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L’artillerie lourde contre les
cancers ORL à La Conception

Issu d’une fusion entre plusieurs services, le pôle Prom assure un suivi à la pointe

L
L’école, créée par la Chambre de commerce et d’industrie
Marseille Provence, fête cette année ses 83 ans.
/ PHOTO A.B.

Le Groupe école pratique
(GEP) organise aujourd’hui une
journée portes ouvertes. Une occasion pour les élèves de terminale ou déjà titulaires d’un diplôme de découvrir "la vieille dame", comme l’appellent élèves
et membres du personnel.
L’école, créée par la Chambre de
commerce et d’industrie Marseille Provence (CCIMP), fête
cette année ses 83 ans.
L’établissement forme chaque année 400 étudiants dans
différents domaines (comptabilité et finance, vente et relation
client, immobilier et informatique). Ses formations reposent essentiellement sur le principe de
l’apprentissage. Les étudiants
sont alternants, leur temps est
partagé entre cours à l’école et
travail en entreprise. Pour Mélissa Arezki, étudiante en 3e année
de licence responsable du développement commercial, "la
vraie valeur ajoutée de l’école res-

te son lien avec la CCIMP, cela facilite le placement des élèves en
alternance dans les entreprises".
Et le GEP utilise cet avantage à
bon escient. "Le territoire considère six filières stratégiques
d’avenir et le GEP est en adéquation avec ces filières. Si l’on sent
qu’un nouveau métier est porteur, on va ouvrir une formation.
Au contraire, nous pouvons arrêter les formations qui n’ont plus
de sens", explique Cheffia Natouri, directrice de l’école.Le GEP affiche d’ailleurs un taux
d’insertion de 85 %.
Attention aux futurs bacheliers, même si certaines formations dispensées par le GEP sont
présentes sur Admission
post-bac, l’école organise des entretiens en amont des résultats
du 1er tour, le 13 juin.
A.B.

Aujourd’hui de 10 h à 17 h,
rue Saint-Sébastien (6e).

e cancer, cette maladie
qui peut frapper à
n’importe quel moment,
s’abattre sur n’importe qui et
bouleverser le destin de familles entières. Aujourd’hui, la
lutte et la recherche sont au centre de toutes les attentions au
sein de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et,
plus particulièrement, en lien
avec un cancer bien précis : le
cancer ORL, dont le suivi est entièrement réalisé par le pôle
Prom (Plastique, reconstructrice, ORL, maxillo-faciale) de
La Conception. "Aujourd’hui,
ce type de cancer est au 7 e rang
des causes de mortalité chez
l’homme, au 19 e chez la femme,
principalement en lien avec le
tabagisme et l’alcool", introduit
le professeur Patrick Dessi, chef
du pôle Prom et vice-doyen de
la faculté de médecine. À
l’occasion de la journée mondiale du cancer ce 4 février,
La Conception a ouvert les portes de son tout nouveau pôle
d’excellence, flambant neuf et
qui traite aussi bien les saignements de nez que les vertiges
ou les cancers.

Six mois de prise en charge

Durant tout le protocole de
suivi et de traitement de la maladie, le pôle Prom optimise les
compétences dont disposent
trois services hyperspécialisés
que sont l’ORL, la chirurgie plas-

Autour du Pr Dessi, les spécialistes des services ORL, de chirurgie cervico-faciale, maxillo-faciale,
plastique et réparatrice ou encore de stomatologie composent une équipe de choc.
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tique et la chirurgie maxillo-faciale. "Il y a une partie diagnostic, destruction et de reconstruction. Les cancers de type ORL
sont ceux qui touchent la gorge,
la bouche, les sinus", poursuit le
Pr Dessi. La spécialisation de
ces services est donc mise à
contribution selon la localisation de la tumeur, qu’elle soit
bénigne ou maligne. Le pôle
Prom assure donc un suivi ultra-qualifié, de la prise en charge jusqu’à la rééducation, en
passant par l’intervention
chirurgicale. Microchirurgie,

matériel et des techniques à la
pointe : le pôle bénéficie d’un
soutien total de la part de
l’AP-HM par le biais
d’infrastructures modernisées.
"Nous souhaitons véritablement minimiser les séquelles
avec le recours à la reconstruction. La prise en charge est de
trois-quatre mois de traitement
suivie de trois mois de réhabilitation", explique le Pr Giovanni,
relayé par Patrick Dessi : "Toutes ces spécialités sont sœurs ou
cousines, mais la prise en charge n’est pas la même. Ceci néces-

