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EN VOITURE 
De l’autoroute  
nord (A7)   
Sortie Vieux-Port 
Tunnel Prado-Carénage 
Sainte-Marguerite 
Hôpitaux Sud  
De l’autoroute  
du Littoral (A55)   
Tunnel Prado-Carénage 
Sainte-Marguerite  
Hôpitaux Sud  
De l’autoroute  
Est (A50) 
Sainte-Marguerite  
Hôpitaux Sud  
Parking 
Un parking payant  
est à votre disposition  
au niveau du bâtiment 
des consultations IPC2,  
15, bd Leï Roure,  
13009 Marseille. 
 
EN TRANSPORTS  
EN COMMUN 
Prendre le métro, ligne n°2.  
Descendre au terminus :  
Sainte-Marguerite Dromel 
Puis prendre le bus n°24.  
Descendre à l’arrêt  
Salvator Paoli-Calmettes. 
Vous êtes devant 
l’Institut Paoli-Calmettes. 

 Entrée IPC2 
 15, bd Leï Roure  
 Parking visiteurs  Entrée IPC3 

 3, bd Leï Roure  
 Parking visiteurs

 Entrée IPC1 
 232, bd Sainte 
 Marguerite Entrée IPC4 

 232, bd Sainte 
 Marguerite

comment 
VOUS RENDRE 
à l’Institut Paoli-Calmettes ?

MétroM
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Chère Madame, cher Monsieur,  
Ce livret vous est remis au début de votre prise en charge  
à l’Institut Paoli-Calmettes (IPC). Les informations qu’il contient  
devraient vous aider à mieux comprendre vos droits et votre 
parcours de soins, et à mieux vous repérer dans l’Institut.   

Il ne remplace en aucun cas le programme personnalisé de traitements présenté  
par le praticien et l’infirmier coordinateur qui vous reçoivent : en effet, chaque patient  
se voit proposer un parcours personnalisé en fonction de sa pathologie, de son état de santé  
et de ses souhaits. Nos équipes s’efforcent de vous présenter le plus clairement possible  
les alternatives thérapeutiques, quand elles existent.  
Ce livret vous présente dans les grandes lignes les différentes plateformes de traitements  
et les grandes modalités des parcours de soins (hospitalisation, hôpital de jour, HAD…),  
ainsi que l’ensemble des services que l’Institut met à disposition pour vous et vos proches.   
Services hôteliers mais aussi offre de soins complémentaires, aide psychologique, aide sociale, 
pour mieux vivre la maladie. Tous ces services sont totalement pris en charge comme l’ensemble  
de vos soins spécifiques : nous vous rappelons que l’Institut est un établissement privé à vocation 
de service public en cancérologie, que les 220 médecins sont salariés de l’Institut et qu’aucune 
consultation payante ou dépassement d’honoraires ne sont pratiqués à l’IPC. En tant que patient, 
vous n’aurez aucun reste à charge à acquitter.  
Outre les informations présentées dans ce livret, vous pouvez aussi consulter :  
z le site internet de l’IPC (www.institutpaolicalmettes.fr),  
z la documentation rassemblée à l’Espace de Rencontres et Information (ERI - IPC1 - RS).  
Il vous sera également proposé de télécharger l’application patients IPC Connect qui rassemble  
toute l’information vous concernant, en fonction de votre parcours de soins, pour un suivi  
optimisé de votre prise en charge avec l’aide de la nouvelle plateforme « hors les murs » :  
la prise en charge des cancers réclamant de moins en moins de temps passé à l’hôpital, 
 il s’agit de vous accompagner au mieux dans votre parcours.  
Enfin, l’Institut accorde une grande importance à l’avis de ses patients et les associe  
à de nombreuses instances cruciales de l’Institut. Vous pouvez donc nous aider à nous améliorer  
en nous faisant part de vos remarques (notamment dans le questionnaire de sortie en dernières 
pages du livret), ou en vous impliquant  aux côtés de l’IPC. Parlez-en avec votre médecin.   
Nous restons à votre écoute et espérons que votre parcours se déroule au mieux. 
 
 

Pour les personnels de l’IPC 
Le Professeur Patrice Viens 
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Bureau des rendez-vous   
Tous rendez-vous : 
04 91 22 30 30   
 
Standard 24h/24  
04 91 22 33 33   
 
Bureau des entrées  
04 91 22 30 02  
 
Hôpital de jour médical  
04 91 22 37 37  
 
Hospitalisation  
à domicile (HAD)  
04 91 22 38 80  
 
Hôpital de jour chirurgical  
04 91 22 36 63  
 
Unité d’exploration  
médico chirurgicale  
oncologique (UEMCO)  
04 91 22 36 65  
 
Endoscopies  
04 91 22 33 84  
ou 04 91 22 38 72  
 
Médecine nucléaire   
04 91 22 33 41  
 
Pharmacie  
04 91 22 34 50  
 
TEP scan, TDM  
04 91 22 35 20   
 

Scintigraphie 
Rendez-vous :  
04 91 22 33 41    
 
Imagerie médicale,  
radiologie, échographie,  
sénologie, scanner, IRM  
Accueil / Rendez-vous : 
04 91 22 38 50   
 
Sénologie  
Rendez-vous :  
04 91 22 34 18   
 
Radiothérapie   
Accueil / Rendez-vous : 
04 91 22 34 74 
Secrétariat : 
04 91 22 36 37  
 
Service social  
Rendez-vous :  
04 91 22 33 92  
 
Service diététique  
04 91 22 33 61  
 
Service hôtelier  
04 91 22 34 09  
 
Psychologie clinique  
04 91 22 33 97  
 
Service communication  
04 91 22 37 48  
 
Donateurs / Mécènes 
04 91 22 35 15 

les  
NUMÉROS 
UTILES
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Votre numéro de patient, appelé numéro IPP est 
maintenant créé. Conservez-le : il va vous identifier 
tout au long de votre parcours de soins.   
Lors de votre enregistrement, l’agent vous remet  
ce livret d’accueil dans lequel vous trouverez les in-
formations utiles au bon déroulement de votre prise 
en charge :   
z vous pouvez coller sur la couverture,  
à l’emplacement prévu à cet effet, l’une de  
vos étiquettes avec votre numéro IPP ;  
z deux fiches importantes sur les directives  
anticipées et la personne de confiance sont  
glissées dans ce livret. Elles sont à compléter et  
à remettre lors de votre prochaine consultation 
ou hospitalisation.  

POUR CRÉER VOTRE DOSSIER  
    L’agent d’accueil chargé  
des formalités vous demande :   
z un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport, titre de séjour) ;  
z votre carte vitale ;  
z votre carte de mutuelle ;   
z voire une attestation de prise en charge si vous 
êtes un ressortissant européen (non Français) ;  
z un justificatif de domicile si l’adresse indiquée  
sur votre carte d’identité n’est plus valable ;   
z vos coordonnées téléphoniques et   
courriel personnel ;   
z une lettre de votre médecin traitant ou  
du spécialiste qui vous envoie ;  
z un moyen de paiement (CB, espèces, chèques).  

     Que vous soyez envoyé(e) par votre médecin généraliste ou  
par un spécialiste, ou que vous veniez suite à un examen d’imagerie 
réalisé à l’IPC ou dans un autre établissement, les démarches  
à effectuer sont les mêmes : rencontrer un agent d’accueil et  
lui fournir les documents nécessaires à la création de votre dossier. 

VOTRE PREMIER RENDEZ-VOUS
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z Tous les appels émis depuis un poste  
de l'IPC sont affichés sur votre téléphone 
comme des numéros masqués.U

TI
LE

z Si vous n’avez aucune couverture  
sociale, nous vous conseillons de prendre 
un rendez-vous avec le service social.  
z Service social 
Tél. : 04 91 22 33 92 sur rendez-vous  
(rez-de-chaussée supérieur d’IPC1). 

U
TI

LE
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DES TARIFS CONVENTIONNÉS  
Toutes les informations concernant les tarifs sont  
affichées dans les différents accueils. Il n’y a pas 
d’activité privée ou libérale à l’Institut ; votre prise  
en charge est totalement conventionnée, sans aucun 
dépassement. 

LES BORNES  

D’ENREGISTREMENT RAPIDE  
Les bornes d’enregistrement rapide sont situées à IPC2 
et à IPC3. Elles sont destinées aux patients déjà inscrits 
à l’IPC, ayant leurs droits de sécurité sociale à jour, 
un médecin traitant déclaré avec un numéro de sécu-
rité sociale renseigné.   
La veille du rendez-vous, vous recevez un SMS vous in-
diquant de valider votre arrivée à la borne. Il vous suffit 
de scanner votre carte avec l’identifiant IPP ou d’utiliser 
votre carte vitale pour vous enregistrer. Un agent est 
présent pour faciliter la démarche. 

        
Pour permettre aux prises en charge de se dérouler 
avec sérénité et pour garantir la confidentialité 
due à nos malades, il est demandé aux parents, 
accompagnants et visiteurs, de s’abstenir de tout 
enregistrement audio ou vidéo dans l’enceinte 
de l’établissement, sauf accord ou autorisation  
expresse. Le non-respect de cette consigne pourra 
amener les personnels soignants concernés à 
suspendre leurs tâches. 

PATIENT, VOUS PARTICIPEZ  
À VOTRE PRISE EN CHARGE  
Lors de votre premier rendez-vous, vérifiez que 
votre identité est bien enregistrée, en particulier 
l’orthographe de votre nom (usage, de naissance) 
et de votre prénom, ainsi que votre date de nais-
sance. Nous nous servons de l’identité telle 
qu’elle est mentionnée sur votre carte d’identité, 
passeport ou titre de séjour. Ces informations, 
visibles sur votre bracelet d’identification, vous 
seront demandées à chaque étape de votre 
parcours de soins. L’identitovigilance est l’affaire 
de tous, aidez-nous à prendre soin de vous.  z Le bureau des rendez-vous IPC2  

est joignable de 8 h à 18 h,  
au 04 91 22 30 30.  
z Si vous avez du mal à vous orienter,  
n‘hésitez pas à vous adresser à l’agent  
d’accueil itinérant à l’entrée d’IPC2.

U
TI

LE

ZOOM
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z Pour obtenir la copie de votre dossier  
médical, la loi prévoit que vous adressiez 
un courrier auprès du directeur de l’IPC, 
avec copie d’une pièce d’identité. U

TI
LE

VOTRE CARNET  
DE SANTE ELECTRONIQUE :  
LE DMP   
Le Dossier médical personnel (DMP) est un carnet  
de santé électronique, accessible en ligne, alimenté 
par les établissements ou professionnels de santé 
ayant déployé le dispositif. Ce dispositif national permet 
de rassembler vos informations médicales en prove-
nance de différentes sources, pour une meilleure 
coordination entre les acteurs de soins, dans le respect 
strict de la confidentialité des informations.   
Sachez que votre DMP peut être créé à l'IPC. Vous 
pouvez en faire la demande à l'un de nos points d'ac-
cueil. Vos comptes rendus de consultation et de sortie 
d'hospitalisation, qui alimenteront le DMP,    seront 
consultables par votre médecin de ville et vous-même.   
  Pour plus d'informations : www.dmp.fr  

IPC CONNECT :  
VOTRE PARCOURS  
DE SOINS EN TEMPS RÉEL   
L’accès à l’application IPC Connect vous est proposé 
aux accueils et aux bornes lors de votre enregistrement. 
L’application, sécurisée, vous permet d’être informé 
de vos rendez-vous en temps réel. Vous pouvez égale-
ment consulter votre dossier médical, votre parcours 
de soins et les documents utiles à votre prise en 
charge.   
En cas de suivi à domicile, dans le cadre d’un parcours 
spécifique, l’application IPC Connect, si vous ne l’avez 
pas déjà téléchargée pour accéder à votre dossier, 
vous sera proposée par votre infirmier coordinateur 
pour renforcer le lien avec l’hôpital et vous faire bé-
néficier d’une surveillance optimale. Installée sur 
votre téléphone ou sur un ordinateur, l’application est 
personnalisée en fonction de votre pathologie et vous 
délivre la bonne information au bon moment.   

     Votre dossier médical rassemble les informations indispensables  
pour assurer la coordination et la continuité de vos soins à l’intérieur  
et à l’extérieur de l’Institut. Vous pouvez y faire inscrire toutes  
les informations que vous jugez importantes pour la sécurité  
de votre prise en charge.   
Accéder à votre dossier médical est un droit fondamental et  
un gage de sécurité de vos soins. De même, pour mieux vous suivre, 
votre médecin traitant doit pouvoir le consulter.  

VOTRE DOSSIER MÉDICAL

1
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LA CHAÎNE EVASION  
Evasion, la chaîne d’information et de divertissement, 
est diffusée sur les écrans d’affichage dynamique 
dans les différents bâtiments. Elle a été conçue pour 
vous informer et ouvrir une fenêtre de distraction pen-
dant vos temps d’attente.   
 
L’ESPACE DE RENCONTRES  
ET D’INFORMATION (ERI)  
Cet espace, situé au rez-de-chaussée supérieur d’IPC1, 
près du Relais H, rassemble toutes les informations dis-
ponibles à l’IPC : documents et éditions thématiques.   
Jérôme Vernant vous y accueille du lundi au  
vendredi, de 8h45 à 13h et de 14h à 16h30.   
L’espace est ouvert en libre accès 24h/24h. 

INSTITUTPAOLICALMETTES.FR  
Sur le site Internet de l’Institut, vous trouverez des infor-
mations générales sur les différents cancers, les prin-
cipaux examens effectués à l’IPC, vos droits en tant que 
patient, la recherche et les essais cliniques. Vous pour-
rez également découvrir l’actualité de l’hôpital.  
 
FACEBOOK ET TWITTER  
Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez : des infor-
mations liées à l’actualité et à l’expertise de l’Institut, 
vous serez informé des différents événements qui 
pourraient vous concerner (Journée d’information, 
activité physique adaptée,…) ainsi que des conseils 
pratiques.  
 Facebook : Institut Paoli-Calmettes 
Twitter : @paoli_calmettes 
 
DES ÉDITIONS THÉMATIQUES  
L’Institut édite une revue ainsi que divers documents 
d’information thématiques allant de la prévention  
à la prise en charge médicale. Vous trouverez toutes 
ces brochures à l’Espace de Rencontres et d’Infor-
mation (ERI). 
 
LA CHAÎNE INTERNE DE L’IPC  
Si vous êtes hospitalisé à l’hôpital de jour en ambulatoire, 
ou pour plusieurs jours,vous avez accès gratuitement 
à des informations sur votre prise en charge à l’Institut : 
canal 31 pour IPC3 et IPC4 ; canal 41 pour IPC1.  
 

     Pour vous aider à mieux vous informer sur votre maladie, l’actualité  
de l’hôpital, l’Institut met à votre disposition un certain nombre d’outils.

COMMENT VOUS INFORMER ?
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Article L. 1111-1 à 7  
du Code de la santé publique  
z Toute personne a le droit d'être informée  
sur son état de santé. Vous avez le droit  
de refuser d'être informé. Les informations  
qui vous concernent sont confidentielles.  
Toute personne prend, avec le professionnel  
de santé, compte tenu des informations et  
préconisations qu'il lui fournit, les décisions 
concernant sa santé. Aucun acte médical  
ni aucun traitement ne peut être pratiqué  
sans votre consentement libre et éclairé.  
Ce consentement peut être retiré à tout moment.

