
VOTRE
ENTREPRISE
PEUT ACCÉLÉRER
LA LUTTE
CONTRE
LE CANCER 

5 PROJETS
STRATÉGIQUES
EN 2022 



LE CENTRE ANTOINE LACASSAGNE,

CENTRE D’EXCELLENCE DANS LA LUTTE CONTRE LES CANCERS 

DEPUIS 1961

 L’HUMAIN AVANT TOUT
 L’EXPERTISE
 L’INNOVATION
 L’ENGAGEMENT
 UN ÉGAL ACCÈS AUX SOINS

 Dépistage et prévention des cancers
 Prise en charge des patients du plan diagnostique

et clinique tout au long du parcours de soin (chirurgie,
  radiothérapie, chimiothérapie)
 Recherche fondamentale, translationnelle et clinique
 Enseignement par convention avec la Faculté de
   Médecine de Nice

192 lits

*Chiffres 2021

6 300 patients 
pris en charge 

et
+ de 63 000 

consultations 
par an.

 

Le Centre Antoine Lacassagne
et ses services sont à la disposition

de 1,4 million d’habitants

 

118 praticiens 
d’excellence

240 essais 
cliniques 

863 salariés 
engagés 

850 nouveaux 
patients 

par an

5 VALEURS-PILIERS :

4 MISSIONS FONDAMENTALES

QUELQUES CHIFFRES*

L’accès aux techniques de pointe
et aux traitements médicaux

les plus innovants est un enjeu 
majeur pour le Centre, permettant 

aux patients de bénéficier de la 
meilleure offre de soins possible. 

 Dr Jean-Marc FERRERO,
Chef du Département
d’Oncologie Médicale
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PROJET N° 1

L’ACQUISITION DU ROBOT CHIRURGICAL
POUR AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES CANCERS

La chirurgie est l’un des 
principaux traitements curatifs 
des cancers. Le Centre Antoine 
Lacassagne souhaite accélérer 
le développement de la chirurgie 
assistée par robot en faisant 
l’acquisition d’un robot chirurgical 
dernière génération, unique dans 
la région.

Budget 2 M€

Reste à financer : 500 000 €

Concernera plus
de 250 patients par an

NOS OBJECTIFS : 

· Proposer aux patients une chirurgie mini-invasive dans des zones 
difficiles d’accès
Le robot pourra accéder à des zones habituellement difficiles, quelle 
que soit la spécialité chirurgicale concernée. La chirurgie robotisée est 
par exemple la seule voie possible pour traiter les cancers de l’espace 
oropharyngé. 

· Limiter les séquelles liées à la chirurgie
Le robot permettra d’éviter au maximum le recours à la chirurgie dite 
« ouverte ». Grâce au robot, la chirurgie mammaire sera réalisée sans 
cicatrice sur la poitrine. La chirurgie thyroïdienne est également quasi 
invisible.

· Garantir un égal accès aux soins et à l’innovation sur tout le territoire
La plateforme de chirurgie robotique, unique dans la région, sera ouverte 
aux autres établissements du GHT. La plateforme favorisera également 
la formation des étudiants et le développement de nouveaux essais 
cliniques.

Le Centre Antoine Lacassagne 
regroupe l’ensemble des 
spécialistes nécessaires
à la prise en charge de tous les 
cancers tels que ceux du sein, du 
cou ou de la face (ORL générale, 
chirurgie maxillo-faciale, 
chirurgie des cancers ORL, de la 
thyroïde, des glandes salivaires 
et de la peau, etc.). 

Pour offrir aux patients le 
plus haut niveau de soins, 
l’établissement veille depuis 
toujours à doter l’ensemble de 
ses services de la plus haute 
technologie.

Le développement de la 
chirurgie robotique réduira 
considérablement les 
séquelles des patients et 
favorisera ainsi leur confort. 

Pr Alexandre BOZEC, 
Chirurgien ORL

INNOVATION
& TECHNOLOGIES 

4 5



PROJET N° 2 PROJET N° 3

DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE EN ONCOLOGIE

INSTALLER UN LABORATOIRE
DE RECHERCHE PRÉCLINIQUE
POUR  ÉLARGIR L’USAGE
DE LA PROTONTHÉRAPIEL’utilisation de l’intelligence artificielle en 

oncologie peut jouer un rôle décisif dans la 
prévention, le diagnostic ou pour personnaliser 
les thérapies. Pour exploiter pleinement le 
potentiel de l’IA, le Centre Antoine Lacassagne 
souhaite installer une plateforme informatique 
hospitalière dédiée.

