
 
 

 
 

 
Neuilly-sur-Seine, le 14 septembre 2016 

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
Ouverture du Pôle Sport & Cancer 

 au sein de la nouvelle Unité de Soins Continus en Hématologie 
 du Centre Antoine Lacassagne de Nice 

 
 
L’innovation au service des patients. Mardi 27 septembre, le Centre Antoine 
Lacassagne officialisera l’ouverture d’un Pôle Sport & Cancer lors de l’inauguration 
de sa nouvelle Unité de Soins Continus en Hématologie. Déployé et géré par la CAMI 
Sport & Cancer, ce Pôle permettra aux patients hospitalisés pour un cancer 
hématologique de bénéficier d’une prise en charge d’activité physique et sportive à 
visée thérapeutique durant leurs traitements. Mis en place grâce à un partenariat 
ambitieux entre Malakoff Médéric, Laurette Fugain et la Fédération CAMI Sport & 
Cancer, ce premier pôle créé hors Ile-de-France sera également le premier des huit 
Pôles qui verront le jour d’ici la fin 2018. 
 
 
 

PÔLE SPORT & CANCER : UNE INNOVATION THERAPEUTIQUE NON MEDICAMENTEUSE 

AU SERVICE DES PATIENTS 
 
Initiative portée par la Fédération CAMI Sport et Cancer, association de référence pour la pratique d'une 
activité physique en cancérologie et Laurette Fugain, l’association qui lutte contre la leucémie, les Pôles 
Sport & Cancer s’inscrivent dans une série de partenariats déjà nouées entre les deux associations et le 
groupe Malakoff Médéric qui fait de la lutte contre le cancer une de ses priorités. Ce projet est dans la 
continuité des actions de Laurette Fugain au sein des services d’hématologie, pour diminuer l’impact 
psychologique et physique de ces hospitalisations longues et difficiles. 
 
Le soutien de Malakoff Médéric au développement de Pôles Sport & Cancer illustre l’engagement du 
Groupe en faveur de l’optimisation du parcours de soins et de la recherche de nouveaux modèles 
thérapeutiques qui répondent aux attentes des soignants et aux besoins des patients. 
Il participe au développement et à la généralisation de programmes permettant d’améliorer la qualité de 
vie des patients pendant et après la maladie. 
C’est sur cette conviction partagée – innover au service des patients – que repose l’ouverture de plusieurs 
Pôles Sport & Cancer, dont le premier ouvrira au Centre Antoine Lacassagne de Nice. 

 
 

PÔLE SPORT & CANCER : EN PRATIQUE 

Plusieurs études scientifiques montrent que la pratique d’une activité physique permet de diminuer les 
effets secondaires des traitements, tant sur le plan physique que psychologique. Par exemple, la fonte 
musculaire ou la fatigue sont diminuées par une pratique soutenue et régulière. 

Pour qu’un programme d’activité physique soit efficace, il est important de le démarrer le plus précocement 
possible après le diagnostic, d’où la nécessité de proposer une activité physique sur les lieux de soins, en 
collaboration étroite avec les équipes médicales. 



 

 

 

 
 

La Fédération CAMI Sport & Cancer interviendra donc directement dans les chambres des patients 
hospitalisés pour un cancer hématologique, à raison de deux séances par semaine pendant toute la durée 
de leur séjour au Centre Antoine Lacassagne. 

Outre la réduction des effets secondaires des traitements, l’éducateur médico-sportif de la CAMI cherchera 
à inscrire le patient dans une dynamique de projet qui l’aide à évacuer le stress lié à la maladie et à 
l’hospitalisation. Enfin, il préparera le patient à un retour chez soi dans les meilleures conditions. 
 

 
LE CENTRE ANTOINE LACASSAGNE DE NICE : PREMIER CENTRE HOSPITALIER A 

ACCUEILLIR UN POLE SPORT & CANCER SOUTENU PAR MALAKOFF MEDERIC 

Le Professeur Frédéric PEYRADE, onco-hématologue au Centre Antoine Lacassagne, a été l’un des 
initiateurs du projet et explique pourquoi il a souhaité développer de l'activité physique au sein de la 
nouvelle Unité de Soins Continus en Hématologie : « l’utilisation de l’activité physique dans le service 
d’hématologie du Centre Antoine Lacassagne est une histoire déjà ancienne. Depuis 2008, grâce à 
l’association Laurette Fugain nous avons pu équiper plusieurs chambres avec des vélos. 
Malheureusement le manque de moyens humains ne nous a pas permis un accompagnement 
personnalisé de chaque patient d’hématologie. La CAMI Sport & Cancer va nous permettre de combler ce 
manque.» 
 