VOS DROITS

LIVRET D'ACCUEIL.qxp_Mise en page 1  10/03/2020  08:46  Page 15



1
16

A
RR

IV
ÉE

Protection  
DES DONNÉES PERSONNELLES

Madame, Monsieur,  
Dans le cadre de sa mission d'établissement de santé, l'Institut Paoli-Calmettes (IPC)  
a mis en place depuis de nombreuses années un dossier informatisé permettant d'assurer  
votre prise en charge. Dans ce cadre, l'Institut collecte les données personnelles médicales, 
sociales, administratives notamment des patients qu'il prend en charge.  
Dans le cadre de ses missions statutaires de soins, de recherche et d’enseignement,  
l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) participe légitimement à des recherches scientifiques  
dans un but d’amélioration de la prévention, du dépistage et du soin, conformément  
à la mission de service public en santé.  
En conséquence, les données, comprenant les échantillons biologiques, générées et/ou  
collectées lors de votre prise en charge ou de votre suivi sont susceptibles d’être utilisées  
afin de mener des travaux sur le cancer avec des objectifs de santé, d’études épidémiologiques, 
de description de stratégies thérapeutiques, d’évaluations médico-économiques et/ou  
à des fins d’enseignement. Les données peuvent être transférées SOUS FORME NON NOMINATIVE 
aux partenaires industriels ou académiques de l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) dans le cadre  
de leurs missions, que ces partenaires soient dans l'Union Européenne ou en dehors,  
toujours en regard d'une finalité ci-avant énoncée.  
Pour son utilisation propre à ces mêmes fins, les données vous concernant  
pourront être transmises SOUS FORME NON NOMINATIVE à Unicancer, fédération  
hospitalière axée sur la lutte contre le cancer dont l’Institut Paoli-Calmettes est membre.  
Aux fins de recherche, vos données seront conservées pour un maximum de deux ans  
après la dernière publication scientifique liée aux projets de recherche. Elles seront ensuite  
archivées, avec un accès très restreint, pour un maximum de vingt-cinq ans. Dans le cadre  
de votre prise en charge, vos données seront conservées conformément à la réglementation  
française.  
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Vos données seront utilisées dans le respect de la réglementation en vigueur,  
notamment le Règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des données personnelles 
(RGPD) et la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » modifiée.  
Elles ne feront pas apparaître votre identité qui sera remplacée par un numéro.   
Les informations concernant votre identité ne seront connues que par l’équipe vous prenant  
en charge à l'Institut Paoli-Calmettes (IPC) ; cette équipe assurant la totale confidentialité  
de ces données.  
Vous disposez des droits suivants sur les données vous concernant :  
z droit d’accès aux données,  
z droit de rectification des données erronées,  
z droit d’effacement des données en cas de traitement illicite,  
z droit de portabilité ou de transfert vous permettant d’obtenir les données  
que vous avez vous-même fournies à l’établissement,  
z droit de limitation du traitement des données notamment  
si celui-ci venait à être remis en cause,  
z droit d’opposition au traitement de vos données dans les conditions  
définies par le RGPD. (Article 21 du Règlement (UE) n° 2016/679 dit « RGPD »).  
Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection  
des données de l’établissement à savoir : 
 

D.P.O. 
L’Institut Paoli-Calmettes 
232 boulevard Sainte Marguerite,  
13273 Marseille Cedex 09 
Mail : dpo@ipc.unicancer.fr 

VOUS TROUVEREZ SUR LE SITE  
https://mesdonnees.unicancer.fr  
L’ENSEMBLE DES PROJETS DE RECHERCHE 
EN SANTÉ, EN COURS AU SEIN DES CLCC,  
QUI UTILISENT DES DONNÉES DE SANTÉ  
PRÉALABLEMENT COLLECTÉES. 
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     Vous avez rencontré le médecin lors de la première consultation  
médicale d'annonce, qui vous a expliqué votre parcours de soins.  
Le jour même, ou dans les jours qui suivent, vous avez rendez-vous  
avec un infirmier coordinateur spécialisé dans votre pathologie.   
L'infirmier coordinateur est un professionnel spécifiquement chargé  
d'organiser votre prise en charge et de coordonner votre parcours  
de soins pendant la phase active du traitement. 

L’INFIRMIER COORDINATEUR : 
VOTRE RELAIS AVEC L’ÉQUIPE 

Jean-François Cailhol, infirmier coordinateur.
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UN RELAIS POURQUOI ? 
COMMENT ?  
L'infirmier coordinateur fait le point avec vous sur vos 
traitements, les différentes étapes thérapeutiques,  
internes et/ou externes prévues.   
C'est le moment pour vous de poser les questions 
qui vous semblent importantes, de faire part de vos 
incertitudes, d'évoquer les changements à venir qui 
vous inquiètent, d'exprimer vos souhaits.  

Interlocuteur-clé tout au long de votre parcours, l'in-
firmier coordinateur assure le relais entre vous et 
l'équipe pluridisciplinaire, les différents profession-
nels de santé amenés à intervenir dans le cadre de 
votre prise en charge.   
Les infirmiers coordinateurs sont également là pour 
vous aider à déclarer d'éventuels effets indésirables 
liés à vos traitements médicamenteux. N'hésitez pas 
à leur signaler ces effets, comme vous le faites avec 
votre médecin.   
Vous pourrez le contacter par téléphone ou par mail, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Si nécessaire,  
il vous mettra en relation avec un autre interlocuteur. 
En cas de modification dans votre parcours de prise 
en charge thérapeutique, vous le rencontrerez de 
nouveau.  

«  Notre rôle est de reformuler les informations,  
de donner des explications claires et  

compréhensibles, mais aussi d’écouter,  
d’entendre les questions que, peut-être,  

le patient n'a pas osé poser au médecin.   
Tous les sujets peuvent être abordés :  

angoisse, problèmes alimentaires,  
effets secondaires des traitements, sexualité…  
Nous évaluons également d'éventuels besoins,  
en termes de prise en charge psychologique  

et/ou sociale, et nous anticipons les modalités  
de sortie.. ».  

Jean-François Cailhol, infirmier coordinateur 

PATIENT, VOUS PARTICIPEZ  
À VOTRE PRISE EN CHARGE  
Si vous êtes traité pour une autre maladie et 
que vous prenez déjà des médicaments, pensez 
à en informer votre médecin ou votre infirmier 
coordinateur.  

LIVRET D'ACCUEIL.qxp_Mise en page 1  10/03/2020  08:47  Page 19



VOS DROITS   
Les directives anticipées  
(Article L. 1111-11 du Code de la santé publique)   
La loi (n°2005-370) du 22 avril 2005, relative aux droits 
des malades et à la fin de vie, permet à toute per-
sonne majeure de rédiger des directives anticipées 
pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer 
sa volonté. Ces directives anticipées indiquent par  
un écrit les souhaits de la personne relatifs à sa fin 
de vie : conditions de la poursuite de la limitation ou 
de l’arrêt de traitement.   
Elles peuvent à tout moment être, soit modifiées par-
tiellement, soit révoquées sans formalités. Ces direc-
tives sont conservées dans votre dossier médical.  
Si vous souhaitez qu’elles soient respectées, pensez 
à les communiquer à votre médecin référent. Peuvent 
en être détenteurs : vous, un membre de votre famille, 
un proche, la personne de confiance que vous avez 
désignée. Vous trouverez ce document, inséré, dans 
ce livret d’accueil.  
 
La personne de confiance  
(Article L. 1111-6 du Code de la santé publique)    
Lors de votre admission, si vous êtes majeur, vous 
pouvez désigner par écrit une personne de confiance 
(un parent, un proche, votre médecin traitant).   
L'imprimé « Personne de confiance » est inséré dans 
ce livret. Vous pourrez le remettre, complété, lors 
d'une consultation. La personne désignée pourra 
vous accompagner dans vos démarches et assister 
aux entretiens médicaux afin de vous aider dans  
vos décisions. Elle pourra également être consultée  
au cas où vous ne seriez plus en mesure d'exprimer 
votre volonté. Cette décision est révocable et modi-
fiable à tout moment.  
 

Accès à l’information 
(Article L.1111-7 du Code de la santé publique)    
Toute personne a accès à l'ensemble des informations 
concernant sa santé, détenues par des professionnels 
et établissements de santé. Sur demande écrite, avec 
copie d'une pièce d'identité, vous pouvez accéder  
à ces informations, directement ou par l'intermédiaire 
d'un médecin que vous désignez, et en obtenir commu-
nication.   
La consultation sur place de ces informations est gra-
tuite, les frais de reproduction et d'envoi sont payants. 
Votre dossier médical est conservé dans un lieu  
sécurisé et adapté, en général pendant 20 ans, après 
la dernière prise en charge.  
 
Les majeurs sous tutelle  
(Article L.1111-4 du Code de la santé publique)    
Tout incapable majeur est pris en charge avec l'au-
torisation écrite de son tuteur. Le consentement  
est recueilli dans les formes prévues par la loi.  

     

CONNAÎTRE VOS DROITS :  
ARTICLES À RETENIR 
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Nous nous engageons à respecter la charte de la personne hospitalisée*. 

Voir charte de la personne hospitalisée,  
page 54.
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LA RÉUNION  
DE CONCERTATION  
PLURIDISCIPLINAIRE  
Après la consultation médicale d’annonce, et sauf 
avis contraire de votre part, votre dossier sera soumis 
à une Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), 
composée de médecins de spécialités différentes, 
afin de vous proposer la prise en charge thérapeutique 
la mieux adaptée à votre situation.   
Cette stratégie vous sera alors présentée et expliquée 
par votre médecin référent qui vous remettra votre 
Programme personnalisé de soins. Ce PPS va définir 
les séquences thérapeutiques prévues tout au long 
de votre parcours de soins. Il pourra être complété  
et modifié pendant votre prise en charge. Vous pouvez 
retrouver le compte rendu de cette RCP dans votre 
dossier médical (IPC Connect) dans les 15 jours qui 
suivent la validation du compte rendu.  

LA CHIRURGIE  
La chirurgie devient de moins en moins invasive, avec 
une prise en charge qui s’effectue pour certaines  
pathologies de plus en plus en ambulatoire, et dans 
le cadre de la réhabilitation améliorée après chirurgie 
(RAAC). D’énormes progrès ont été effectués. De nou-
velles générations d’appareils et de nouveaux types 
d’explorations diagnostiques et thérapeutiques per-
mettent de ne laisser que de légères cicatrices.  

     Si chaque programme de soins est unique, votre prise en charge  
thérapeutique s’articule autour de traitements fondamentaux :  
la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie.   
Ils sont souvent complémentaires pour améliorer leur efficacité. 

À CHAQUE PATIENT  
UN PARCOURS DE SOINS 
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Le jour de votre séance :   
z Les délais de prise en charge seront  
variables : une demi-journée à une journée.  
z Ne prévoyez pas d’autres rendez-vous  
le jour de votre venue.   
z Des collations seront à votre  
disposition tout au long de la journée.  
z Un repas vous sera proposé à midi :  
salades, sandwiches, divers...  

U
TI

LE

LA CHIMIOTHÉRAPIE  
La chimiothérapie consiste à administrer des molécules 
qui tuent les cellules cancéreuses ou qui limitent leur 
croissance.   
Les médicaments de chimiothérapie sont générale-
ment administrés par perfusion lente dans une veine, 
mais parfois aussi par voie orale ou par perfusion  
directe dans les membres ou dans le foie, selon la loca-
lisation du cancer. Votre type d’administration engendre 
une prise en charge en unité conventionnelle, en hô-
pital de jour ou en hospitalisation à domicile (HAD).  
Le traitement de chimiothérapie à l’hôpital de jour 
peut prendre plusieurs heures entre l’enregistrement 
administratif, la consultation médicale, la préparation 
de votre chimiothérapie et l’administration du traite-
ment. Pendant vos temps d’attente, bénéficiez d’une 
séance de sophrologie ou de méditation pleine 
conscience (lire p. 44-45).   
Renseignez-vous à l’accueil  
“Chimiothérapie” ou appelez le 04 91 22 33 97 
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Votre arrivée au bloc  
z DEBOUT : vous serez accompagné à pied  
par un brancardier en salle d’attente au bloc  
opératoire.  
z DIGNE : vous irez au bloc opératoire  
avec vos lunettes, vos prothèses dentaires, 
auditives, capillaires.  
z DETENDU : vous serez accueilli au bloc  
opératoire dans une salle d’attente dans  
un environnement apaisant.

  
La Réhabilitation Améliorée  
après chirurgie (RAAC)  
La RAAC est une nouvelle approche de prise  
en charge globale du patient - avant, pendant et 
après la chirurgie - favorisant le rétablissement 
précoce. Le but recherché est une réduction de  
la durée de séjour, de la convalescence et des 
complications après la chirurgie. Selon les inter-
ventions chirurgicales, les patients bénéficient 
d’un parcours de soins standardisé et coordonné. 
Les points clés :  
z informer le patient et le former à la démarche ;  
z réduire les conséquences du stress chirurgical ;  
z contrôler la douleur dans toutes les situations ;  
z favoriser et stimuler l’autonomie du patient ;  
z anticiper l’organisation des soins et la sortie  
du patient.

  
L’hypnose 
L’hypno-sédation est pratiquée à l’IPC, dans le 
cadre de gestes opératoires faciles et de courte 
durée, pour mieux vivre l’avant et l’après interven-
tion chirurgicale. Elle permet de réduire la durée 
du passage hospitalier en diminuant le stress du 
patient, la fatigue et la douleur post-opératoire, 
mais aussi les effets secondaires des anesthé-
siques standard.

ZOOM

ZOOM
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LES AUTRES TRAITEMENTS    
La prise en charge thérapeutique des pathologies 
cancéreuses fait de plus en plus appel à des tech-
niques mini-invasives guidées par l’imagerie : thermo-
ablation, traitements intra-artériels, cimentoplastie.   
Grâce à une imagerie de plus en plus précise, les exa-
mens de radiologie ne servent plus uniquement le 
diagnostic mais également le soin : c’est la radiologie 
interventionnelle.   
Celle-ci est réalisée par les radiologues sous guidage 
et sous contrôle d'un moyen d'imagerie (rayons X, 
ultra-sons, scanner, imagerie par résonance magné-
tique). 
 
MÉDECINE DE PRÉCISION 
Nous savons aujourd’hui qu’il n’existe pas un cancer 
par organe mais une multitude de sous-types de can-
cers caractérisés chacun par des anomalies particu-
lières. La médecine de précision, également appelée 
médecine personnalisée, propose aux patients un 
traitement adapté aux anomalies de leurs tumeurs.  
Elle repose actuellement sur les thérapies dites ciblées 
et sur l’immunothérapie.  

  
Un équipement révolutionnaire,  
le MRIdian® Linac 
L’IPC s’est doté d’un équipement ultra performant 
en radiothérapie avec IRM embarquée : le MRIdian®. 
Cet équipement révolutionne la prise en charge 
par radiothérapie. Il permet de visualiser en temps 
réel la tumeur et ses contours et de faire de la ra-
diothérapie adaptative en direct : des irradiations 
plus ciblées, plus efficaces sur les tumeurs, et moins 
délétères pour les organes sains voisins. 

LA RADIOTHÉRAPIE    
La radiothérapie constitue un recours dans plus de 
la moitié des cas de cancers. Les traitements par radio-
thérapie utilisent des rayonnements ionisants, soit par 
radiothérapie externe, soit par curiethérapie.   
Pour certaines pathologies, les traitements peuvent 
d’ailleurs être exclusifs. Les modalités techniques, 
c’est-à-dire la technique d’irradiation, la balistique,  
la dose à délivrer, et le nombre de séances nécessaires 
ainsi que la durée totale du traitement sont définies 
par le médecin radiothérapeute.   
L’IPC dispose d’un parc de machines à la pointe  
des dernières technologies. En combinant les progrès 
de l’imagerie, de la physique, de l’informatique et  
de la biologie, la radiothérapie offre aux patients la 
possibilité de traitements non invasifs, efficaces,  
de plus en plus précis, aux effets secondaires limités, 
dans le cadre d’un nombre réduit de séances. 

