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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Madame Caroline CHASSIN, 
nouvellement nommée Directrice générale adjointe 

de l’Institut Paoli-Calmettes 
 
 
Marseille, le 9 novembre 2022.  
 
Madame Caroline CHASSIN a pris ses fonctions de Directrice générale adjointe de l’Institut Paoli-
Calmettes, le 2 novembre 2022. 
 

 

 
Directrice d’hôpital diplômée de l’EHESP, Madame CHASSIN a 
exercé en tant que directrice adjointe pendant une quinzaine 
d’années en centre hospitalier puis en centre hospitalo-
universitaire avant d’occuper les fonctions de directrice générale 
du centre hospitalier de la Dracénie.  
 
Elle y a développé des coopérations avec des établissements de 
santé publics et privés et élaboré un projet d’établissement, tout 
en participant aux instances régionales et nationales de 
concertation sur les politiques de santé publique. 

  
La nomination de Madame Caroline CHASSIN au poste de directrice générale adjointe de l’Institut Paoli-
Calmettes marque une nouvelle étape dans sa carrière professionnelle. 
« C’est un honneur pour moi que de rejoindre l’Institut Paoli-Calmettes dont l’excellence en santé rayonne non 
seulement en France mais aussi à l’étranger.  
Dans l’exercice de mes missions, j’aurai toujours à cœur de m’investir pleinement auprès des équipes, tant 
pour faciliter leur fonctionnement au quotidien que pour les aider à élaborer leur vision de l’avenir en 
cancérologie, vision qui sera placée au cœur du nouveau projet d’établissement.  
Dans ce cadre, mon expérience et mon expertise dans le développement des coopérations territoriales 
pourront être mobilisées pour conforter la mission de service public et le recours régional en cancérologie de 
l’IPC », précise Madame Caroline CHASSIN. 
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A propos de l’IPC 
Certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2021 avec mention Haute Qualité de soins, le plus haut 
niveau de certification, et accrédité Comprehensive Cancer Center par l’OECI l’Organisation of European Cancer 
Institutes) en juin 2019, l’Institut Paoli-Calmettes est membre du réseau Unicancer. L’IPC rassemble 
1 900 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 près de 12 000 nouveaux patients en 2021. 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. L’IPC a établi des coopérations avec une vingtaine d’établissements de santé de la 
région. 
Pour plus d’informations : www.institutpaolicalmettes.fr 
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