Avec le Pôle Sport & Cancer, l’objectif du Centre Antoine Lacassagne est ainsi de « rester à la pointe dans 
tous les aspects de la prise en charge des hémopathies avec des traitements innovants, une prise en 
charge des familles mais également des soins de support de haut-niveau avec des psychologues, 
sophrologues, psycho-esthéticiennes et désormais un Éducateur Médico-Sportif.» 

 

 
LE CENTRE ANTOINE LACASSAGNE INAUGURE SA NOUVELLE UNITE DE SOINS 

CONTINUS EN HEMATOLOGIE  
 
L’Unité de Soins Continus en Hématologie (USCH) est un service d’hospitalisation complète destiné aux 
patients atteints d’un cancer hématologique dont la prise en charge s’accompagne d’une période de baisse 
des défenses immunitaires prolongée (aplasie). « La précaution majeure est le traitement de l’air qui est 
filtré pour éviter une contamination aérienne par aspergillus fumigatus, champignon redoutable pour ce 
type de patients. L’unité est en pression positive pour « chasser » vers l’extérieur les contaminants 
éventuels avec un gradient de pression plus élevé dans les chambres. » explique le Professeur Antoine 
THYSS, Chef du Pôle de Médecine du Centre Antoine Lacassagne.  
 
Installée sur une unité de lieu, le personnel soignant de l’USCH est un personnel spécialisé et les 
précautions à prendre pour éviter le risque infectieux sont régies par des procédures strictes et 
formalisées. En fonction des pathologies, la durée de séjour moyenne varie de 21 à 30 jours, durée 
pendant laquelle les patients ne peuvent pas sortir de leur chambre.  
« Avec l’ouverture de cette nouvelle Unité, sur un nouvel étage, qui comptera 10 lits au lieu de 8 
actuellement, les patients pourront bénéficier de chambres plus spacieuses et plus lumineuses, 
modernisées, disposant chacune d’une télévision, d’une connexion wifi avec tablette tactile et d’un vélo 
d’appartement ». 

 

 

CONTACTS PRESSE  
 
FEDERATION NATIONALE CAMI SPORT & CANCER  
Antoine DARTIGUES 
Tel : + 33 (0)6 52 96 31 99 
Email : antoine.dartigues@sportetcancer.com 

 
 

MALAKOFF MÉDÉRIC 

Élisabeth ALFANDARI 

Tél. : +33 7 60 09 25 30 

ealfandari@malakoffmederic.com 

 

LJ COM 

Alexandra DELEUZE et Stéphanie RICHARD 

Tél. : + 33 1 45 03 56 58 et 01 45 03 89 93 

a.deleuze@ljcom.net et s.richard@ljcom.net 
 

CENTRE ANTOINE LACASSAGNE DE NICE 
Isabelle AUGIER et Elisa FONTAINE 
Tel : +33 (0)4 92 03 16 26 et +33 (0)4 92 03 12 87  
Email : Isabelle.augier@nice.unicancer.fr et 
elisa.fontaine@nice.unicancer.fr 

mailto:antoine.dartigues@sportetcancer.com
mailto:ealfandari@malakoffmederic.com
mailto:a.deleuze@ljcom.net
mailto:s.richard@ljcom.net
mailto:Isabelle.augier@nice.unicancer.fr
mailto:elisa.fontaine@nice.unicancer.fr


 

 

 

 
 

 
À PROPOS DE MALAKOFF MEDERIC 

 
Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire, qui exerce deux métiers (chiffres au 31 décembre 
2015) : 

 l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne retraite), avec 3,8 Mds€ de chiffre d’affaires récurrent, 4 Mds€ de 
fonds propres et une marge de solvabilité égale à 5,5 fois l’exigence réglementaire. Malakoff Médéric assure la santé et 
la prévoyance de 203 000 entreprises et 6,6 millions de personnes et leurs familles. 

 la gestion de la retraite complémentaire avec 10,3 Mds€ de cotisations encaissées, une mission d’intérêt général menée 
pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès de 198 000 entreprises, 3 millions de salariés cotisants et 2,9 millions de retraités. 