ZOOM

LIVRET D'ACCUEIL.qxp_Mise en page 1  10/03/2020  08:47  Page 24



1
25

PA
RC

O
U

RS
 D

E 
SO

IN
S

IPC Connect   
Retrouvez vos informations médicales  
en ligne sur IPC Connect, l’application 
créée par l’IPC. Vous accédez de manière 
sécurisée à votre dossier médical,  
à votre parcours de soins, aux documents 
utiles à votre prise en charge, mais aussi 
à vos rendez-vous en temps réel.

  U
TI

LE

Les thérapies ciblées ont pour objectif de bloquer la 
croissance ou la propagation de la tumeur, en inter-
férant avec des anomalies moléculaires. L’immuno-
thérapie ne vise pas directement la tumeur. Elle agit 
principalement sur le système immunitaire du patient 
pour le rendre apte à attaquer les cellules cancé-
reuses.

LES ESSAIS CLINIQUES,  
UNE OPPORTUNITÉ  
POUR CERTAINS PATIENTS     
Les essais cliniques sont organisés au sein de l’Institut, 
dans le cadre de recherches strictement réglementées, 
faisant l’objet d’un suivi et d’évaluations protoco-
laires. La recherche étant l’une des missions de l’IPC, 
cette activité est en constante progression afin d’inclure 
un plus grand nombre de patients éligibles et de favo-
riser l’accès aux nouvelles molécules.  

Où se passent les essais cliniques ?   
Il y a plusieurs modalités d’organisation, selon 
le type d’essai dans lequel vous êtes inclus :   
z la plupart se déroulent à l’hôpital  
de jour médical ;    
z certains nécessitent une hospitalisation 
conventionnelle ;   
z d’autres encore impliquent une hospitalisation 
de courte durée (2 à 3 jours), dans l’unité  
d’hospitalisation spécialisée ETOH. 

z Une information spécifique vous est donnée 
sur le fait que les tissus et les cellules que  
l’on va peut-être vous prélever dans le cadre  
de votre parcours de soins sont susceptibles 
d’être utilisés pour la recherche scientifique  
et la compréhension des mécanismes du cancer.   
Vous êtes libre de vous opposer à ce que ces 
échantillons servent à la recherche. Votre choix 
est saisi dans votre dossier médical.  
Votre décision n’aura pas d’impact sur les soins 
qui vous seront délivrés.

VOS DROITS
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     Tout au long de votre parcours thérapeutique, vous serez amené(e)  
à vous rendre dans les différentes unités de traitement :  plateaux  
médico-techniques, hôpital de jour médical, hôpital de jour chirurgical, 
unité conventionnelle d’hospitalisation, secteur protégé.

L’ORGANISATION DES SOINS 

IPC1,  
LES PLATEAUX TECHNIQUES   
Ce bâtiment regroupe des plateaux  
médico-techniques dédiés aux examens  
diagnostiques et thérapeutiques :   
z imagerie de la femme (rdc inférieur) :  
mammographie, biopsie mammaire,  
échographie mammaire et pelvienne ;    
z imagerie médicale (rdc inférieur) :  
radiologie conventionnelle, échographie générale, 
scanner, IRM ;   
z imagerie médicale (3ème étage) :  
radiologie interventionnelle diagnostique  
et thérapeutique (BRIO) ;   
z médecine nucléaire (rdc inférieur):  
tomographie par émission de positons  
(TEP scanner), scintigraphie, etc. ;   
z radiothérapie et curiethérapie (sous-sol).  

L’accès à l’imagerie médicale, à l’imagerie de la 
femme et à la médecine nucléaire peut s’effectuer 
par une entrée indépendante de l’hôpital.   
Tous les plateaux techniques sont organisés de façon  
à réduire les délais d’attente pour l’obtention d’un 
rendez-vous.  
L’espace imagerie de la femme dédié au dépistage 
et au diagnostic du cancer du sein, propose un dépis-
tage et un diagnostic rapide. L’accent est mis sur le 
bien-être et le confort (lumière douce et musique au 
choix, diffusion d’huiles essentielles, skyceiling…) pour 
diminuer le stress des patientes avant les examens. 
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Le jour de votre séance :   
z En arrivant, adressez-vous  
à l’accueil du plateau technique  
pour vous faire enregistrer.   
z Munissez-vous de votre carte vitale,  
de votre carte de mutuelle, de votre carte 
d’identité et de votre numéro IPP.   
z Pour que l’examen vous paraisse  
moins long, pensez à apporter de quoi  
patienter (lecture, musique...).   
z Malgré leurs noms souvent  
complexes, ces examens sont  
pour la plupart indolores.  

U
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IPC2,  
LE BÂTIMENT DÉDIÉ  
AUX CONSULTATIONS   
Vous devez revoir l’oncologue après votre chirurgie ? 
Ou après vos trois premières cures de chimiothérapie 
pour un premier bilan ? Ou pour toute autre étape  
de contrôle durant votre parcours ? La plupart des 
consultations ont lieu au bâtiment IPC2.  
 
IPC3,  
L’HÔPITAL DE JOUR MÉDICAL 
ET CHIRURGICAL  
Deux hôpitaux de jour accueillent les patients dans le 
cadre de la prise en charge en ambulatoire : l’hôpital 
de jour médical, dédié aux séances de chimiothéra-
pie, aux transfusions et au suivi d’allogreffe, ou encore 
aux essais cliniques, et l’hôpital de jour chirurgical, 
dédié aux actes diagnostiques ou interventionnels 
réalisés au bloc en ambulatoire. 
 
IPC4,  
LA PRISE EN CHARGE  
EN HÉMATOLOGIE    
IPC4 regroupe des unités conçues pour les séjours 
longs en hématologie, dont les greffes. Ce bâtiment 
offre des conditions optimales de confort et de sécurité 
des soins.   
Chaque unité bénéficie d’une atmosphère contrôlée 
pour les patients immunodéprimés, avec un confort 
hôtelier amélioré. Un salon est mis à disposition des 
familles. IPC4 accueille également le centre de théra-
pie cellulaire.
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LA PHARMACIE DE L’INSTITUT  
FABRIQUE VOTRE CHIMIOTHÉRAPIE 

Toutes les chimiothérapies sont fabriquées sur place. 
Chaque prescription est validée par un pharmacien. 
Tout au long de la chaîne de fabrication, jusqu’à la 
dispensation en hôpital de jour ou en unité d’hospita-
lisation, chaque étape est minutieusement contrôlée 
et normalisée.   
Il arrive également que d’autres médicaments, qui  
ne sont pas disponibles en pharmacie de ville, vous 
soient délivrés directement par l’Institut. Dans ce cas, 
si vous n’êtes pas hospitalisé, vous devez aller les cher-
cher à la pharmacie, située au rez-de-chaussée  
supérieur d’IPC1, muni de votre ordonnance et de 
votre carte vitale.  
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L’Institut a mis en place un programme pour inviter 
les patients à déclarer les effets indésirables liés 
à leur traitement sur le site de l’Agence nationale 
de sécurité du Médicament, comme la loi les y  
autorise depuis 2011.   
Déclarer les effets secondaires que vous ressentez 
permet un meilleur suivi de votre traitement et 
nous aide à améliorer la qualité de ces traitements.    
Des infirmières et des bénévoles sont présents à 
IPC2 pour vous aider à remplir ces déclarations.

Horaires de la pharmacie :  
z du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 ;   
z le samedi de 9 h à 14 h.  
z Sonnez à l’interphone.  
Pour la dispensation des médicaments  
hospitaliers, il y a deux entrées :  
z 1 dédiée aux essais thérapeutiques ;  
z 1 dédiée aux autres médicaments.   
Les deux entrées se situent  
au rez-de-chaussée d’IPC1. 
Tél. : 04 91 22 34 50 

U
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ZOOM
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     Le développement de la recherche fondamentale,  
translationnelle et clinique, mission identitaire fondamentale  
des Centres de lutte contre le cancer (CLCC), est une priorité. 

LA RECHERCHE :  
UNE MISSION AU CŒUR  
DE NOTRE CENTRE DE LUTTE  
CONTRE LE CANCER

Avec les autres grands acteurs de la recherche en 
cancérologie de la région, l’IPC dynamise ses activités 
de recherche, afin de traduire plus rapidement la re-
cherche fondamentale dans la pratique médicale,  
et de faire bénéficier plus tôt un nombre accru de  
patients des derniers progrès diagnostiques et théra-
peutiques. 
 
PRODUIRE UNE RECHERCHE  
INNOVANTE ET COMPÉTITIVE    
Le centre de recherche en cancérologie de Marseille 
réunit l’IPC, Aix-Marseille université, le CNRS et l’Inserm 
et compte désormais dix-neuf équipes de recherche 
fondamentale ou translationnelle.   
 

DÉVELOPPER  
LES ESSAIS CLINIQUES    
Le nombre croissant d’essais cliniques sur des molé-
cules innovantes permet d’augmenter le nombre  
de patients inclus et ouvre de nouvelles perspectives 
de soins.   
z L’unité ETOH (Évaluation thérapeutique en onco-hé-
matologie) est labellisée centre d’essais cliniques 
consacré aux phases précoces par l’Institut National 
du Cancer.   
z Le département de la recherche clinique et de l’in-
novation centralise l’activité de recherche clinique  
de l’Institut. Il assure la qualité, le suivi et le contrôle 
des études cliniques conformément aux règlementa-
tions. Sa certification ISO 9001 constitue un gage de 
qualité dans la prise en charge des essais cliniques.  
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LE DÉPARTEMENT  
DE BIOLOGIE DU CANCER   
Ce département regroupe la totalité des secteurs  
et des plateaux techniques de biologie de l’hôpital. 
Certains secteurs ont exclusivement une activité de 
recherche translationnelle, préparant l’introduction 
de nouvelles technologies dans les pratiques profes-
sionnelles du futur.   
Quatre assurent la totalité des examens de biologie 
spécialisés dans le domaine de la cancérologie, à  
finalité diagnostique, pronostique ou prédictive de la 
réponse thérapeutique, au bénéfice des patients pris 
en charge à l’Institut Paoli-Calmettes ou d’établisse-
ments hospitaliers partenaires.  
Il s’agit de :  
z la biopathologie (qui inclut le plateau  
technique d’anatomie et de cytologie pathologique 
et ceux d’hématologie biologique) ;  
z l’oncogénétique moléculaire ;  
z la thérapie cellulaire ;  
z la biothèque-tumorothèque.  
Le département de biologie du cancer est accrédité 
ISO 15189.   
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LA RECHERCHE EN CHIFFRES (2018)   
z 246 essais de recherche biomédicale incluant  
z 1 628 patients gérés par le Département  
de la recherche clinique et de l’innovation  
z 354 publications internationales indexées  
z 298 571 échantillons stockés au Centre  
de Thérapie Cellulaire. 

ZOOM

RECHERCHE : POUR UNE TRANSPARENCE  
DE L’UTILISATION DE VOS DONNÉES   
Votre dossier médical contient des données personnelles indispensables à votre prise en charge. Ces données 
peuvent être également utilisées afin de faire progresser la recherche, dans le cadre d’essais cliniques. Il n’est 
pas toujours possible d’anticiper  les nécessités de la recherche et donc de l’utilisation de vos données.  
L’Institut est membre du réseau UNICANCER qui a donc développé le site https://mesdonnees.unicancer.fr  
(en conformité avec la réglementation de la CNIL) mis à la disposition des patients afin de vous informer de 
la possible utilisation de vos données et échantillons biologiques en toute transparence. 
Grâce à ce site internet, vous pourrez également exercer vos droits relatifs au traitement de ces données, 
comme par exemple refuser l’utilisation de vos données pour ce type de recherche.
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Plus d’infos sur : https://mesdonnees.unicancer.fr/ 
et page 16, information sur la protection des données.
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z la prise en charge des problèmes diététiques 
liés à la maladie et aux traitements ;  
z le suivi social : les patients atteints de cancer  
peuvent avoir recours à une aide sociale adaptée. 
Une assistante sociale peut vous accompagner  
sur les démarches sociales à effectuer ;  
z l’aide à la reprise d’une activité physique  
adaptée, pendant ou après la maladie ;  
z les soins palliatifs. 
 
LA MÉDECINE PALLIATIVE  
Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans 
une approche globale lorsque la maladie est grave, 
évolutive ou en stade terminal. L’objectif de ces soins 
est de soulager vos douleurs physiques et de contrô-
ler les symptômes, mais aussi de prendre en compte 
votre souffrance psychologique, sociale et spirituelle. 
Les soins palliatifs et l'accompagnement sont inter-
disciplinaires et transversaux.   
Ils s'adressent au patient, à sa famille et à ses proches, 
à domicile ou à l’Institut. Ils sont mis en œuvre pré-
cocement au cours de la maladie, en conjonction 
avec d’autres traitements visant à prolonger la vie, 
telles qu’une chimiothérapie ou une radiothérapie, et 
comprennent les analyses nécessaires pour mieux 
comprendre et prendre en charge les complications 
cliniques pénibles.  
 

LES SOINS DE SUPPORT   
Ce sont l’ensemble des soins et des soutiens néces-
saires permettant de vous assurer la meilleure qualité 
de vie possible, sur le plan physique, psychologique 
et social. Ces soins prennent en compte la diversité 
de vos besoins ainsi que ceux de votre entourage  
et ce, quels que soient vos lieux de soins et le stade 
de la maladie. Ils font partie intégrante de votre prise 
en charge et ne sont ni secondaires, ni optionnels.  
Ils regroupent :   
z la prise en charge et le traitement  
de la douleur, conséquence des traitements  
ou de la maladie elle-même ;  
z la prise en charge des effets secondaires  
des traitements comme les troubles digestifs  
ou les problèmes de peau ;  
z le soutien psychologique :  
certains malades peuvent en ressentir le besoin  
tout au long de leur maladie, d’autres à  
des moments plus spécifiques (annonce, rechute 
ou au contraire lorsque tout va mieux…).  
Le soutien psychologique s’adresse  
aussi aux proches, pour lesquels la traversée  
de la maladie aux côtés de la personne malade  
peut engendrer un besoin d’accompagnement ;  
z l’aide à l’amélioration de l’image de soi :  
lorsque le cancer modifie votre apparence,  
comme par exemple lorsque vos cheveux tombent, 
des socio-esthéticiennes peuvent vous  
accompagner et vous conseiller ; 

     Vous pouvez bénéficier de soins de support pour mieux supporter  
les complications liées aux traitements onco-hématologiques,  
endoscopiques, chirurgicaux ou aux conséquences de l’évolution  
du cancer. 

LES SOINS DE SUPPORT ET PALLIATIFS : 
UN DÉPARTEMENT TRANSVERSAL  
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE   
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Cette équipe mobile de soins palliatifs contribue au 
soulagement et à l’accompagnement. Elle recherche 
les sources d’inconfort par l’évaluation précoce des 
symptômes afin d’améliorer le confort et la qualité 
de vie du patient.   
La prise en charge palliative peut être intégrée aux 
traitements onco-hématologiques mais aussi être  
exclusive. L’équipe collabore avec les autres structures 
de soins (hôpital à domicile, unité de soins palliatifs, 
réseaux de soins palliatifs, infirmiers libéraux diplômés 
d’Etat, médecins traitants…). 

L’équipe mobile de soins palliatifs  
est composée de :   
z médecins spécialisés en soins palliatifs ;   
z infirmières coordinatrices ;   
z assistantes sociales ;   
z diététiciennes ;   
z psychologues ;   
z algologues.