site un suivi bien spécifique à
chaque spécialité, d’où cette
complémentarité. Nous avons
vocation à travailler ensemble."
Le plateau de 1 450 m 2 au
er
1 étage de l’hôpital réalise
60 000 consultations par an, prenant en charge près de 400 cancers. Mais au-delà des soins, la
fusion de ces services, initiée en
2010, favorise activement la recherche et la réflexion médicale, afin d’améliorer de manière
constante la lutte contre le cancer.
Brice IVANOVIC
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"D’ici à dix ans, le traitement
des cancers sera bouleversé"
À l’occasion de la journée mondiale contre le
cancer qui a lieu aujourd’hui, Bertrand Nadel, directeur du Cancéropôle Paca et directeur de recherche à l’Inserm, revient sur les objectifs de cette structure dédiée au cancer.
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❚ À quoi sert le Cancéropôle ?
En France, il y a sept cancéropôles, dont celui
de la région Paca, mandatés par l’Inca (Institut
national du cancer) pour mettre en œuvre la politique du Plan cancer. Le rôle du Cancéropôle est
de structurer tous les intervenants (chercheurs
cliniciens, industriels) dans une démarche commune. Il les aide à mettre en place un programme. C’est un facilitateur de projets. On sait aussi
détecter les jeunes talents, ceux qui savent prendre des risques. C’est très porteur et nous suivons leurs études. Concrètement, la structure
soutient les programmes de recherche par la gestion d’appels à projets et l’animation d’un réseau
de chercheurs entre autres. Nous avons ainsi obtenu des résultats extrêmement innovants. Mais
nous ne perdons jamais de vue que le patient est
avant tout au centre de nos préoccupations.
Il est important de faire prendre conscience
que Paca est une région d’excellence au niveau
de la recherche et de la médecine. On peut être
fier de ce qui a été accompli, mis en place, structuré, financé et encouragé depuis une dizaine
d’années.
❚ Est-ce que le Cancéropôle Paca est spécialisé
dans un domaine particulier ?
Chaque cancéropôle a sa spécificité. Le gros
du travail est le même. Les contrats d’objectifs et
de performance font partie d’un socle commun
que l’on décline en fonction des forces en présence. Au sein de cette structure, nous avons quand
même une grande liberté pour proposer des actions. Notre spécificité au niveau de Paca, c’est
l’excellence dans les deux révolutions que sont
l’immunothérapie et la médecine de précision
qui permet de donner à chaque malade le traitement qui fonctionnera le mieux. Ces deux domaines devraient rapidement prendre de l’ampleur
au niveau des résultats thérapeutiques. Parmi les
projets soutenus, l’un vise l’interprétation du séquençage du génome des cellules cancéreuses
afin d’y détecter les mutations responsables de la
tumeur. On collecte les cartes d’identité génétique de chaque patient. Cette collection de données permet de catégoriser les patients qui vont
répondre à une thérapie ciblée. Et, au bout du
compte, il est impératif de mettre tout en œuvre

Bertrand Nadel, directeur du Cancéropôle
Paca.
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pour que le patient puisse bénéficier des dernières avancées.
❚ Arrivera-t-on à guérir du cancer ?
Le cancer a basculé dans le camp des maladies
chroniques. Il faut continuer à travailler pour
que cette chronicité de la maladie s’allie avec
une meilleure qualité de vie. On est à un moment
très excitant. À la fois pour les chercheurs, les cliniciens et, bien évidemment, les patients. Dans
les dix prochaines années, il faut s’attendre à des
bouleversements. Dix ans, c’est le temps qu’il
faut pour que toutes les découvertes faites à
l’heure actuelle se transforment en médicaments efficaces. Les cancers sont de plus en plus
nombreux car le diagnostic s’est affiné. La bonne
nouvelle, c’est qu’on le traite de mieux en mieux,
donc les gens meurent moins ou vivent plus longtemps avec. C’est ce que montre la courbe qui
commence à s’infléchir légèrement. Il faut poursuivre en ce sens. L’action du Cancéropôle
s’inscrit aussi dans une démarche de prévention
auprès du public. Il faut répéter sans cesse qu’il y
a des comportements à risque et qu’il faut adapter notre façon de vivre. Comme le dit le thème
de cette journée de sensibilisation : "We can.
I can : nous pouvons, je peux".
Propos recueillis par Florence COTTIN

