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Communiqué de presse 
Nice, le 21 mars 2016  

L’Association l’Art pour la Vie présidée par Melcha CODER  
organise un grand gala lyrique le vendredi 1er avril à l’Opéra de Nice  

au profit de l’accueil des enfants en protonthérapie au Centre Antoine Lacassagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre Antoine Lacassagne est le seul établissement en France à disposer de toutes les techniques de 

traitement en radiothérapie : il possède l’un des plateaux techniques les plus complets et les plus innovants 

d’Europe. Il s’est récemment doté du prototype d’un nouvel accélérateur de haute énergie et devient ainsi un 

des pionniers de la protonthérapie haute énergie au niveau national et international.  

Le premier traitement est prévu pour juin 2016.  

La protonthérapie de haute énergie permet de délivrer une dose élevée dans la tumeur tout en préservant 

très efficacement les tissus sains ; elle offre la possibilité de traiter des tumeurs situées au sein de structures 

fragiles, mais également des tumeurs profondes et difficile d’accès, que d’autres techniques de radiothérapie 

ne pouvaient traiter. 

En accueillant des enfants à partir du mois 

de juin 2016 pour leur permettre d’être 

traité par protonthérapie de haute énergie, 

traitement de radiothérapie de dernière 

génération, le Centre Antoine Lacassagne a 

besoin de s’équiper de nouveaux matériels. 

Les recettes de ce concert lyrique 

exceptionnel organisé par l’Association 

l’Art pour la Vie présidé par Melcha CODER 

seront intégralement reversées au Centre 

Antoine Lacassagne pour lui permettre de 

se doter d’équipement pédiatrique pour 

accueillir les enfants et leur faire bénéficier 

de cette innovation majeure. 

 

Au programme : Don Carlos, La Bohème, 

Traviata, les Pêcheurs de perles, Païllasse, 

Capuleti e Montecchi… 

Location Opéra Nice Côte d’Azur :  

04 92 17 40 79 / 06 75 72 01 70 

De 10 à 35 € 
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Ainsi la protonthérapie de haute énergie est particulièrement adaptée pour traiter des tumeurs 

pédiatriques.  

Les enfants seront accueillis sur le site ouest du Centre Antoine Lacassagne, à l’Institut Méditerranéen de 

ProtonThérapie, 227, av. de la Lanterne, Nice.  

En accueillant des enfants, le Centre Antoine Lacassagne a besoin de nouveaux matériels : équipements 

médicaux (anesthésie pédiatrique), mais également équipements mobiliers pour aménager les salles 

d’attente, jouets, jeux d’extérieur pour permettre aux enfants qui seront hébergés dans la maison d’accueil 

du Centre Antoine Lacassagne de s’amuser etc…  

 

La maison d’accueil « La Consolata » 
 

 
Le Centre Antoine Lacassagne dispose de sa propre structure d’hébergement, « La Consolata » permettant 

d’accueillir les enfants et leurs parents. La Consolata est située sur les hauteurs de Nice, à quelques minutes 

de l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie, dans un cadre à la fois calme et reposant, bénéficiant d’une 

vue panoramique sur la baie des Anges. Salle de jeux et jardin extérieur sont prévus pour accueillir les 

enfants. 

Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français. Il a le statut 
ESPIC (Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif). 
Il remplit des missions de soins (prévention, dépistage, traitement et réinsertion), de recherche (clinique, de transfert et 
fondamentale) et d’enseignement (universitaire et post-universitaire). C’est un acteur majeur de la cancérologie 
régional et national, offrant à tous ses patients un égal accès aux traitements innovants et un haut niveau de qualité de 
prise en charge, dans le respect des tarifs de secteur 1 de la sécurité sociale, sans dépassements d’honoraires. 
Doté d’un plateau technique indispensable à la discipline cancérologique (SCANNER, IRM, CAMERA TEP…) le Centre 
Antoine Lacassagne est le service public de radiothérapie des Alpes-Maritimes. Il est l’un des établissements les mieux 
équipés de France, voire d’Europe avec deux Accélérateurs, 1 Cyclotron pour les tumeurs de l’œil, 1 Cyberknife®, 2 
appareils de TomoTherapy ™, 1 appareil de contacthérapie ; un accélérateur de protonthérapie de haute énergie est en 
cours d’installation et traitera ses premiers patients en juin 2016. 
Il prend en charge tous les types de cancer et a ouvert, en avril 2012, la Clinique du Sein qui constitue une expérience 
unique en cancérologie sur le territoire de santé PACA.  
Le Centre Antoine Lacassagne  été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en avril 2012.  
 
Chiffres clés 2015 : 
• 174 lits et places 
• 736 salariés 
• 58 546 consultations médicales 
• 5 772 patients pris en charge 
• 671 patients inclus dans des essais thérapeutiques  

Le Centre Antoine-Lacassagne est habilité à recevoir des dons et legs 