        L’équipe de soins palliatifs pluridisciplinaire et transversale.  
Intervient à la demande des médecins, du patient ou de la famille, 
lorsque la maladie s’aggrave.    
L’équipe se déplace dans les unités d’hospitalisation, à l’hôpital  
de jour et également hors de l’IPC, via une équipe extra hospitalière  
en partenariat avec l’HAD.

L’ÉQUIPE MOBILE  
DE SOINS PALLIATIFS    
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Pensez à rédiger  
vos directives anticipées   
Vous pouvez faire une déclaration écrite  
appelée directives anticipées pour préciser 
vos souhaits concernant votre fin de vie.   
Ce document aidera les médecins,  
le moment venu, à prendre leurs décisions 
sur les soins à donner, si vous ne pouvez 
plus exprimer vos volontés. Vous trouverez 
le document avec ce livret d’accueil.  
Vous pouvez demander à votre médecin,  
à la personne de confiance et à l’équipe  
de soins palliatifs de vous aider à les remplir.  
Tél. : 04 91 22 34 50 

U
TI

LE

La loi Claeys Leonetti : le droit à la sédation  
La loi du 2 février 2016 affirme que toute  
personne a le droit à une fin de vie digne  
et accompagnée du meilleur apaisement  
possible de la souffrance.    
La loi reconnaît ainsi le droit du patient  
à une sédation profonde et continue jusqu'au 
décès associé à une analgésie. Si vous avez  
indiqué vos souhaits de fin de vie dans  
vos directives anticipées, votre médecin  
   et vos proches sauront quelles sont vos volontés, 
si vous ne pouvez plus vous exprimer.  

VOS DROITS
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     A l’IPC, une équipe mobile est dédiée à la prise en charge  
de la douleur. Votre participation est essentielle. Avoir moins mal,  
ne plus avoir mal, c’est possible. 

LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DOULEUR 

PRÉVENIR   
Prévenir les douleurs provoquées par certains soins 
ou examens : piqûres, pansements, pose de sondes, 
de perfusion, retrait de drains...   
Les douleurs parfois liées à un geste quotidien comme 
une toilette ou un simple déplacement... L’équipe qui 
vous accompagne est là pour vous écouter, vous sou-
tenir, vous aider.  
 
TRAITER OU SOULAGER  
VOTRE DOULEUR   
Traiter ou soulager les douleurs aiguës comme  
les coliques néphrétiques, celles de fractures, les dou-
leurs après une intervention chirurgicale et également 
les douleurs liées à la maladie elle-même, qui néces-
sitent une prise en charge spécifique. 

VOUS AVEZ MAL... 
VOTRE DOULEUR, PARLONS-EN  
Il est possible de mesurer l’intensité de votre douleur. 
Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, 
vous pouvez nous indiquer “combien” vous avez mal 
en notant votre douleur de 0 à 10 ou en vous aidant 
d’une réglette.  
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Article L.1110-5 du Code de la santé publique   
« Toute personne a, compte tenu de son état  
de santé et de l’urgence des interventions  
que celui-ci requiert, le droit de recevoir,  
sur l’ensemble du territoire, les traitements  
et les soins les plus appropriés et de bénéficier  
des thérapeutiques dont l’efficacité est  
reconnue et qui garantissent la meilleure  
sécurité sanitaire et le meilleur apaisement  
possible de la souffrance au regard  
des connaissances médicales avérées. »  

VOS DROITS
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VOUS AIDER 
À GÉRER LA DOULEUR  
z En répondant à vos questions ;  
z en vous expliquant les soins que  
nous allons vous faire et leur déroulement ;  
z en utilisant le ou les moyens les mieux adaptés.   
Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent 
la douleur. Il en existe de différentes puissances. 
La morphine est l’un des plus puissants. Mais cer-
taines douleurs, mêmes sévères, nécessitent un autre 
traitement.   
D’autres méthodes non médicamenteuses sont effi-
caces et peuvent vous être proposées comme  par 
exemple la relaxation, les massages, le soutien psy-
chologique, la résonance énergétique par stimulation 
cutanée (Resc)... (lire pages 44 à 45).  
 

 
 
Le Comité de lutte contre la douleur (Clud) a pour 
mission de mettre en place des protocoles et  
de développer une stratégie cohérente de prise  
en charge de la douleur (aiguë et chronique),  
durant la période de votre hospitalisation et en de-
hors de l’hôpital, en lien avec le Réseau douleur 
de Paca.   
Cette prise en charge repose sur une évaluation 
systématique de la douleur par les équipes infir-
mières et sur la mise en œuvre de traitements 
standardisés par les équipes médicales.   
Une consultation par un médecin spécialisé vient 
renforcer cette démarche. 
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z L’Institut Paoli-Calmettes est membre  
du réseau de prise en charge de la douleur 
Paca-Ouest. Il existe une équipe spécialisée 
dans la prise en charge de la douleur.  
Elle est à votre disposition dans les unités 
de soins en cas de douleur résistante.   
Depuis plusieurs années, l’Institut s’est  
engagé dans la prise en charge de  
la douleur liée à la maladie cancéreuse. 
Notre objectif est de réduire au maximum 
les douleurs induites par la maladie  
et son traitement.   
Une consultation avec un médecin  
spécialisé dans la douleur renforce  
cette démarche.   
Pour en bénéficier, n’hésitez pas à vous 
adresser à l’équipe soignante.   
Consultations douleurs  
Bureau des rendez-vous :  
Tél. : 04 91 22 30 30  

U
TI

LE

Dr Laura Le Polles et  
Dr Claire Bergeonneau, algologues, 
membres de l’équipe mobile  
douleur au sein de l’IPC.

ZOOM
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     L’équipe de psychologie clinique est constituée de cinq psychologues 
cliniciennes et d’un psychiatre qui sont à votre disposition et peuvent 
intervenir à votre demande et à celle de vos proches.   
Ce soutien et cet accompagnement peuvent  
vous aider à faire face à votre maladie. 

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Comment faire face à l’annonce du cancer ? 
Comment en parler à vos enfants, à vos proches ? 
Comment continuer à vivre, à travailler avec un can-
cer ? Pour vous aider à répondre à vos questions, 
l’équipe du Département de psychologie clinique 
propose et organise, en hôpital de jour, en consulta-
tion à IPC2 et en unités d’hospitalisation, des prises 
en charge psychologiques, totalement intégrées à 
votre parcours de soins.   
Vous pouvez bénéficier, à toutes les étapes de votre 
parcours, de consultations, individuelles, de couple 
ou familiales - il existe aussi des consultations  
dédiées spécifiquement à vos enfants - mais aussi 
d’approches thérapeutiques qui vous seront proposées 
pour vous aider à diminuer le stress et l’anxiété gé-
nérés par la maladie ou certains de ses traitements.   
Si vous êtes un jeune adulte (AJA) de moins de 30 
ans, une consultation adaptée à vos besoins spéci-
fiques vous est systématiquement proposée.  
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«  Le cancer, il vaut mieux en parler,  
parler de ce qui ne va pas - de ce qui va bien 
aussi - parler de ce que ça crée cette maladie,  

à soi, aux autres, des peurs, des espoirs,  
de tout quoi ! Le cancer, faut pas le laisser  

prendre la parole !  »   
Dr Patrick Ben Soussan, psychiatre, 

responsable du Département  
de psychologie clinique  

Dr Patrick Ben Soussan et l’équipe du Département de psychologie clinique.
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«  En parlant de nos problèmes,  
avec les autres malades on se donne  
de la force, sans s’en rendre compte.  

Partager ce qu’on vit, c’est important !   »  
Laura S., patiente en rémission   

Pour tout renseignement et  
rendez-vous, contactez le secrétariat  
du Département de psychologie clinique :  
Tél. : 04 91 22 33 97  
Courriel : psy-clinique@ipc.unicancer.fr 

U
TI

LE

SOUTENIR  
VOS PROCHES, AUSSI...   
Parce que la maladie, quel que soit l’individu qu’elle 
touche, bouleverse la cellule familiale et les liens entre 
ses membres, votre famille et votre entourage, adultes 
ou enfants, peuvent également bénéficier d’une aide 
psychologique auprès de l’équipe du Département  
de psychologie clinique.    
À toute étape de votre parcours médical (étape initiale 
de diagnostic, pendant les traitements, récidive, rémis-
sion, phase palliative), l’équipe du Département de 
psychologie clinique propose :   
z des consultations spécifiques pour les enfants ;  
z des consultations dédiées à la famille ou au couple. 

PARTICIPER  
À UN GROUPE DE PAROLE  
Le Département de psychologie clinique de l’IPC orga-
nise également des rencontres en groupe, ouvertes  
à tous les patients (hospitalisés ou non) et à leur en-
tourage. C’est l’occasion de se rencontrer, d’échanger 
et de se retrouver avec d’autres personnes, qui vivent 
la même situation, et de briser l’isolement.   
LES RENDEZ-VOUS « THÉ OU CAFÉ ? » proposent 
chaque mois, à l’hôpital de jour médical (IPC3),  
un moment de rencontre et de convivialité aux malades 
et à leurs proches. En présence d’une psychologue 
et d’une infirmière, nous pourrons aborder vos ques-
tionnements et parler de vos projets. Contactez le  
secrétariat pour connaître la date programmée.   
LES « GOÛTERS DE L’IPC » sont dédiés aux enfants 
de patients et à leur famille. Rendez-vous le dernier 
mercredi de chaque mois de 16 h 30 à 17 h 30.  
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     Chaque jour, les aides hôtelières composent avec vous vos repas  
quotidiens. Si vous présentez des risques de dénutrition,  
un(e) diététicien(ne) prend le relais pour mettre en place  
une prise en charge nutritionnelle personnalisée.  

LE SOUTIEN DIÉTÉTIQUE :  
UN TRAITEMENT AU QUOTIDIEN  
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L’équipe des diététiciens.
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Si vous êtes hospitalisé, vos repas tiendront compte 
de votre état général, de votre état psychologique, de 
la prescription médicale.   
Si vous n’êtes pas hospitalisé, mais que vous désirez 
bénéficier d’une aide nutritionnelle, parlez-en à votre 
infirmier coordinateur ou téléphonez directement au 
bureau des rendez-vous. 
 
LUTTER CONTRE  
LE RISQUE DE DÉNUTRITION   
À chaque consultation ou hospitalisation, votre poids 
est surveillé. La variation de poids dans le temps peut 
révéler un problème de dénutrition, dû à un manque 
général de plusieurs nutriments dans votre alimen-
tation, à des apports nutritionnels insuffisants, et sus-
ceptible d’être accentué par votre pathologie.   
Une collection de livrets de conseils en nutrition vous 
attend à l’Espace de rencontres et d’information (ERI) 
situé au rez-de-chaussée supérieur d’IPC1.  
 

«  La prise en charge d’une éventuelle  
dénutrition est primordiale car si un patient  
est dénutri, il résistera moins bien au risque  

infectieux et pourra présenter des complications 
en post opératoire.   »  

Dr Cécile Braticevic, responsable du Clan  
(Comité de liaison en alimentation et nutrition) 

Comment supporter la chimiothérapie ? 
Que faire face aux nausées ?  
Au cas par cas, il y a des solutions.   
Nous vous invitons à prendre un rendez-
vous avec un de nos diététiciens.   
Les consultations diététiques ont lieu  
de 14h30 à 16h le mardi et  
le jeudi à IPC2, et de 14h à 16h  
à l’hôpital de jour médical à IPC3

U
TI
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UNE ÉQUIPE DE SOINS  
DE SUPPORT   
Tout au long de votre parcours de soins, un bilan nu-
tritionnel peut vous être proposé par votre médecin 
référent. Selon votre prise en charge, l’équipe peut 
également intervenir pour établir un bilan avant une 
chirurgie, en post-allogreffe ou en soins palliatifs.  
 
UNE ÉQUIPE  
ONCOGÉRIATRIQUE   
Si vous êtes âgé de plus de 70 ans, en fonction de 
votre état général et à la demande de votre praticien, 
vous pouvez bénéficier de l’expertise de l’équipe 
d’oncogériatrie (infirmière coordinatrice, diététicien, 
gériatre, oncologue médical), qui propose une éva-
luation spécifique, des traitements et un suivi adapté 
de votre état de santé.   
Nous vous invitons à lire la charte de l’oncogériatrie 
en page 53.
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PATIENT, VOUS PARTICIPEZ  
À VOTRE PRISE EN CHARGE  
Surveillez votre poids tout au long de votre prise 
en charge. Sachez que dès que vous perdez du 
poids, vous répondez moins bien aux traite-
ments que vous suivez.  
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     L’équipe d’assistantes sociales de l’IPC vous écoute,  
vous informe et vous accompagne tout au long de votre prise  
en charge. Une prise en charge sociale peut être totalement intégrée  
à votre parcours de soins. 

LE SERVICE SOCIAL :  
UNE AIDE À SOLLICITER  

Les assistantes sociales  
vous aident à résoudre des problèmes :  
z d’ordre familial (jeunes enfants à faire garder,  
isolement personnel, éloignement de l’IPC) ;  
z d’ordre financier du fait de la maladie  
(indemnités journalières, crédit en cours) ;  
z liés à l’alternative à l’hospitalisation  
(organisation du retour à domicile, logement  
hôtelier, établissement de convalescence) ;   
z liés à votre couverture sociale,  
aux aspects réglementaires (arrêt de travail,  
adhésion à une mutuelle) ;   
z spécifiques aux jeunes patients (dispositifs  
d’enseignement par correspondance,  
aménagement des études universitaires, 
 prestations des services sociaux du Crous,  
aides au retour à l’emploi) ;  
z se posant après votre cancer  
(retour à l’emploi, assurabilité d’un futur prêt).   

« Nous proposons des solutions à court,  
moyen et long terme. Nous définissons  

un plan d’actions. L’idéal est d’intervenir  
le plus tôt possible, pour éviter  

un enchaînement de difficultés. »   
Anne-Lise Lainé,  

Responsable du service social de l’IPC  
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L’équipe du service social
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Pour prendre rendez-vous,  
contactez votre infirmier coordinateur, 
l’équipe soignante si vous êtes hospitalisé,  
ou appelez le service social.    
Il est situé au rez-de-chaussée  
supérieur du bâtiment principal d’IPC1.   
Tél. : 04 91 22 33 92  
social@ipc.unicancer.fr  

U
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La pause des aidants :  
un rendez-vous pour partager 
les expériences et échanger sur  
les difficultés autour d’un thé ou d’un café.    
Le département de psychologie clinique  
et le service social proposent un espace  
de parole pour les personnes qui accom-
pagnent un proche confronté au cancer, 
afin de les soutenir dans leur quotidien.    
Renseignez-vous sur  
les prochaines dates auprès  
du secrétariat du service social.   
Tél. : 04 91 22 33 92  
social@ipc.unicancer.fr  
ou  
du secrétariat du Département  
de psychologie clinique.   
Tél. : 04 91 22 33 97 
psy-clinique@ipc.unicancer.fr.
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Salarié, travailleur indépendant :  
quels sont vos droits ?   
Le service social de l’IPC, en collaboration 
avec la CARSAT et l’Association Caire 13,  
organisent tous les deux mois à IPC2  
des demi-journées d’information qui vous 
permettront de connaître vos droits ainsi 
que les mesures d’accompagnement social 
facilitant le maintien dans l’emploi.   
Vous aurez la possibilité  
de bénéficier d’un rendez-vous  
en fonction de votre situation.   
Renseignez-vous sur  
les prochaines dates auprès  
du secrétariat du service social.   
Tél. : 04 91 22 33 92  
social@ipc.unicancer.fr 

 U
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Le service est ouvert pour tous, quelles que soient    les 
conditions de ressources. Au cas par cas, les assis-
tantes sociales évaluent votre situation, aident à trou-
ver des solutions pour surmonter les difficultés 
rencontrées, quel que soit le moment où elles inter-
viennent. Elles travaillent en coordination avec tous 
les acteurs sociaux extérieurs.  
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Si vous êtes en activité, vous vous demandez peut-
être dans quelles conditions renouer avec la vie 
professionnelle et sociale. Le service social peut 
répondre à vos interrogations.  
Dans le cadre de la consultation de fin de traite-
ment, le rendez-vous avec le service social qui vous 
est proposé a pour objectif de faire le point sur 
votre situation afin de faciliter votre retour à la vie 
active. L’équipe est en mesure de vous conseiller 
si la période de maladie a précarisé votre situation.   
Elle vous accompagnera pour :  
z vous orienter vers le médecin du travail afin de 
bénéficier d’une visite médicale de pré-reprise ;  
z évaluer avec vous les possibilités de réaména-
gement du poste de travail ;  
z  vous indiquer les démarches à effectuer si vous 
désirez demander un temps partiel thérapeutique ;  
z vous informer sur les possibilités de formation : 
quel organisme ? quel financement ?

