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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LE FONDS DE DOTATION MARIUS ET GALA LAUVIGE, 
qui a collecté plus de 800 000 € au profit de l’Institut Paoli-Calmettes, 

lui renouvelle son soutien financier 
 
 
Marseille, le 13 février 2023. 
 
Premier donateur privé de l’Institut Paoli-Calmettes, le Fonds de dotation Marius et Gala Lauvige apporte son 
soutien financier à l’IPC en l’accompagnant dans ses investissements. 
 
Depuis 2015, le Fonds de dotation a contribué à l’acquisition d’équipements de dernière génération. Parmi ces 
équipements, quatre chambres stériles équipées ISO 5 pour l’unité de greffes de moelle osseuse dans le 
bâtiment IPC4 dédié à l’hématologie, 2 cytomètres en flux contre la récidive des cancers hématologiques. 
En 2018, c’est un appareil de cryo-préservation performant qui a été acquis grâce au soutien du Fonds de 
dotation Marius et Gala Lauvige. En 2019, le Fonds de dotation renouvelle son soutien à l’IPC en lui 
permettant de s’équiper du ViaFreeze ®, un matériel de cryo-préservation des greffons de moelle, pour le 
laboratoire de thérapie cellulaire. 
 
Très prochainement, un financement de 100 000 € sera attribué à l’IPC pour l’acquisition de l’électro-
neuromyogramme (ENMG). Celui-ci permettra une meilleure gestion des effets secondaires des traitements. 
En effet, les nouvelles thérapeutiques (thérapies ciblées orales, immunothérapie) sont associées à des effets 
indésirables qui affectent le système nerveux. Ils pourront être mieux dépistés et pris en charge grâce à cet 
équipement et l’intervention sur site de neurologues experts. 
 
Cette disposition s’intègre dans les différentes initiatives pour réduire les effets indésirables, parmi lesquelles la 
pancréatectomie totale avec autotransplantation d’îlots pancréatiques, une nouvelle stratégie dans la prise en 
charge des patients présentant une chirurgie du pancréas à haut risque, pour s’affranchir des complications 
sans avoir de diabète et permettre ainsi l’accès rapide à la chimiothérapie, avec une bonne qualité de vie. 
 
A ce jour, le Fonds de dotation Marius et Gala Lauvige a versé plus de 800 000 € à l’IPC contribuant ainsi à 
financer des équipements de dernière génération. 
 
Créé en 2009, le Fonds de dotation Marius et Gala Lauvige promeut le développement économique des TPE 
et PME, accompagne des activités artistiques par du mécénat et participe à des actions humanitaires et 
caritatives. 
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« De nombreux dirigeants ont fait de l’altruisme et de la bienveillance active, une donnée accessoire et 
secondaire, alors que nous la considérons comme essentielle et majeure » précise Joël Lauvige, le fondateur 
du Fonds de Dotation Marius et Gala Lauvige (www.lauvige.com).  
 
 
A propos du Fonds de Dotation Marius et Gala Lauvige 
Créé en 2009 sous le régime de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le Fonds de dotation promeut le développement 
économique des TPE et PME. Il accompagne des initiatives artistiques par du mécénat et participe à des actions 
humanitaires et caritatives. 
Pour plus d’informations : www.lauvige.com/wp-content/uploads/2021/02/fonds-mgl 
 
 
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 2022. La prise en charge 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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