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Communiqué de presse 

Nice, le 31 janvier 2018 

 

Dans le cadre de la Journée Mondiale Contre le Cancer le 4 février,  
Le Centre Antoine Lacassagne lance l’application CAL & You destinée aux patientes 

opérées pour un cancer du sein ou gynécologique 
 

CAL & You est une nouvelle application smartphone proposée par le Centre Antoine Lacassagne 
aux patientes opérées pour un cancer du sein ou gynécologique. Avec CAL & You, les patientes ont 
non seulement accès à toutes les informations nécessaires avant leur intervention, le jour J et 
après leur intervention, mais elles ont également un contact direct avec l’équipe soignante quand 
elles sortent de l’établissement. Par exemple, grâce à un questionnaire en temps réel sur leur état 
de santé après l’intervention, l’équipe peut suivre leur évolution et réagir si nécessaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’application est téléchargée par la patiente lors de la programmation chirurgicale. Avant l’intervention, elle 
lui permet d’avoir accès à des vidéos explicatives sur son intervention et sur les différentes étapes de sa prise 
en charge, de pouvoir suivre ses rendez-vous et de s’assurer de n’avoir rien oublié avant le jour J. Après 
l’intervention, elle est un outil interactif entre la patiente et l’équipe soignante. En effet, grâce à des 
questionnaires, la patiente peut donner des nouvelles de son état de santé à l’équipe, qui les visualise en 
direct sur des écrans à l’hôpital et peut réagir. 
« Cette application change notre manière de suivre les patientes après la sortie de l’hôpital », explique le Pr 
Emmanuel BARRANGER, Chef du Pôle de Chirurgie Oncologique Générale, Gynécologique et Sénologique, 
« elle va nous permettre d’améliorer la qualité des soins post-opératoires surtout lorsqu’ils sont effectués en 
ambulatoire, c’est-à-dire lorsque les patientes rentrent chez elles juste après l’intervention. Toujours 
connectées à l’équipe médicale pour suivre leur état de santé, les patientes sont plus rassurées. Leur suivi 
post-opératoire est adapté au cas par cas ce qui évite des déplacements inutiles. » 
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A propos du Centre Antoine Lacassagne 
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français. Etablissement de 
santé de droit privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC  -Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif), le Centre Antoine Lacassagne remplit des missions de service public en cancérologie : 
• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion 
• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique 
• Enseignement : universitaire et post-universitaire. 
Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6000 patients 
par an. Institut de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des innovations qui  
vont révolutionner la médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, protonthérapie… tout en 
garantissant un haut niveau de qualité de prise en charge.  
Centre de recours expert en chirurgie oncologique cervico-faciale complexe, le Centre Antoine Lacassagne a créé, en 
2011, l’Institut Universitaire de la Face et du Cou en collaboration avec le CHU de Nice. Disposant de toutes les 
techniques de traitement en radiothérapie, le Centre Antoine Lacassagne possède l’un des plateaux techniques les plus 
complets d’Europe. En 2016, il inaugure l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie doté d’un équipement de 
protonthérapie de haute énergie unique au monde avec comme priorité l’oncologie pédiatrique. Le Centre Antoine 
Lacassagne est également leader sur son territoire de santé dans la prise en charge des cancers du sein et 
gynécologiques : il a ouvert la Clinique du Sein en 2012  devenue l’Institut Universitaire du Sein et de Cancérologie 
Gynécologique en 2017 qui regroupe en un lieu dédié un plateau technique moderne et tous les professionnels 
spécialisés.  
Chiffres clés: 
•      219 lits et places, 100 millions d’euros de budget, 753 salariés 
•      5 915 patients pris en charge (file active) 
•     144 essais cliniques ouverts en cours pour 585 patients inclus 
•     + de 70 000 consultations médicales 
•     62 727 séjours hospitaliers 
Le Centre Antoine Lacassagne  été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en octobre 2016. 


