fr

IMPT
INTÉGRÉ AU PÔLE DE RADIOTHÉRAPIE

L’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie-Cyberknife® se situe au 227 avenue de la Lanterne à Nice.
Protonthérapie Haute énergie (235 MeV) : Proteus® One
La protonthérapie est une technique innovante en radiothérapie
permettant de traiter des tumeurs de manière beaucoup plus
précise.
Le Proteus® One du Centre Antoine Lacassagne est le premier
équipement de protonthérapie haute énergie nouvelle génération
à être installé au monde (2016). Son énergie maximale de 230
MeV permet de traiter l’ensemble des tumeurs profondes du
corps humain (jusqu’à 32 cm de profondeur). Il dispose des
dernières technologies, notamment le Pencil Beam Scanning, qui
contrôle la dose en chaque point de la tumeur et des tissus sains,
permettant ainsi une grande précision dans la délivrance de la
dose sur le volume cible.
Les indications clés chez l’adulte : sarcomes et chordomes de
la base du crâne, tumeurs pré-rachidiennens, certaines tumeurs
pelviennes et cérébrales, tumeurs oculaires. Et demain : tumeurs
du bassin, de la tête et du cou, des poumons.
Les indications clés chez l’enfant : l’ensemble des tumeurs
pédiatriques.

Protonthérapie Basse énergie (65 MeV) : Medicyc®
Medicyc®, premier cyclotron de protonthérapie en France, est
opérationnel au Centre Antoine Lacassagne depuis le 17 Juin
1991, date historique du premier traitement de protonthérapie
effectué en France. Il a traité à ce jour plus de 6 000 tumeurs
oculaires, principalement axés sur les mélanomes de la choroïde.
Cyberknife®
Le Cyberknife® est actuellement le seul système de radiochirurgie
qui utilise la robotique intelligente pour traiter des tumeurs dans
tout le corps. En 2016, un appareil de dernière génération a été
installé au centre.
Institut Méditerranéen de ProtonThérapie : +33 (0)4 92 03 10 73
e.mail : protontherapie@nice.unicancer.fr
laurence.milan@nice.unicancer.fr
www.protontherapie.fr
Cyberknife :+33 (0)4 92 03 16 51
brigitte.granier@nice.unicancer.fr

La maison d’accueil « La Consolata »
Le Centre Antoine Lacassagne dispose de sa propre structure d’hébergement, « La Consolata » permettant
d’accueillir les patients et leurs accompagnants venant du monde entier. Le patient bénéficie ainsi d’une prise
en charge globale et personnalisée où toutes les étapes du parcours sont organisées : transport, hébergement,
organisation des soins, liens avec le médecin traitant, possibilité d’interprétariat… La Consolata est située sur
les hauteurs de Nice, à quelques minutes de l’Institut Méditerranéen de Proton Thérapie, dans un cadre à la
fois calme et reposant, bénéficiant d’une vue panoramique sur la baie des Anges.
Contact : +33 (0)4 93 83 78 12

PÔLE PHARMACIE
CHEF DE PÔLE : Dr ISABELLE BENARD-THIERY

LES ACTIVITÉS D’EXCELLENCE
La pharmacie du Centre Lacassagne délivre :
- les médicaments,
- les médicaments radiopharmaceutiques
utilisés en médecine nucléaire,
- les solutés,
- les pansements,
- les dispositifs médicaux à usage unique stérile,
- les produits sanguins stables,
- les fluides médicaux,
- les traitements d’études cliniques,
- les médicaments de statut particulier (ATU, autorisation DGS…),
aux divers services pour les patients hospitalisés et aux patients
ambulatoires en rétrocession à la fois pour le Centre et pour l’IUFC.
La dispensation est nominative individuelle, elle se fait chaque jour,
directement dans les chariots des unités de soins, au nom de chaque
patient, ce qui constitue une importante amélioration du circuit du
médicament dans les services de soins. Les retours de traitement
sont gérés, eux aussi, nominativement par les préparateurs de la
Pharmacie ce qui optimise la dispensation nominative et la gestion
des stocks de médicaments.

L’ÉQUIPE DE PHARMACIENS
Contact Secrétariat du Pôle :
+33 (0)4 92 03 10 07
e-mail : sylvie.boisson@nice.unicancer.fr

Isabelle BENARD-THIERY
Emmanuelle BESREST
Nathalie DUBOUE

Nadine SAPIN (radio-pharmacien)
Caroline MAUREL
(pharmacien-radiopharmacien)

CENTRE ANTOINE LACASSAGNE

33 avenue de Valombrose
06189 Nice Cedex 2
Tél : +33(0)4 92 03 10 00
Email : direction@nice.unicancer.fr

DIRECTION COMMUNICATION

Email : communication@nice.unicancer.fr

MEMBRE DE UNICANCER

Le Centre Antoine Lacassagne est un
établissement reconnu d’utilité publique
habilité à recevoir les dons et legs.

www.centreantoinelacassagne.org
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