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Marseille, le 3 juin 2019.
A l’heure où les patients atteints de cancers sont de plus en plus souvent hors les murs de l’hôpital, des
relations nouvelles patients-soignants s’inventent, nourrissant autant d’inquiétudes que d’espoirs. Ce livre
confronte les visions de professionnels et de patients de l’Institut Paoli-Calmettes, face aux questions posées
par ce changement profond.
Fruit d’un débat démocratique entre patients et soignants, il nous raconte l’histoire d’une autonomie nouvelle
des personnes soignées, informées en temps réel, évoquant avec les professionnels de santé les différentes
options thérapeutiques offertes, les bénéfices, les risques et les limites. L’histoire de l’autonomie de patients
qui vivent, et qui se soignent de plus en plus hors de l’hôpital, en toute sécurité, à condition que l’hôpital reste à
leur écoute et que l’échange humain perdure. L’histoire, de fait, d’une évolution profonde de la prise en charge,
passée ces dernières années de concept à réalité avec, en toile de fond une efflorescence d’innovations
technologiques.
Ouvrage collectif, inspiré et rédigé pour partie par des patients, dont beaucoup participent au Comité de
patients de l’Institut Paoli-Calmettes, il s’adresse avant tout aux autres patients, aidants, soignants.

Jean-Claude Bertrand est professeur émérite à Aix-Marseille université et membre du Comité de patients de
l’Institut Paoli-Calmettes.
Patrice Viens est Directeur général de l’Institut Paoli-Calmettes, Président de la fédération Unicancer.
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L'ouvrage est disponible dans les librairies, sur des sites de vente en ligne (Amazon, fnac), aux presses
universitaires et à IPC1.
A propos de l’IPC :
Certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2015 niveau A, sans remarque, et membre du réseau
Unicancer, l’IPC rassemble 1 550 chercheurs et personnels médicaux et non médicaux, engagés dans la prise
en charge globale de l’ensemble des pathologies cancéreuses : recherche, soins médicaux et de support,
enseignement et formation. L’IPC a réalisé plus de 100 000 consultations et accueilli plus de 11 000 nouveaux
patients en 2018. La prise en charge à l’IPC s’effectue exclusivement sur la base des tarifs de la sécurité
sociale, et les dépassements d’honoraires ne sont pas pratiqués dans l’établissement. Régi par les articles
L6162-1 à 13 du Code de la Santé publique, l’Institut Paoli-Calmettes est habilité à recevoir des dons et legs.
Pour plus d’informations : www.institutpaolicalmettes.fr
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