BESOIN DE  FINANCEMENT :
300 000 €

BESOIN DE  FINANCEMENT :
45 000 €

NOS OBJECTIFS : 

· Stocker de manière sécurisée et confidentielle les 
données médicales au sein même de l’établissement 

· Faciliter l’accès de ces données aux chercheurs
et ingénieurs

Anonymisé, ce big ddata permettra le développement 
de projets IA sur le territoire, et l’émergence de projets 
cliniques pilotes destinés à personnaliser la stratégie 
thérapie du cancer du sein et du poumon.

La protonthérapie est une technique de radiothérapie 
qui utilise des particules de proton, au lieu des photons/
électrons qui sont le plus couramment utilisés en 
radiothérapie conventionnelle. Le Centre Antoine 
Lacassagne a été pionnier dans l’usage de cette technique.

Elle permet :
- des traitements plus courts, avec moins de séances 
- des traitements plus précis et donc une protection
   optimale des tissus sains.

NOS OBJECTIFS : 

Nous souhaitons développer au sein de notre plateforme, 
un laboratoire pour la réalisation d’études précliniques 
visant à élargir l’usage de la protonthérapie aux cancers 
des enfants et de toujours mieux en maîtriser l’usage.

Disposant de toutes les 
techniques de traitement en 
radiothérapie, le Centre Antoine 
Lacassagne possède l’un des 
plateaux techniques les plus 
complets d’Europe.

Pour soutenir la recherche et 
toujours encourager l’innovation 
thérapeutique, nous souhaitons 
développer deux projets 
totalement innovants en 2022.

Grâce à une étroite 
collaboration entre tous les 
acteurs de la recherche et 
au soutien des donateurs, 
les patients peuvent avoir 
accès aux traitements les 
plus innovants. 
Dr Delphine BORCHIELLINI, 
Chef du Département de Recherche
Clinique et Innovation

RECHERCHE & PROGRÈS
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ACCOMPAGNEMENT
& QUALITÉ DE VIE

PROJET N° 4 PROJET N° 5
RÉNOVER LA MAISON
D’ACCUEIL DE LA CONSOLATA
POUR AMÉLIORER LE CONFORT
DES PATIENTS ET DE LEURS
PROCHES 

DÉVELOPPER UN PÔLE
DE THÉRAPIE SPORTIVE 
POUR TOUS LES PATIENTS

BESOIN DE FINANCEMENT :
15 000 € / chambre

BESOIN DE  FINANCEMENT : 
45 000 € / an

Depuis 2013, le Centre Antoine Lacassagne met à 
disposition de ses patients et des aidants la Maison 
d’Accueil de La Consolata, située à l’ouest de Nice.
Cet ancien couvent a d’ores et déjà subi des travaux 
de rénovation, avec notamment l’espace salon-
bibliothèque et quatre chambres.

NOTRE OBJECTIF :
Finaliser la rénovation de 16 autres chambres avec 
leurs sanitaires, des espaces communs et de l’accueil.

Depuis 2016, le pôle Sport et Cancer du Centre Antoine 
Lacassagne propose des séances d’activités physiques 
adaptées à ses patients traités en Unité de Soin 
continu et en hématologie.

Les avantages sont nombreux ; le sport diminue les 
effets secondaires des traitements (fonte musculaire, 
fatigue…). Il améliore les chances de rémission et 
diminue les risques de rechute.

NOTRE OBJECTIF :
Pérenniser les séances d’APA pour tous les patients et 
mettre en place rapidement l’APA pédiatrique.

Améliorer la qualité de vie de nos patients tout au long 
de leur traitement et de leur guérison est une priorité 
absolue. En 2022, nous souhaitons encore renforcer cet 
accompagnement humain et bienveillant au sein de 
l’établissement. 
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C’est l’histoire de Justine

L’accompagnement du personnel
a fait toute la différence.