ZOOM
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Pour accompagner votre prise en charge globale,  
des consultations, des soins et/ou des aides vous sont proposés,  
ils ont pour but d’améliorer votre qualité de vie au quotidien  
pendant vos traitements. 

AMÉLIORER VOTRE  
PRISE EN CHARGE GLOBALE 
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Pauline Denis et Charlène Villaron, Activité Physique Adaptée (APA).
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Pour accompagner votre prise en charge globale,  
des consultations, des soins et/ou des aides vous 
sont proposés, ils ont pour but d’améliorer votre qualité 
de vie au quotidien pendant vos traitements.  
  
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE   
Sur prescription médicale de votre médecin référent, 
vous pouvez bénéficier d’une consultation et/ou  
de séances d’activités physiques adaptées. Vous serez 
suivi par l’équipe de Charlène Villaron, chargée de 
projet et de recherche sur le sport à l’IPC et professeur 
d’activité physique adaptée (APA).  
Personnalisées selon votre état général, les séances 
sportives de 30 minutes permettent de réduire la fa-
tigue importante ressentie pendant les traitements, 
de diminuer la détresse émotionnelle, mais égale-
ment d’améliorer votre qualité de vie générale.   
L’APA peut se pratiquer en chambre, à domicile et,  
dorénavant, à la salle de sport située au rez-de-
chaussée d’IPC4. Des tutoriels vidéos ont été réalisés 
pour vous permettre de suivre votre programme à  
domicile en toute autonomie.   
Renseignez-vous auprès : 
sport@ipc.unicancer.fr 
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Selon votre prise en charge,  
votre médecin référent pourra  
vous prescrire des séances  
d’ostéopathie, de psychomotricité  
et de kinésithérapie.

U
TI

LE

Des associations sportives partenaires  
Pratiquer près de chez vous en toute  
sécurité, c’est possible. Des conventions  
ont été passées avec différentes  
associations locales proposant des activités 
physiques adaptées : natation, voile,  
gymnastique, yoga, randonnée...  
Autant d’activités sportives et de loisirs  
qui peuvent se faire seul ou en famille  
afin de partager des moments  
de convivialité et de «retrouver»  
son corps.   
Renseignez-vous auprès de :   
sport@ipc.unicancer.fr  
pour connaître la liste  
des associations. 

U
TI

LE
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L’IPC a mis en place une offre de soins complémentaires  
qui permettent d’atténuer les effets secondaires des traitements  
conventionnels, de délier les tensions, de renouer avec votre corps,  
de retrouver des sensations, des plaisirs... Ces soins sont proposés  
gratuitement pendant votre parcours de soin. 

QUALITÉ DE VIE ET MIEUX-ÊTRE  

LA SOPHROLOGIE est une méthode de développe-
ment personnel qui permet de retrouver la confiance 
en soi et le bien-être, par une gestion efficiente  
des émotions et du stress. Cette pratique dynamise 
de façon positive les qualités et les ressources en pri-
vilégiant l’expérience vécue et l’autonomie.   
Elle aide à faire face aux bouleversements corporels 
et émotionnels provoqués par la maladie grâce à  
la visualisation et des techniques d’apaisement.   
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Selon votre prise en charge,  
votre médecin référent pourra vous  
prescrire des séances d’ostéopathie,  
de psychomotricité ou de kinésithérapie.U

TI
LE

LA RÉSONANCE ÉNERGÉTIQUE PAR STIMULATION 
CUTANÉE (RESC) offre un supplément de douceur 
en utilisant la propagation des ondes acoustiques 
dans les liquides corporels. Non invasive, elle se dis-
tingue des techniques similaires par la pratique d’un 
toucher fin et doux cutané appelé « contact d’écoute » 
sur des points d’acupuncture sélectionnés - en parti-
culier sur les pieds, l’abdomen et la tête - et d’une 
écoute des échos entre deux points.   
Elle apporte détente et apaisement, en particulier 
dans les phénomènes douloureux. Des infirmiers sont 
formés à la RESC.   
Renseignez-vous auprès de l’équipe médicale  
qui vous prend en charge et auprès de l’équipe  
mobile de soins palliatifs. 
 
LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE (mindful-
ness), un moment pour et avec soi, fondée sur la prise 
de conscience de soi au niveau corporel et émotionnel, 
induit un état où le sujet se recentre sur lui-même et 
ses perceptions brutes en étant à l’écoute et présent 
à soi.   
Différent de la relaxation qui vise un relâchement  
du tonus musculaire et du mental, la méditation im-
plique une grande vigilance et une prise en compte 
fine de ce qui se passe dans l’instant, sans jugement. 
Renseignez-vous auprès du Département de psycho-
logie clinique. 
 

L’HYPNOSE CLINIQUE ouvre l’accès à des ressources 
indisponibles dans un état ordinaire de conscience. 
Elle est utile pour soulager la douleur chronique et aide 
à se préparer psychologiquement à certaines étapes 
sensibles du parcours de soins.   
Elle permet de diminuer significativement l’adminis-
tration de psychotropes et d’antalgiques dans le cadre 
d’interventions chirurgicales.   
Elle est également efficace face au choc émotionnel 
dû à l’annonce de la maladie et en atténue l’angoisse 
et l’anxiété qui y sont immanquablement associées. 
Elle est en outre performante pour traiter certains 
troubles : addictions (tabac, alcool), sommeil, alimen-
tation...   
Vous pouvez demander à bénéficier de séances  
auprès de votre équipe médicale ou auprès 
du Département de psychologique clinique. 
 
LE YOGA est une méthode associant des postures, 
des exercices respiratoires, pratiqués de façon syn-
chronisés, de la relaxation et de la méditation. Le yoga 
permet d’observer tout ce qui se passe en nous :  
les pensées, les émotions, les peurs, les désirs, les 
souvenirs, les rêves, etc. pour se connaître soi-même, 
entretenir sa santé, développer ses ressources  
personnelles, et accéder à un état d’apaisement 
émotionnel et mental.   
Cette pratique mobilise le corps par des mises  en 
mouvement doux et progressif, des exercices de res-
piration, de concentration et de méditation ainsi que 
des postures.   
Renseignez-vous auprès  
du Département de psychologie clinique. 
 
Renseignements :   
Département de psychologie clinique  
Tél. : 04 91 22 33 97  
Courriel : psy-clinique@ipc.unicancer.fr   
Département de soins  
de support et palliatifs : 04 91 22 38 81 
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SEVRAGE TABAGIQUE   
En obtenant le label d'excellence Comprehensive 
Cancer Center, délivré par l'Organisation of European 
Cancer Institutes (OECI), l’Institut Paoli-Calmettes 
s’est engagé à renforcer sa lutte contre le tabagisme 
au sein de l’établissement.   
Ainsi, l’interdiction de fumer dans les locaux va être 
complétée par l’interdiction de fumer sur l’ensemble 
du site, espaces extérieurs inclus.  
Cette mesure concerne, les patients, leurs accompa-
gnants ainsi que l’ensemble du personnel et presta-
taires de l’établissement.  
Un accompagnement est organisé afin d’aider les fu-
meurs durant leur temps passé à l’IPC (séjour en hos-
pitalisation conventionnelle, hôpitaux de jour).  
Différents supports d’information autour du sevrage 
tabagique sont à disposition dans les services et  
à l’Espace Rencontres et Information dans le hall  
du rez-de-chaussée supérieur d’IPC 1.  
Sachez qu’une consultation 
dédiée au tabac est gratuite.  
Demandez à votre infirmier coordinateur  
d’organiser un rendez-vous ou téléphonez 
directement :  Tél. : 04 91 22 30 30.  
Consultation les vendredis de 10h à 12h à IPC2  
Rendez-vous auprès du Dr Martine Vittot  
Tél. :04 91 22 30 30 
 
UNE PRISE EN CHARGE  
NUTRITIONNELLE ADAPTÉE   
Si vous avez un problème de surpoids ou si, au contraire, 
vous avez perdu beaucoup de poids, si vous souffrez 
de diabète ou d’hypertension, un programme nutri-
tionnel spécifique, visant notamment à prévenir  
le risque de dénutrition, peut vous être proposé (lire 
Le soutien diététique, p. 38). Discutez-en avec une 
diététicienne lors d’une consultation.  
Consultations le mardi et le jeudi  
de 14h à 16h à IPC2.  
Rendez-vous auprès du service diététique :  
Tél. : 04 91 22 33 61 

DES SOINS  
SOCIO-ESTHÉTIQUES   
Un salon de beauté propose aux patients pris en 
charge à l’IPC des soins esthétiques : soins du visage, 
conseils de maquillage, conseils sur le type de vernis 
à utiliser sur des ongles fragilisés.  
Il est situé au rez-de-chaussée supérieur d’IPC1.  
Le salon est financé grâce à l’association CEW, soute-
nue par le conseil départemental et le conseil régional.   
Sur rendez-vous :  
Tél. : 04 91 22 34 22   
Vous pouvez également bénéficier  de conseils d’une 
prothésiste capillaire pour le choix d’une chevelure : 
essayages et personnalisation, entretien du cuir che-
velu et de la perruque, conseils financiers, ou encore 
choix de turbans, de foulards, de casquettes. Vous 
pouvez la contacter au 04 91 22 46 76 les mardis et 
vendredis.  
 
LES LOGEMENTS HÔTELIERS   
Pour les patients qui vivent loin de Marseille et qui ont 
besoin de séjourner quelques temps près de l’IPC,  
des appartements entièrement meublés et équipés 
sont mis à disposition. Ils sont tous situés dans un 
périmètre proche de l’hôpital.   
Renseignements auprès du service hôtelier :  
Tél. : 04 91 22 34 09
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Répondre à vos attentes spirituelles  
Un lieu pluriconfessionnel est à votre disposition au 
rez-de-chaussée supérieur d’IPC1. C’est un espace 
unique ouvert à la laïcité et où les cultes se rencon-
trent dans le respect de leurs différences. Un espace 
dédié à tous ceux qui ressentent le besoin d’un 
temps de silence, de réflexion ou de méditation face 
à la maladie, la leur ou celle d’un proche.   
Par ailleurs le standard tient à votre disposition  
les coordonnées des différentes aumôneries et 
autres confessions.   
Renseignements :  
Tél. : 04 91 22 33 33 
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POST-AMBULATOIRE :  
IPC HOTEL SÉCURISE  
VOTRE PREMIÈRE NUIT  
L’IPC propose des studios non médicalisés à proximité 
de l’hôpital pour les patients qui subissent une inter-
vention chirurgicale sénologique ou gynécologique 
en ambulatoire.   
Pour bénéficier de ce logement, il faut être accom-
pagné et habiter à plus de 100 km de l’IPC. La durée 
du séjour est le plus souvent d’une nuit. Les frais d’hé-
bergement, de 20 euros, peuvent être pris en charge 
par votre mutuelle.  
 
GARDE PONCTUELLE  
DE VOS ENFANTS   
Selon la fréquentation journalière, la pépinière-crèche 
de l’IPC offre aux patients pris en charge en ambula-
toire à l’IPC (consultation, traitement en hôpital  
de jour médical ou chirurgical, séance de radiothé-
rapie…) un service de garde exceptionnel pour leur(s) 
enfant(s) âgé(s) de 3 mois à 4 ans.  Les parents ou le 
représentant légal de l’enfant devra remplir une fiche 
d’inscription et fournir une attestation de responsabilité 
civile au nom de l’enfant, la photocopie des vaccina-
tions à jour et celles du livret de famille.  
Le tarif  horaire est fixé en fonction des revenus des 
parents (N° CAF à fournir). Pour les familles non affiliées 
à la CAF (venant de l’étranger) le prix horaire sera fixé 
à 7,34 euros.  
Contact : Fabienne Chappe - Tél. : 04 90 22 35 00

ZOOM
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     L’IPC est engagé dans des démarches volontaires d’amélioration  
continue à travers un certain nombre de certifications obligatoires  
et facultatives.   
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont publiés  
annuellement et sont insérés dans ce livret. Le patient s’engage  
dans sa prise en charge, il est co-acteur de ses soins à toutes  
les étapes de son parcours de soins.  

LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ 
DE VOS SOINS : L’AFFAIRE DE TOUS 

NEUF VIGILANCES SANITAIRES  
Pour garantir la qualité et la gestion des risques  
et répondre ainsi aux certifications, l’Institut met en 
place huit vigilances sanitaires qui assurent le repé-
rage systématique et l’enregistrement des événements 
indésirables dans plusieurs domaines sanitaires.  
Un coordonnateur des risques associés aux soins a 
été nommé.   
z La réactovigilance a pour objet la surveillance des  
incidents et risques d’incidents résultant de l’utilisation 
d’un dispositif médical de diagnostic in vitro.   
Elle s’exerce sur les produits de santé après leur mise 
sur le marché pour permettre aux autorités compé-
tentes de prendre les mesures nécessaires pour pro-
téger la santé publique.   

z La radioprotection est un ensemble de mesures vi-
sant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des 
rayonnements ionisants produits sur les personnes 
directement ou indirectement. Elle s’appuie sur trois 
grands principes : justification, optimisation et limita-
tion des doses.    
z La pharmacovigilance vise à surveiller les médica-
ments en recueillant, enregistrant et évaluant les effets 
secondaires résultant de leur utilisation, et à prévenir 
le risque de ces effets indésirables qu’ils soient avérés 
ou potentiels.    
z La matériovigilance est la surveillance des inci-
dents, ou des risques d’incidents liés à des dispositifs 
médicaux implantables (prothèses mammaires, di-
gestives, vasculaires, cathéters centraux, sites implan-
tables, etc.) ou non implantables (perfuseurs).    
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L’équipe du département Qualité / Gestion des Risques.
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z La cosmétovigilance s’exerce sur l’ensemble des 
produits cosmétiques après leur mise sur le marché.  
Elle s’appuie, entre autres, sur la déclaration des effets 
indésirables et le recueil d’informations.    
 z L’hémovigilance a pour objet les incidents et les 
effets indésirables survenant chez les donneurs ou 
les receveurs de produits sanguins labiles. Elle porte 
sur l’ensemble de la chaîne transfusionnelle.    
z L’infectiovigilance est l’ensemble des mesures 
spécifiques de surveillance, de prévention et de maîtrise 
des infections nosocomiales. À l’IPC, l’Équipe opéra-
tionnelle en hygiène (EOH) met en place des actions 
spécifiques pour quantifier le risque infectieux et les 
infections associées aux soins, à l’hôpital mais aussi 
lors des prises en charge à domicile.    
z La biovigilance a pour objectif de prévenir les 
risques liés à l’utilisation des organes, tissus, et cellules 
du corps humain, ainsi qu’aux produits, autres que 
les médicaments, qui en dérivent et aux dispositifs 
médicaux qui les incorporent.   
L’IPC hébergeant un important programme de greffes 
de cellules de moelle osseuse, la biovigilance permet 
de repérer, de déclarer et d’analyser les incidents et 
les événements indésirables pouvant survenir pendant 
le processus de production et d’administration du 
greffon.   
z La nutrivigilance a pour objet la surveillance, l’éva-
luation, la prévention du risque d’effets indésirables 
liés à l’absorption des denrées et aliments.  
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PATIENT, VOUS PARTICIPEZ  
À VOTRE PRISE EN CHARGE  
Si vous n’êtes pas certain d’avoir tout compris, 
faites répéter le médecin. Si vous avez constaté 
une anomalie liée aux soins, signalez-le à votre 
infirmier coordinateur, ou au médecin lors d’une 
consultation ou déclarez-la sur le site de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament.  
http://ansm.sante.fr   
Exigez que tout soignant, s’il ne l’a pas fait, et que 
tout visiteur, se lave les mains en entrant dans 
votre chambre avec la solution alcoolisée à dis-
position.   
Respectez le personnel soignant occupé par un 
soin sur un autre patient : attendez qu’il ait terminé 
avant de l’interpeller.   
Prévenez l’Institut si, pour quelque raison, vous 
ne venez pas à un rendez-vous. Lorsque vous  
déclinez vos nom, prénom et date de naissance 
à quelques minutes d’intervalles et parfois à la 
même personne, vous participez à la sécurité de 
vos soins.  
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Ainsi, des patients bénévoles interviennent auprès 
d’autres patients et aux côtés des professionnels  
de santé sur des enjeux majeurs pour la sécurité  
des soins notamment : pour déclarer les effets indé-
sirables liés à leurs traitements sur le site de l’ANSM, 
en participant également à des actions de sensibili-
sation et de formation des personnels autour de la 
sécurité des soins.  
 
