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Des sorties en mer pour les enfants traités au Centre Antoine Lacassagne et leurs 
parents organisées grâce au partenariat  

du Club Nautique de Nice et du Rotary Club de Beaulieu 
 

Nice, 26 novembre 2018 – Le Centre Antoine Lacassagne, le Club Nautique de Nice et le Rotary 
Club de Beaulieu ont signé vendredi 23 novembre une convention tripartite dont le but est 
d’organiser des sorties en mer pour les jeunes patients traités par protonthérapie à l'Institut 
Méditerranéen de Protonthérapie du Centre Antoine Lacassagne. Le Club Nautique de Nice 
mettra à disposition ses moniteurs, bateaux à voile et de sécurité, et le coût des licences 
Fédération Française de Voile obligatoires pour tout participant sera pris en charge par le Rotary 
Club. 
 

Le Centre de Lutte contre le Cancer Antoine Lacassagne accueille et prend en charge des enfants atteints 
d’un cancer à l’Institut Méditerranéen de Protonthérapie. La durée du traitement est en moyenne de 6 
semaines. Dans le but de permettre à ces enfants de sortir du milieu hospitalier, de s’initier et de pratiquer 
la voile, le Club Nautique de Nice et le Rotary Club de Beaulieu sur Mer proposent au Centre Antoine 
Lacassagne de recevoir ces enfants et leurs accompagnants pour des sorties en mer sur bateau, une fois par 
semaine. 
Les sorties débuteront au mois de mars 2019, elles auront lieu une fois par semaine pour des groupes de 11 
personnes comprenant les enfants et leurs accompagnants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De gauche à droite :  
Mr Philippe MANASSERO, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif 06,  
Mr Gérard VAN DEN BULCKE, Directeur Comité Départemental Ligue contre le Cancer 06,  
Mr Auguste VEROLA, Vice-président du Département 06 en charge de l'insertion, l'emploi et l'enfance,  
Mr Gilles CHATENET, Président du Club Nautique de Nice,  
Mme Françoise CONTI, Présidente du Rotary Club de Beaulieu,  
Mr Gilles VEISSIERE, Adjoint au Maire de Nice délégué aux Sports,  
Mr le Pr Joël GUIGAY, Directeur Général du Centre Antoine Lacassagne. 

Le Club Nautique de Nice, en 
partenariat avec le Centre 
National pour le 
Développement du Sport, ne 
sollicite aucune contribution 
financière pour la mise à 
disposition de ses moniteurs, 
bateaux à voile et de sécurité.  
Le coût des licences 
Fédération Française de Voile 
sera pris en charge par le 
Rotary Club. 
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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 du réseau 
Unicancer. 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, 114 millions d’euros de budget, 830 salariés 
•      6 153 patients pris en charge (file active) 
•     401 patients inclus dans les essais cliniques 
•     + de 73 000 consultations médicales 
•     67 785 séjours hospitaliers 
Le Centre Antoine Lacassagne été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en octobre 2016.  
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