J’ai 31 ans, et j’ai deux enfants de 3 et 4 ans.
On m’a diagnostiqué un cancer du sein en 2020. Depuis, je me 
bats contre la maladie, et je suis soignée au Centre Lacassagne, 
à Nice. Lors de ma première chimio, j’ai fait une crise de 
panique. Les infirmières ont été très compréhensives, et m’ont 
mise dans une chambre individuelle. Elles ont fait venir un 
sophrologue, qui m’a fait une séance pour m’aider. D’ailleurs, 

nous sommes restés en contact, et il 
m’accompagne toujours, même en 

dehors des soins à l’hôpital. Cet 
accompagnement, je suis persuadée 
qu’il a joué un rôle dans le fait que 
je n’ai pas eu d’effets secondaires 

lourds, et que j’ai pu vivre ma 
vie normalement. J’ai perdu 
mes cheveux, mes sourcils, 
mais je n’ai pas perdu 
mon énergie. Ça a été 
super important pour moi, 
surtout en plein COVID où 
on est absolument seul. 

Contre le cancer il y a urgence : cette année encore, 
30 000 nouveaux cas de cancer seront enregistrés 
dans notre région. À travers le mécénat et le 
partenariat, le soutien financier et moral d’acteurs 
privés nous est essentiel pour maintenir notre 
très haut niveau de prise en charge, accélérer 
les recherches et maximiser ainsi les chances de 
guérison des patients.

DEVENEZ UN ACTEUR MAJEUR
DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER, 

DEVENEZ MÉCÈNE
DU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE.

UN FONDS DE DOTATION
POUR LE CENTRE
ANTOINE LACASSAGNE

NOS ENGAGEMENTS
– La capacité de bâtir un partenariat
   « sur-mesure » ouvrant à des contreparties
   valorisantes pour votre entreprise.

– Une interaction constante pour optimiser
   le déroulement du partenariat et s’adapter  
   aux attentes de nos mécènes.

– Un suivi rigoureux et une transparence sur
l’affectation des dons.

POURQUOI DONNER

Créé en mars 2021, le Fonds de dotation 
Antoine Lacassagne a vocation à recevoir 
des dons et legs mais également à nouer des 
partenariats de mécénat. 

Avec les sommes récoltées, il contribue 
exclusivement au financement de projets 
de recherche, à l’acquisition d’équipements 
médicaux de pointe ou encore à 
l’amélioration du confort des patients et des 
conditions de travail du personnel du Centre 
Antoine Lacassagne. Cette structure assure 
une  gestion en parfaite transparence des 
dons qui lui sont confiés.

Vous bénéficiez d’un cadre fiscal
et d’un partenariat avantageux
Établissement de santé de droit privé à but non lucratif et reconnu 
d’utilité publique, le Centre Antoine Lacassagne offre à ses mécènes 
la possibilité de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux.

Si vous faites votre don au nom de l’entreprise
60 % de votre don sont déductibles de l’Impôt sur les Sociétés dans 
la limite de 20000 € HT ou de 0,5 % du chiffre d’affaires HT. Vous 
pouvez bénéficier du crédit d’impôt en faveur de la recherche, le 
Centre étant agréé à ce titre par le ministère de l’Enseignement et de 
la Recherche.

Si vous faites votre don en votre nom propre
66 % de votre sont déductibles au titre de l’Impôt sur le Revenu dans 
la limite de 20 % de votre revenu imposable.

> Les excédents sont reportables sur 5 ans.

ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE AU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE

Il m’a toujours semblé évident de soutenir 
les acteurs de notre santé. Aujourd’hui 
je suis très attaché à ce que mon équipe 
participe aussi à la lutte contre le cancer. 

Alban LELOUP,
Directeur de Masséna Immobilier

Monique RICHARD-BENIELLI, 
Fondatrice de Diffazur Piscines

J’ai choisi de donner pour le Centre 
Antoine Lacassagne car c’est LE 
centre expert en cancérologie sur 
notre territoire.
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Centre Antoine Lacassagne
33 Avenue de Valombrose - 06189 Nice Cedex 2

M N $ '

VOUS AVEZ DES QUESTIONS
sur le Centre Antoine Lacassagne et ses projets,

VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE
un partenariat sur mesure ou devenir mécène,

CONTACTEZ JULIEN LIZÉ

Responsable mécénat et relation donateurs
Julien.lize@nice.unicancer.fr

04 92 03 15 01