Des patients « témoins » interviennent également  
auprès d’autres patients, en lien avec les équipes  
médicales, pour accompagner des patients confrontés 
à certains types de traitements. Enfin, des patients 
sont représentés dans la plupart des instances  
officielles et des comités de l’IPC où leur avis est pris 
en compte pour améiorer les services de l’hôpital. 

 
LA DÉMOCRATIE  
SANITAIRE : UN ENGAGEMENT  
La démocratie sanitaire est l’affaire de tous. Développer 
la concertation publique, améliorer la participation, 
promouvoir les droits individuels et collectifs des usa-
gers engagent chaque acteur de santé. Depuis la 
mise en place du Comité de patients en 2002, l’IPC 
poursuit un engagement volontariste en faveur de 
cette participation.   

Ariele Billat, membre du Comité de patients. 
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LE COMITÉ DES PATIENTS 
ET DES AIDANTS   
Le Comité de patients de l’IPC, premier comité de  
patients des Centres de lutte contre le cancer créé, fonc-
tionne depuis 2002. C’est un espace de propositions, 
de recommandations et de promotion axées sur :   
z l’accueil ;   
z l’information ;   
z la recherche ;   
z la relation soigné/soignant/aidant ;   
z la politique hôtelière, qualité et sécurité ;   
z la mise en place de nouvelles activités.   
Il est composé de patients de l’IPC et s’élargit aux  
aidants qui s’appuient ensemble sur leur expérience 
et leur vision pour améliorer la prise en charge,  
le confort et la sécurité des soins.  
Si vous souhaitez être candidat,  
parlez-en au médecin de l’IPC qui vous suit  
et contactez Martine Bouyssié, responsable du 
Comité des patients et des aidants.  

La Commission des usagers (CDU) a remplacé 
la Commission des relations avec les usagers  
et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC).  
 Celle-ci a été créée par le décret n°2016-726 
 du 1er juin 2016, venant compléter la loi  
de modernisation de notre système de santé  
du 26 janvier 2016. Elle renforce le rôle  
des représentants des usagers.   
Dans chaque établissement de santé,  
cette commission des usagers a pour mission :  
z de veiller au respect des droits des usagers ;  
z de contribuer à l’amélioration  
de la qualité de l’accueil des personnes  
malades et de leurs proches ;   
z de contribuer à l’amélioration de la  
qualité et de la sécurité de la prise en charge.   
Afin de permettre aux représentants  
des usagers de s’impliquer encore plus  
dans les questions relatives à la sécurité  
des soins, la CDU est désormais associée  
à l’élaboration du programme de qualité et  
de sécurité des soins de l’établissement.   
Sachez qu’en cas de différend majeur,  
vous pouvez saisir la commission des usagers 
de l’IPC. La démarche s’effectue par écrit,  
en exposant votre plainte ou votre réclamation 
dans un courrier adressé soit au directeur,  
soit au médiateur, médecin ou non médecin,  
de l’Institut Paoli-Calmettes.   
À l’IPC, vous pouvez demander à être entendu 
lors d’une médiation par le médiateur médical 
ou le médiateur paramédical. Vous pouvez  
également lors de ce rendez-vous demander  
à vous faire accompagner par un  
des représentants des usagers.   
POUR TOUT RENSEIGNEMENT   
Département qualité : 04 91 22 34 84  
Vous pouvez également contacter le médiateur 
de la République : N° Azur : 0810 455 455  
ou www.securitesoins.fr 

VOS DROITS

LES MEMBRES DE LA CDU
z Pr Patrice VIENS Directeur Général ou 
z Mme Sabrina GROSSI Directrice Générale Adjointe 
 
z Médiateur médecin titulaire : Dr Jacques EWALD 
 
z Médiateur médecin suppléant : Dr Thérese AURRAN 
 
z Médiateur non-médecin titulaire :  
Mme Elisabeth RUSSO 
 
z Médiateur non-médecin suppléant :  
Mme Salima Habet 
 
z Représentant des usagers titulaire n°1 :  
Dr Marie-France GAMBARELLI 
Union Fédérale des Consommateurs  
(UFC - QUE CHOISIR ?) - Tél. : 04 91 22 13 58 
 
z Représentant des usagers suppléant n°1 :  
Mme Michèle Pequignot 
Association France Vascularites 
Tél. : 04 91 77 12 31 - Email : mi.pequignot@yahoo.fr 
 
z Représentant des usagers titulaire n°2 :  
M. Serge OSTRIC 
Confédération de la consommation, du logement  
et du cadre de vie (CLCV) 
Tél. : 06 07 02 33 54 - Email : serge.ostric@free.fr 
 
z Représentant des usagers suppléant n°2 : 
Siège vacant
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Les professionnels s'engagent vis-à-vis des patients âgés atteints de cancer à : 

I - SOINS 
a. Favoriser l'accès à un avis spécialisé oncologique et l’accès à une réflexion pluridisciplinaire avec 

un gériatre quel que soit l'âge ou l'état de santé du patient âgé.

b. Avoir toujours comme objectif, outre le traitement du cancer, la préservation de l'autonomie du patient âgé 

ainsi que sa qualité de vie.

c. Promouvoir une prise en charge de proximité incluant et informant en temps réel le médecin généraliste référent

dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.

d. Informer et accompagner avec bienveillance le patient âgé et son entourage dans la description claire et précise 

de sa situation médicale. Information incluant diagnostic, pronostic (une opinion sur l’évolution probable de la maladie) 

traitement proposé, risques et alternatives possibles, et effets secondaires des différentes stratégies proposées 

(consultation d’annonce et plan personnalisé de soins).

e. Mettre en œuvre dans la mesure du possible les moyens et les collaborations nécessaires pour repérer 

la fragilité des patients âgés atteints de cancer.

f. Mener chaque fois que nécessaire une réflexion éthique autour du patient et respecter ses directives anticipées 

quand elles existent.  

II - ENTOURAGE DU PATIENT  
a. Garder dans la mesure du possible le patient âgé comme l’interlocuteur principal.

b. Reconnaître les aidants comme partenaires de soins et mettre en œuvre tous les moyens disponibles 

pour les aider et les soutenir tout au long du parcours de soins.

c. Favoriser une communication optimale avec tous les intervenants (médicaux et non médicaux) auprès du patient âgé 

à l'hôpital et au domicile.

La Charte 
Onco-Gériatrique

z Cette charte s’applique aux établissements hospitaliers de la région de l’UCOG-PACA-OUEST ainsi qu’à tout autre 

établissement qui souhaite adopter cette charte. 

z L’objectif de la Charte Onco-gériatrique est de faire connaître aux personnes âgées atteintes de cancer (ainsi qu’à leurs
proches et aidants) les engagements des professionnels concernant leur prise en charge spécifique tout au long de leur 

parcours de soins coordonné.

z La Charte Onco-gériatrique, en tenant compte des spécificités des patients âgés, énonce des principes de bonnes 

pratiques qui peuvent contribuer à améliorer la prise en charge des patients âgés atteints de cancer. 

z La Charte établit la manière dont les malades âgés atteints de cancer, leurs aidants, les professionnels de santé, 

peuvent travailler comme partenaires dans une relation ouverte et positive, dans le but d’améliorer le parcours de soins 

et d’augmenter l’efficience des processus de santé et en particulier de diminuer la iatrogénie* au cours du parcours 

personnalisé de soins.

z En adoptant cette charte, les professionnels d’un service ou d’un établissement s’engagent à en respecter chacun des points et 

à la communiquer aux patients âgés et à leurs aidants par les meilleurs moyens disponibles (internet, affichage, mise à disposition... ). 

z La Charte donne aux personnes âgées, ainsi qu’à leur entourage, les moyens de s’impliquer personnellement dans leur parcours 

de soins.

z La Charte Onco-gériatrique, premier standard global de soins créé et porté par les professionnels qui s’impliquent en oncogériatrie, 

est un outil de coopération forgé à partir d’une réflexion commune, pour la communauté dans son ensemble.

* Iatrogénie : Nom donné à l'ensemble des troubles imprévisibles ou non prévus pouvant survenir à la suite d'une action médicale.
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     Une hospitalisation peut s’effectuer en ambulatoire à l’hôpital  
de jour chirurgical ou médical à IPC3, dans une unité conventionnelle  
à IPC1 ou en secteur protégé à IPC4.  

LES DIFFÉRENTES  
MODALITÉS D’ADMISSION 

VOUS ÊTES HOSPITALISÉ  
EN AMBULATOIRE À IPC3  
L’ambulatoire est une alternative à l’hospitalisation 
traditionnelle. En plein développement, cette modalité 
de prise en charge vous permet d’être hospitalisé  
une journée seulement. Ce qui signifie que vous arrivez 
le matin et que vous ressortez le soir.   
Pour tout acte effectué en ambulatoire (endoscopie, 
mise en place d’un cathéter, chirurgie), vous devez 
vous rendre à l’hôpital de jour chirurgical, situé au 
rez-de-chaussée d’IPC3 pour vous enregistrer auprès 
des agents d’accueil. 

VOUS ÊTES HOSPITALISÉ À IPC1   
Selon votre prise en charge : chimiothérapie, chirurgie, 
oncologie ou encore traitements spécifiques d’ima-
gerie interventionnelle, vous serez hospitalisé pour 
une durée plus ou moins longue.   
Votre admission s’effectue au bureau des entrées 
situé au rez-de-chaussée, dans le bâtiment principal 
d’IPC1.  
z 8h - 18h30 du lundi au vendredi 
z 9h - 16h30 le samedi 
z 14h - 18h le dimanche et jours fériés  
   (sauf le 25 décembre et le 1er janvier)   
Bureau des entrées : Tél. : 04 91 22 30 02  
 
VOUS ÊTES HOSPITALISÉ À IPC4  
Pour une prise en charge dans une unité d’hémato-
logie, votre admission au bureau des entrées s’effectue 
directement à IPC4 durant la semaine.  
z 9h - 17h du lundi au vendredi. 
z 9h - 16h le samedi à IPC1. 
z 14h - 18h le dimanche et jours fériés  
   (fermé le 25 décembre et le 1er janvier) à IPC1. 
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« Sans banaliser l’opération pour autant,  
arriver le matin et repartir le soir, rendait  

les choses plus légères à mes yeux.  
Mon compagnon m’a déposée en voiture,  

j’ai été opérée à 8 h et je suis sortie à 16h30.  
Pour le suivi, après ma sortie,  

tout avait été organisé.  »    
Corinne D., patiente  

 
 
Dédramatisez le passage au bloc !  
Vous y allez à pied. Vous gardez vos lunettes et vos 
prothèses auditives ou dentaires. 

ZOOM
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VOUS REPÉRER*  
*cf plans pages 4 à 7  
À IPC1, il existe des unités d’hospitalisation conven-
tionnelle, réparties en deux départements : oncologie 
médicale et chirurgie. Une fois vos démarches admi-
nistratives d’admission effectuées, rendez-vous dans 
votre unité.   
Oncologie médicale (IPC1) 
z Oncologie médicale 1 : 1er étage   
z Oncologie médicale 2 : 1er étage    
z Oncologie médicale 3 : 4ème étage   
z Oncologie médicale 4 : 4ème étage    
Chirurgie (IPC1) 
z Chirurgie 1 :  
   chirurgies digestives, 3ème étage   
z Chirurgie 2 :  
   gynécologie, sein, urologie, 2ème étage   
z UEMCO (Unité d’explorations  
   médico-chirurgicales oncologiques) :  
   gestes sous endoscopie, 2ème étage   
Unité d’Evaluation thérapeutique  
en onco-hématologie (IPC1) 
z ETOH : 4ème étage ouest   
Hématologie (IPC4) 
À IPC4, les unités d’hospitalisation sont  
en secteur protégé. Le bâtiment a été  
spécialement conçu pour les personnes  
prises en charge en hématologie.  
z Hématologie 1 et 2 : 2ème étage  
z Hématologie 3 et 4 : 4ème étage 

 

Les papiers qu’il vous faut   
Vous êtes hospitalisé, munissez-vous :   
z d’un justificatif d’identité ;  
z de votre carte vitale et de son attestation ;  
z de votre carte de mutuelle ;  
z d’un justificatif de domicile ;  
z d’une lettre de votre médecin  
traitant (obligatoire) ;  
z si vous êtes ressortissant européen  
(non Français), du formulaire européen 
 S2 ou SE2.   
Prévoyez une caution pour :   
z le forfait hospitalier journalier  
(correspondant à 7 jours) ;  
z le branchement téléphonique ; 
z le lit accompagnant et les repas  
accompagnant si l’un de vos proches  
utilise ces prestations (à demander  
au bureau des entrées) ;  
z la location du téléviseur auprès  
du prestataire (à demander au Relais H  
situé à l’IPC1).   
En l’absence de couverture sociale :  
z une avance vous sera demandée.  
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Les consignes d’hygiène lors des visites 
Lorsque vous rendez visite à un proche qui est hos-
pitalisé, il est important de respecter certaines 
consignes d’hygiène pour ne pas mettre en danger 
la personne fragilisée par une opération. Nous 
vous invitons à les respecter  :  
z n’apportez pas de fleurs ;  
z prenez une douche si votre profession est jugée 
à risque (en contact avec la poussière, les mi-
crobes) ;   
z communiquez par téléphone si vous êtes malade ;  
z utilisez les toilettes dédiées au public ;   
z renseignez-vous sur le régime alimentaire de votre 
proche ;  
zmettez une tenue adéquate (blouse, charlotte, 
masque) si nécessaire ;  
z vérifiez que votre enfant ne soit pas malade  
s'il vous accompagne ;   
z gardez votre portable dans votre poche et ne le 
déposez pas sur le mobilier.

