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La générosité en faveur du Centre Antoine Lacassagne se digitalise 

Le Centre de Lutte contre le Cancer de Nice 
 lance sa nouvelle plateforme de dons en ligne 

 

 

Nice, 29 mars 2021 - A l’occasion de ses 60 ans, le Centre Antoine Lacassagne lance sa nouvelle 
plateforme de dons en ligne, plus fluide, plus intuitive et dans l’air du temps. Parce que les modes 
de consommation évoluent, que la philanthropie se digitalise, que les particuliers et les entreprises 
s’investissent de plus en plus, le Centre se devait de proposer une nouvelle expérience à ses 
donateurs.  

Avec son interface repensée 
à la fois pour les particuliers 
et pour les entreprises qui 
souhaitent s’investir dans le 
combat contre les cancers, le 
Centre facilite leur démarche 
et leur permet d’être 
véritablement acteur.  Grâce 
à un module de fléchage, le 
donateur peut choisir 
comment la somme donnée 
sera utilisée par le Centre 
dans la lutte contre le 
cancer : la recherche, 
l’acquisition de matériels 

innovants, l’amélioration du confort des patients. 

Parmi les autres nouveautés, la possibilité de connaitre la réduction d’impôt à laquelle ouvre le don (et donc 
son « coût » réel) et de recevoir instantanément le reçu fiscal nécessaire pour en bénéficier (jusqu’à 75% du 
montant du don pour les particuliers et 60% pour les entreprises). Le donateur peut également choisir, en 
toute simplicité, s’il souhaite réaliser un don ponctuel ou régulier et définir son mode de paiement parmi la 
carte bancaire, le virement, les chèques, Paypal. 

Imaginée et développée en partenariat avec Ia référence mondiale dans la gestion des collectes en ligne 
auprès des principaux organismes à but non lucratif comme WWF, La Croix Rouge, Unicef…, cette page 
s’adapte aux habitudes d’utilisation d’aujourd’hui et offre ainsi une expérience adaptée sur mobile ou PC. 

C’est parce que le Centre Antoine Lacassagne (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif) a besoin de la 
générosité du grand public maintenir une offre de soins toujours à la pointe, qu’il a souhaité proposer une 
solution simple et sécurisée aux couleurs du Centre. 

 
Désormais pour faire un don contre le cancer, une seule adresse : 

soutenir.centreantoinelacassagne.org 
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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 6 400 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 2020: 192 lits et places, 135 millions d’euros de budget, 859 salariés, 6 131 patients pris en charge (file active), 847 

patients inclus dans les essais cliniques, près de 62 000 consultations médicales, 63 520 séjours hospitaliers. 

Le Centre Antoine Lacassagne été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en octobre 2016.  

>> En savoir plus : www.centreantoinelacassagne.org 
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