Le Groupe étant paritaire, mutualiste et à but non lucratif, sa gouvernance garantit la prise en compte et la défense des intérêts 
des entreprises et des salariés.  
L’action sociale du Groupe consacre 77,4 millions d’euros à l’accompagnement de plus de  
124 000 personnes en situation de fragilité sociale et à l’émergence de projets innovants dans quatre domaines  : la recherche 
médicale, l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies graves, l’accompagnement des aidants familiaux, 
l’intégration des personnes en situation de handicap. 

 
www.malakoffmederic.com 

 
 

 
À PROPOS DE LA FEDERATION NATIONALE CAMI SPORT & CANCER   

 
La Fédération Nationale CAMI Sport & Cancer est la structure référente pour l’accompagnement physique et sportif des patients 
ayant ou ayant eu un cancer. Association fondée en 2000 par Thierry Bouillet, oncologue, et Jean-Marc Descotes, ancien sportif 
de haut niveau, son objectif est de promouvoir l’activité physique et sportive comme une thérapeutique non médicamenteuse en 
oncologie et hématologie. Pour ce faire, elle propose deux types de cours aux patients : soit à l’hôpital, soit en ville. Ces séances 
s’appuient sur une méthode pédagogique spécifiquement créée, le Médiété®. Afin de garantir la compétence des encadrants, la 
CAMI a également créé le Diplôme Universitaire « Sport et Cancer » au sein de la Faculté de Médecine de l’Université de Paris 
13. Présente dans une vingtaine de départements en France à travers une soixantaine de lieux d’accueil, elle s’appuie ainsi sur un 
réseau national d’éducateurs médico-sportifs, mais aussi sur une Commission Scientifique d’experts renommés. 

 
www.sportetcancer.com 

 
 

 
À PROPOS DE L’ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN   

 
Laurette Fugain, l’association qui lutte contre la leucémie a été créée en septembre 2002. Elle agit autour de trois axes majeurs : 

 Soutenir financièrement la recherche médicale sur les leucémies et les maladies du sang. Elle est l’un des premiers 
financeurs associatifs sur ce thème, avec fin 2016, plus de 6.3  millions d’euros affectés à 136 projets de recherche. 

 Mobiliser autour des Dons de Vie (sang, plaquettes, moelle osseuse, sang de cordon, plasma et organes). Laurette 
Fugain sensibilise le grand public sur les enjeux liés aux dons de vie, et sur les modalités concrètes des dons, au travers 
d’actions dans les media, mais aussi sur le terrain (jeunes et futurs majeurs / entreprises / sportifs) 

 Aider les malades et les familles. Laurette Fugain soutient les initiatives du personnel hospitalier pour l’amélioration des 
soins et de l’accueil des familles, et développe des projets novateurs pour optimiser le quotidien des patients (dont les 
projets conjoints avec la CAMI Sport & Cancer, pour développer la pratique d’une activité physique au sein même des 
services d’hématologie) 

 
www.laurettefugain.org 

 

 

 
À PROPOS DU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 

 
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français. Etablissement de santé 
de droit privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC – Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif), le 
Centre Antoine Lacassagne remplit des missions de service public en cancérologie : soins, recherche, enseignement. 
Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6000 patients par an 
pour 59 049 séjours (chiffre 2015) 
Institut de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des innovations qui vont révolutionner 
la médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, protonthérapie… tout en garantissant un haut niveau de qualité 
de prise en charge.  
Chiffres clés: 
• 174 lits et places, 100 millions euros de budget, 736 salariés 
• 147 essais cliniques ouverts en cours / 671 patients inclus 
• 33 043 séances d’irradiation réalisées par le pole radiothérapie en 2015 
• Plus de 6 000 patients pris en charge en protonthérapie depuis 1991 

 

www.centreantoinelacassagne.org 
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