Que mettre dans votre valise ?   
z N’oubliez pas vos médicaments  
et votre ordonnance pour vos traitements  
habituels et signalez-les au personnel.   
z Prenez vos radiographies  
et vos résultats d’examens.   
z Apportez votre nécessaire de toilette.  
z N’apportez pas d’objets de valeur  
(les ordinateurs ne rentrent pas dans 
 les coffres mis à votre disposition).
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     Chaque matin, l’infirmier(ière) principal(e) vient prendre  
de vos nouvelles : c’est le moment de poser vos questions,  
ou de signaler la moindre anomalie.   
Chaque jour, vous rencontrez également le médecin  
ou le chirurgien de l’unité.  

VOTRE QUOTIDIEN :  
UN PERSONNEL À VOTRE SERVICE 

Chaque matin, l’infirmier(ière) principal(e) vient pren-
dre de vos nouvelles : c’est le moment de poser vos 
questions, ou de signaler la moindre anomalie. 
Chaque jour, vous rencontrez également le médecin 
ou le chirurgien de l’unité.   
Tout au long de la journée, une infirmière s’occupe 
de vos soins, en fonction de la prescription médicale. 
Lorsqu’elle prépare un soin important, elle porte un 
brassard rouge. Il est important de ne pas la déranger 
pour la sécurité de tous.  
À l’Institut, les vacations sont de 12 h. Vous voyez 
donc la même infirmière du matin au soir. Il en va de 
même pour l’équipe de nuit. Les aides-soignant(e)s 
participent à vos soins d’hygiène et de confort au 
quotidien : repas, toilette, lit ; un agent de nettoyage 
nettoie votre chambre et l’ensemble des services.  
Le brancardier facilite vos déplacements si vous devez 
vous rendre au bloc ou à la radiologie. C’est égale-
ment le brancardier qui apporte le lit accompagnant 
si vous en demandez un.   
Enfin, l’aide diététicienne vous aide à composer votre 
menu et enregistre votre commande. Si votre situation 
le nécessite, la diététicienne développe une stratégie 
nutritionnelle et assure votre suivi (lire page 38 et 39).  

LE SERVICE DE NUIT  
La continuité de vos soins est assurée par les équipes 
médicales et paramédicales. Le cadre infirmier est à 
votre disposition. Il assure la coordination générale 
entre les équipes de jour et de nuit, ainsi que la liaison 
avec l’administration.   
Le standard est accessible 24 heures sur 24,  
au 04 91 22 33 33.  
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Les visites sont autorisées à toute heure, sans âge 
minimum. Nous vous remercions de limiter le nom-
bre de personnes dans la chambre pour le confort 
de tous, de demander aux visiteurs d’utiliser les so-
lutions hydro-alcooliques à leur disposition et de 
porter des vêtements jetables quand cela est  
recommandé. Pour rappel, les visites à IPC4 sont 
autorisées entre 14 h et 20 h.    
Les visites ne sont pas autorisées :  
z pendant les visites des médecins ;  
z durant les soins ; 
z en cas de pathologie infectieuse. 

ZOOM
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Infirmier (IDE),  
manipulateur   
Liserets marron et vert anis

IDENTIFIEZ LE PERSONNEL DE L’IPC  
GRÂCE AUX CODES COULEUR DES TENUES 

Aide-soignante (AS),  
esthéticienne, coiffeuse   
Liserets orange et rouge

Médecin, cadre infirmier,  
infirmier principal (IDEP), 
coordinateur de soins,  
assistante sociale  
Liserets blanc et blanc satin

Brancardier, coursier, 
agent de régulation   
Liserets bleu marine  
et bleu azur

Diététicienne   
Liserets rose et aubergine

Gouvernantes  
Polo blanc

LE PERSONNEL DE L’INSTITUT 
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     Afin de vous accueillir au mieux, le service hôtelier a mis en place  
une large gamme de prestations de restauration.  

UN SERVICE DE RESTAURATION  
ET DES REPAS À LA CARTE : À TABLE ! 

Votre petit-déjeuner peut être personnalisé, avec des 
produits de qualité : jus d’orange 100 % fruits, vien-
noiseries, céréales, laitages, etc. Pour le déjeuner et 
le dîner, le service hôtelier vous propose une liste 
d’entrées, de plats et de desserts. Vous n’avez qu’à 
choisir pour composer vous-même votre repas (dans 
le cadre du régime qui vous est propre).   
Vous pouvez également commander un repas frac-
tionné : un plateau privilégiant les petites portions,  
ou encore une assiette froide. À noter que trois fois 
par semaine, un cocktail fruits et légumes ou un smoo-
thie est ajouté au plateau déjeuner.   
La plupart des produits sont locaux ou régionaux et 
sont entièrement cuisinés sur place. Enfin, pour votre 
confort, la vaisselle traditionnelle est privilégiée, 
comme au restaurant. Très peu de barquettes jetables 
sont utilisées. 

UN PLATEAU À TOUTE HEURE   
Si vous êtes absent de votre chambre à l’heure du 
déjeuner (examen tardif) ou si le plateau ne vous 
convient pas, vous pouvez opter pour un « kit repas 
différé », entre 14 h et 16 h. Téléphonez directement 
de votre chambre au 34 62. Croque-monsieur, club 
sandwich, laitage, fruit, dessert sucré : une carte spé-
cifique est disponible sur demande.   
De même, si vous êtes admis après l’heure du repas 
du soir, un dîner peut vous être servi : adressez-vous à 
l’aide-soignant(e) de nuit.  
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Les repas  
z Petit-déjeuner vers 7h 
z Déjeuner à partir de 11h45 
z Collation à partir de 15h 
z Dîner vers 18h 
z Repas différé : appelez le 34 62  

U
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À l’IPC, vous pouvez bénéficier de services  
et de prestations non médicales, pour vous faciliter la vie au quotidien.  

LE SERVICE HÔTELIER, C’EST AUSSI... 
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Un point presse et cafétéria Relais H 
IPC1, IPC3 et IPC4 est ouvert :   
z du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30,  
z le samedi de 10h à 18h,  
z dimanche et jours fériés de 12h à 18h.   
Un distributeur de boissons, sandwiches  
et confiseries est situé dans le couloir ouest 
au rez-de-chaussée supérieur, au niveau  
du relais H d’IPC1. 

U
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WI-FI   
L’accès à une connexion wifi est gratuit à l’IPC.  
Pour vous connecter, choisissez le réseau IPC_patients. 
Une identification vous sera demandée dans votre 
navigateur et un code vous sera transmis par SMS 
sur le numéro portable que vous aurez indiqué.  
 
TÉLÉVISION   
Un bouquet d’offres est disponible. Ce service est 
payant. Selon le bâtiment dans lequel vous êtes hos-
pitalisé, adressez-vous au Relais H d’IPC1 ou d’IPC4 
pour les formalités.   
Si besoin, renseignez-vous au 04 91 22 38 05.   
Vous avez également accès gratuitement à la chaîne 
interne de l’IPC sur le canal 41 à IPC1 et sur le canal 
31 à IPC3 et à IPC4. Vous y trouverez des informations 
utiles et une présentation des services proposés à 
l’Institut.  
 
TÉLÉPHONE    
Les chambres sont équipées d’un téléphone qui vous 
permet d’être appelé de l’extérieur : un numéro per-
sonnel vous est attribué au bureau des entrées.  
À noter : les communications sortantes sont facturées. 
Les appels émis depuis un poste IPC sont affichés 
comme numéro masqué. 

ESPACE LAVERIE     
L’espace laverie (lave-linge, sèche-linge, table et fer 
à repasser) est ouvert tous les après-midi. Demandez 
la clef au PC sécurité-standard (rez-de-chaussée su-
périeur IPC1).  
 
COURRIER   
La distribution est assurée chaque jour : demandez 
à vos correspondants de bien préciser le nom de 
votre unité de soins et le numéro de votre chambre. 
De votre côté, vous pouvez déposer votre courrier  
affranchi dans la boîte aux lettres située au local  
vaguemestre : couloir ouest du rez-de-chaussée  
 supérieur, d’IPC1 après la pharmacie ou devant l’Es-
pace Rencontre et Informations. Dernière levée à 8 h 30.  
 
RETRAITS D’ARGENT   
Un distributeur automatique de billets est à votre dis-
position sur le perron du rez-de-chaussée inférieur 
d’IPC1. Pour les retraits auprès d’établissements  
bancaires, vous pouvez contacter le vaguemestre en 
téléphonant au 33 19.  
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DES SERVICES ET DES SOINS,  
INFORMEZ-VOUS ! 

LIRE À L’HÔPITAL   
Tous les mardis après-midi, une équipe de l’Office Cen-
tral des Bibliothèques passe dans les unités de soins, 
avec un large choix de livres et de bandes dessinées. 
Le prêt est gratuit.  
 
UN ESPACE POUR  
LES ADOLESCENTS  
ET JEUNES ADULTES   
IPC4 accueille, au rez-de-chaussée, l’espace Florian 
dédié aux adolescents et jeunes adultes (AJA) qui 
sont hospitalisés.  
Cet espace, lumineux et ouvert sur l’extérieur, met à 
disposition des AJA un équipement multimédia : écran 
plat, DVD, ordinateur, accès Internet et consoles  
sur demande. Le coin détente comporte un babyfoot  
professionnel.   

 

DES BÉNÉVOLES  
PROPOSENT LEURS SERVICES   
Des associations de bénévoles interviennent dans  
le cadre général de la mission des établissements 
sanitaires et sociaux, en complémentarité avec le 
personnel.   
Ces associations s’engagent à :   
z agir dans le respect des convictions  
et des opinions de chacun ;  
z ne pas intervenir dans les domaines 
médical, paramédical, ou administratif ;   
z respecter la confidentialité  
des informations qui pourraient leur parvenir ;  
z travailler en liaison avec l’équipe soignante.   
Une permanence est assurée du lundi au vendredi 
de 14h à 17h au rez-de-chaussée supérieur d’IPC1 
(à proximité du Relais H).  

Une liste d’interprètes  
Pour les patients ne parlant pas 
le français, des interprètes sont disponibles. 
Demandez à votre unité de soins.  U

TI
LE

Hôpital sans tabac   
Il est strictement interdit de fumer  
sur le site de l’IPC, autant dans l’enceinte  
de l’établissement qu’à l’extérieur.  
Si vous êtes fumeur, vous pouvez bénéficier :  
z de patchs nicotiniques  
en hospitalisation conventionnelle,  
z de comprimés à la nicotine  
en hôpital de jour.   
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      C’est le médecin responsable qui décide de votre sortie,  
avec votre accord. Toute sortie contre avis médical engage  
votre responsabilité. Sachez également que, même dans ce cas,  
les formalités administratives sont indispensables. 

VOTRE SORTIE :  
ÉTAPES ET MODE D’EMPLOI 

DERNIERS RENDEZ-VOUS,  
DERNIÈRES FORMALITÉS   
Dans le cadre de votre consultation de fin de traitement, 
vous revoyez le médecin oncologue qui vous a pris 
en charge. Vous évaluez ensemble la fin de votre 
parcours thérapeutique. Il fait le point sur les prescrip-
tions de sortie (médicaments à arrêter, à poursuivre, 
nouveaux médicaments..) et vous délivre la dernière 
ordonnance.   
Votre médecin généraliste va prendre la relève : c’est 
lui qui assurera la coordination entre vous et l’hôpital. 
Pour bien préparer votre retour à la maison, vous pou-
vez prendre quelques conseils utiles en allant vous 
documenter à l’Espace de rencontres et d’informa-
tion (ERI), situé au rez-de-chaussée supérieur d’IPC1.  
Vous y trouverez de nombreuses brochures classées 
par pathologie et une collection de livrets, spécifiques 
à la diététique (lire p 15). 

JOUR J,  
VOS DERNIÈRES FORMALITÉS   
Un bulletin de situation nécessaire pour les différents 
organismes (Sécurité sociale, mutuelle) vous sera 
remis. Néanmoins, vous devez vous acquitter, auprès 
du bureau des entrées-sorties :   
z du forfait hospitalier  
(une prise en charge par votre mutuelle  
peut vous éviter de faire l’avance de ce paiement) ;  
z de vos communications téléphoniques ;   
z éventuellement, du montant dû pour le lit  
et/ou des repas accompagnant.   
Pensez à laisser votre adresse pour faire suivre votre 
courrier si vous ne retournez pas à votre domicile.  
Il est aussi utile d’indiquer le numéro de téléphone 
et votre courriel personnel où vous pouvez être joint.  
De votre côté, pour tout nouveau contact avec l’Institut, 
par courrier ou par téléphone, précisez la référence  
(n° IPP) de votre dossier médical portée sur la carte 
de rendez-vous qui vous est remise lors de votre départ 
ou qui figure sur l’étiquette que vous aurez pris soin 
de coller sur ce livret d’accueil.  

Quel transport pour quitter l’hôpital ?   
Si votre état l’exige, le médecin prescripteur 
vous délivrera une prescription de transport. 
Ainsi vous pourrez vous faire rembourser (voi-
ture particulière, ambulance ou taxi) par votre 
organisme d’assurance maladie.   
Certains transports (longue distance, en série, 
en avion, en bateau) nécessitent un accord 
préalable du service médical de l’Assurance 
Maladie. Contactez votre CPAM pour plus d’in-
formations. 
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PATIENT, VOUS PARTICIPEZ  
À VOTRE PRISE EN CHARGE  
N’hésitez pas à questionner le médecin et/ou  
le cadre de l’unité sur tous les points qui ne vous 
semblent pas assez clairs et pour lesquels vous 
avez besoin d’informations complémentaires.   
Etre informé des différents éléments de votre 
prise en charge après votre hospitalisation est 
un droit.  
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      L’Institut organise votre sortie selon  
votre parcours thérapeutique personnalisé.  

ET APRÈS :  
GESTION ET POURSUITE DE VOS SOINS 

DERNIÈRES FORMALITÉS  
UN SUIVI PERSONNALISÉ   
Votre médecin référent vous explique lors d’une 
consultation de fin de traitement les suites de votre 
prise en charge. Vous le reverrez pour des examens 
de contrôle, en alternance avec votre médecin de ville. 
Chaque parcours est personnalisé.   
Selon votre cas, il peut s’agir :   
z d’une surveillance simple ;  
z d’une surveillance assortie d’un traitement  
spécifique (douleurs, problèmes hormonaux) ;  
z d’un traitement pour diminuer le risque de récidive ;  
z d’une surveillance assortie de traitements à domicile.   
Ce suivi permet de surveiller, dans la durée, en moyenne 
sur 5 ans, les effets de la thérapie que vous avez suivie, 
l’évolution de la maladie (disparition, régression, stabi-
lisation...), mais aussi de prévenir et de détecter une 
éventuelle récidive.  
 
LES SUITES  
À L’HOSPITALISATION  
Dans certaines conditions et en accord avec vous, le 
médecin prescrit une surveillance médicale :  
z en maison de convalescence ;  
z en centre spécialisé.   
Tout est organisé par l’Institut avant votre départ.  
L’assistante sociale peut vous renseigner sur les condi-
tions d’admission et les modalités de séjour dans ces 
différentes structures.  

LA CONTINUITÉ DE VOS SOINS  
Si vous rentrez chez vous,  
vos soins peuvent être organisés :   
z dans le cadre d’une hospitalisation  
à domicile, aux modalités spécifiques ;   
z à l’Institut, en hôpital de jour ;  
z avec le soutien d’une infirmière libérale ;   
z avec l’application mobile, IPC Connect ;  
en lien avec le réseau de santé.  

Les soins infirmiers à domicile   
Une collaboration entre les professionnels  
de ville et les professionnels de l’hôpital  
assure la coordination de votre  
prise en charge.   
Vous pouvez faire appel à l’infirmière libérale 
de votre choix ou demander à l’équipe  
de contacter des infirmières proches  
de votre domicile inscrites dans un réseau  
de soins à domicile.    
Dans les deux cas, la relation  
avec l’infirmière et votre suivi sont gérés  
par un coordinateur rattaché à l’Institut.  
De même, votre pharmacien est prévenu  
de vos besoins spécifiques : nutrition  
parentérale, médicaments, lit médical...  
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     L’hospitalisation à domicile (HAD)  
peut vous être proposée si vous habitez Marseille.  

HOSPITALISATION SPÉCIFIQUE :  
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

VOUS ÊTES HOSPITALISÉ  
EN AMBULATOIRE À IPC3  
En accord avec le médecin coordinateur de l’équipe 
HAD et votre médecin traitant, cette hospitalisation 
spécifique, avec une prise en charge à votre domicile, 
vous a été proposée pour :  
z un suivi ; 
z des soins de support.   
Les motifs de prise en charge en HAD sont larges.  
Il peut s’agir d’une surveillance en cours de chimio-
thérapie ou de radiothérapie chez des sujets fragiles 
ou âgés ou bien aussi de soins plus techniques comme 
des perfusions et/ou des pansements complexes.  
Ces soins sont réalisés par les équipes libérales  
qui vous suivent déjà ou par des infirmières que nous 
vous proposons si vous n’en disposez pas.   
Une fois par semaine, le coordinateur HAD vient à votre 
domicile pour vérifier la qualité de la prise en charge 
et faire renouveler les médicaments nécessaires.   
Vous n’avez aucune démarche administrative particu-
lière à effectuer. L’ensemble du matériel ainsi que tous 
les médicaments sont fournis par l’Institut : vous n’avez 
rien à acheter ou à louer.  
 

LE PREMIER JOUR  
DE VOTRE PRISE EN CHARGE   
Dès le 1er jour, une infirmière de l’équipe HAD vous 
rend visite, pour faire votre connaissance, personna-
liser, organiser et planifier vos soins. Elle évalue vos 
différents besoins et répond à toutes vos questions.  
Un dossier de soins vous est remis.   
Ce dossier médical «papier» facilite la communication 
entre les différents professionnels qui interviennent  
à votre domicile tout au long de votre prise en charge, 
y compris votre médecin traitant. C’est un document 
de liaison.  
 
PATIENTS, VOUS PARTICIPEZ  
À VOTRE PRISE EN CHARGE   
Si, pendant votre prise en charge en HAD, vous devez 
vous rendre à l’Institut pour une consultation, n’oubliez 
pas de vous munir de votre dossier de soins. 
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UNE ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE  
À VOS CÔTÉS   
Médecins, infirmières, surveillantes de soins, assistantes 
sociales, psychologues, secrétaires médicales : toute 
une équipe pluridisciplinaire collabore dans le cadre 
de votre prise en charge en hospitalisation à domicile. 
Cette équipe HAD organise et planifie tout.   
Votre médecin traitant est totalement intégré à la  
démarche, il travaille en partenariat avec l’équipe  
qui vous suit.  

Contact HAD :  
04 91 22 38 80 de 9h à 17h30  
du lundi au vendredi  
Cadre HAD de nuit,  
week-end et jours fériés :  
standard 04 91 22 33 33  
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DES SOINS SÉCURISÉS  
À DOMICILE   
Le personnel est spécifiquement formé pour sécuriser 
au mieux les soins à domicile. L’équipe s’engage à vous 
offrir des soins répondant aux mêmes critères de qua-
lité et de sécurité que ceux proposés dans le cadre 
d’une hospitalisation conventionnelle. Elle s’assure 
de vous transmettre une information détaillée sur les 
modalités de votre traitement.   
À la fin de votre prise en charge, des ordonnances  
de sortie vous sont remises et l’équipe HAD récupère 
le dossier de soins ainsi que le matériel restant.  

 
 
Vos droits et devoirs  
Vous vous engagez à être présent à votre domicile 
le jour de l’ouverture de votre prise en charge,  
de 9h à 16h et pour chaque jour de traitement  
programmé qui sera confié à votre infirmière libérale.   
Vous avez le droit d’interrompre votre prise en charge 
à tout moment et de demander une hospitalisation 
conventionnelle. Vous devez alors envoyer une  
demande écrite au service de l’HAD. Toutefois, avant 
de prendre votre décision, nous vous recomman-
dons de demander l’accord de votre médecin  
traitant et de votre médecin référent à l’IPC.   
Le dossier de soins appartient à l’IPC, il est repris  
à la fin de votre prise en charge. Mais vous pouvez 
en obtenir une copie sur demande. Lire page 20. 

ZOOM
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Les missions de l’Institut recouvrent la prévention,  
le dépistage, la recherche fondamentale et clinique, 
les soins médicaux et de support, l’enseignement et 
la formation. Les chercheurs et personnels médicaux 
et non médicaux de l’IPC proposent une prise en 
charge globale des pathologies cancéreuses de 
l’adulte : prévention, diagnostic, ciblage des traitements, 
transfert des innovations issues de la recherche et 
prise en charge individualisée des patients. Au-delà des 
actes médicaux, l’Institut prend en compte les aspects 
sociaux, professionnels et émotionnels, proposant 
aux patients des services personnalisés.   
La recherche est menée en partenariat avec l’In-
serm, le CNRS et Aix-Marseille université, dans le cadre 
du Centre de recherche en cancérologie de Marseille 
(CRCM) qui rassemble plus de 250 chercheurs.    
L’IPC est affilié à la Fédération Unicancer, qui  
compte 18 centres en France partageant les mêmes 
missions, valeurs et statuts. Une affiliation qui favorise 
la mutualisation des ressources et des compétences, 
au profit d’une prise en charge des patients toujours 
plus qualitative.    

L’IPC est un établissement de santé privé d’intérêt 
collectif (ESPIC), régi par les articles L6162-1 à 13 
du Code de la santé publique. La prise en charge  
s’effectue exclusivement sur la base des tarifs de la 
Sécurité sociale, et ni les dépassements d’honoraires 
ni les consultations privées ne sont pratiqués.  
Par ailleurs, l’IPC apporte son soutien et son expertise 
en cancérologie à un réseau d’établissements de 
santé de la région Paca et Corse.     
Engagé dans une politique d’amélioration continue 
de la qualité et de la sécurité des soins, l’Institut Paoli-
Calmettes a été certifié par la Haute Autorité en Santé 
(HAS) niveau A sans remarque en 2015 pour 6 ans 
et en 2019 labellisé OECI 5 (voir encadré).  
L’Institut est dirigé par un Conseil d’administration 
présidé par le Préfet de Région. La Direction générale 
est assurée par un médecin oncologue, le Professeur 
Patrice Viens. Tous les médecins de l’Institut sont salariés.  
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          L’Institut Paoli-Calmettes assure la prise en charge  
globale de l’ensemble des pathologies cancéreuses de l’adulte 
pour la région Paca-Ouest et Corse.  

L’IPC,  
CENTRE DE CANCÉROLOGIE DE PACA
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L’IPC LUTTE CONTRE  
LE CANCER DEPUIS 1923   
Le Centre de lutte contre le cancer de Marseille a été 
créé en 1923, quand un décret gouvernemental au-
torise un Institut pour l’étude du cancer et du radium. 
Un service, fonctionnant en partie à l’Hôtel-Dieu et en 
partie à l’hôpital de la Conception, est ouvert en 1925.   
En 1927, l’activité est regroupée sur le site de l’hôpital 
de Sainte-Marguerite, avec 37 lits d’hospitalisation. 
En octobre 1947, l’arrêté de création de l’IPC paraît 
au Journal Officiel. En 1969 s’ouvre l’actuel bâtiment 
principal de l’Institut avec 186 lits.  

L’IPC EN CHIFFRES (2018)   
1 586  
personnes salariées dont 222 praticiens   
215  
millions d’euros de budget  
et 38 millions d’euros d’investissement   
252  
lits d’hospitalisation complète  
dont 20 lits en réanimation/soins  
continus    
11 079  
nouveaux patients accueillis en 2018  
File active : 12 625 patients hospitalisés   
101 238 
consultations à l’IPC    
14 606  
admissions en hospitalisation  
complète, avec une durée moyenne  
de séjour de 5,8 jours    
40 759 
journées d’administration  
de chimiothérapie    
42 617  
séances de radiothérapie externe  
(hors curiethérapie)   
4 596  
séjours de chirurgie   
271  
greffes de moelle  
osseuse et de cellules souches   
5 917  
endoscopies   
2 982  
consultations d’oncogénétique  

L’IPC ACCRÉDITÉ  
Comprehensive Cancer Center  
En juin 2019, l’Institut a obtenu le label d’excellence Comprehensive Cancer Center,  
délivré par l’Organisation of European Cancer Institutes (OECI).   
Seuls les établissements intégrant un maximum de compétences médicales et techniques,  
dont la recherche clinique et la recherche translationnelle, sont susceptibles d’être accrédités.
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POURQUOI DONNER ?  
L’IPC ne pratique ni consultation privée, ni dépasse-
ment d’honoraires. Pour financer l’innovation médi-
cale, l’IPC fait appel à la générosité privée. Les dons 
et autres libéralités reçus à l’IPC sont investis dans 
des programmes innovants de diagnostic, de soins 
et de recherche (les fonds privés ne sont pas affectés 
aux frais de fonctionnement de l’hôpital).  

COMMENT DONNER ?  
Pour faire un don à l’IPC,  
vous pouvez procéder :  
z en ligne par CB sur :  
www.institutpaolicalmettes.fr   
z par un prélèvement automatique mensuel ou tri-
mestriel (formulaire à télécharger sur le site de l'IPC 
ou nous contacter) pour nous soutenir dans la durée. 
Un reçu fiscal vous parviendra après encaissement 
de votre règlement.   
z par chèque, libellé à l’ordre  
de Institut Paoli-Calmettes et adressé à :  
Institut Paoli-Calmettes 
Contact donateurs 
232, boulevard de Sainte-Marguerite  
BP 156 - 13 273 - Marseille Cedex 9  
Les dons à l’IPC, ponctuels ou réguliers par prélèvement 
automatique mensuels, bénéficient d’une déduction fis-
cale égale à 66 % du montant du don (article 200 du 
Code général des impôts). Par exemple, un don  
de 100 euros vous coûtera en réalité 34 euros après 
déduction fiscale. Cela revient à diviser par 3 le coût 
de votre don.  
 

          Régi par le code de la Santé publique (Article L6162-1 à 13),  
l'Institut Paoli-Calmettes est dûment habilité à recevoir des dons et legs. 

GÉNÉROSITÉ ET SOLIDARITÉ :  
DONNER À L’IPC 
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MÉCÉNAT : LES ENTREPRISES 
AUSSI PEUVENT DONNER  
Les entreprises mécènes bénéficient d’une déduction 
fiscale égale à 60 % du montant du don dans la limite 
de 0,5 % du chiffre d’affaires (articles 238 bis à 238 
bis AB du Code général des impôts).   
Le Réseau Entreprises IPC regroupe des chefs d’entre-
prise, soucieux de mobiliser les acteurs économiques 
locaux pour soutenir la lutte contre le cancer.   
Nous contacter pour les modalités d'adhésion. 
Tél. : 04 91 22 35 15 

LEGS, DONATIONS  
ET ASSURANCES-VIE : 
POUR DONNER AUTREMENT  
ET POUR LONGTEMPS   
L’IPC peut être désigné bénéficiaire d’un legs, d’une 
donation ou d’une assurance-vie. Les legs à l’IPC sont 
exonérés de droits de succession (article 795 du 
Code général des impôts).   
Il est important de désigner explicitement l'IPC en 
toutes lettres (Institut Paoli-Calmettes) et d'ajouter 
l'adresse postale complète sur tous les documents 
relatifs au legs, donations et assurances-vie. La dona-
tion temporaire d’usufruit permet de réduire à la fois 
l’assiette de l’ISF et son impôt sur le revenu. Nous vous 
conseillons de vous rapprocher de votre notaire qui 
saura vous conseiller.  

VOTRE CONTACT DONATEURS   
Carole Pascal 
04 91 22 35 15 - pascalc@ipc.unicancer.fr 
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de SORTIE
QUESTIONNAIRE

Cochez d’une croix la réponse  
qui vous semble la plus appropriée.  
Puis remettez ce questionnaire, anonyme,  
sous enveloppe, au cadre infirmier  
de votre unité ou déposez-le dans les urnes  
« Votre avis nous intéresse - questionnaire  
de sortie » prévues à cet effet  
(au rez-de-chaussée d’IPC1, à côté de la salle d’attente F 
d’IPC2 et en salle d’attente HDJ médical à IPC3).  
 
Vous pouvez également l’envoyer par la Poste :  
Institut Paoli-Calmettes 
Département Qualité 
232, boulevard Sainte-Marguerite 
BP 156 - 13273 Marseille Cedex 9
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Lors de votre arrivée, comment évaluez-vous l’accueil  
qui vous a été réservé ?  

 Très satisfaisant Plutôt satisfaisant  
Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant  

Vos remarques : .................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

 
En ce qui concerne les prestations hôtelières (restauration, nettoyage,  
literie, linge, …) proposées par l’Institut, êtes-vous globalement :  

 Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)  
Peu satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)  

Pour quelles raisons ? : .................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

 
Comment évaluez-vous la disponibilité des équipes soignantes :  

 Très satisfaisante Plutôt satisfaisante  
Peu satisfaisante Pas du tout satisfaisante  

Pour quelles raisons ? : .................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

 
Comment évaluez-vous la qualité des informations médicales  
reçues pendant votre séjour ?  

 Très satisfaisante Plutôt satisfaisante  
Peu satisfaisante Pas du tout satisfaisante  

Vos remarques : .................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

 
Comment évaluez-vous la rapidité de la prise en charge de la douleur ?   

 Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)  
Peu satisfait(e) Pas du tout satisfait(e) 

 
Vos remarques : .................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

A

B

C

D

E

LIVRET D'ACCUEIL.qxp_Mise en page 1  10/03/2020  08:49  Page 75



  
1
76

Comment évaluez-vous la qualité de l’organisation de votre sortie ?  

 Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)  
Peu satisfait(e) Pas du tout satisfait(e) 

 
Vos remarques : .................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 
 
Comment évaluez-vous votre niveau de partenariat avec l’équipe  
qui vous a pris en charge ?  

J’ai été seulement informé par l’équipe  
J’ai été informé et consulté  
J’ai été informé, consulté et j’ai pu m’impliquer  

 J’ai été informé, consulté, j’ai pu m’impliquer et collaborer à ma prise en charge 
 
Vos remarques : .................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 
 
Quelle est votre impression générale sur l’établissement ?  
 
5.  Excellente             4.  Très satisfaisante  
3.  Satisfaisante         2.  Peu satisfaisante  
1.  Insatisfaisante       
 
Vos remarques : .................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 
 
Votre hospitalisation s’est déroulée en : 
 

   Hématologie 
   Chirurgie 
   Oncologie médicale 
   Hôpital de jour médical 
   Hôpital de jour chirurgical 
   Médico-techniques : radiothérapie, imagerie, médecine nucléaire 
   Accueil urgences, UAPO 
  U.E.M.C.O. 

F

G

H

I
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LIVRET
D’ACCUEIL

Collez votre étiquette patient

232, boulevard Sainte-Marguerite 
13273 Marseille Cedex 9

www.institutpaolicalmettes.fr
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