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SANTÉ DES PROVENÇAUX
LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE

Lancé en 2015 par le Département 
sous l’impulsion de sa Présidente 
Martine Vassal, le Plan santé 
pour les Provençaux, entre dans 
sa phase concrète et cible deux 
priorités : l’amélioration des services 
des urgences et l’accès au dépistage 
et aux soins de haut niveau en 
cancérologie.  
Tour d’horizon des principaux projets 
soutenus par le Département. 

Page 2 > Urgence  aux urgences ! 
Page 6 > La lutte contre le cancer, une priorité ! 
Page 8 > Un réseau de soins près de chez vous. 



À l’hôpital Saint-Joseph, le projet de restructuration des 
urgences adultes qui accueillent 26 000 patients par an, 
un chiffre en constante augmentation, est en marche.  
Ce projet prévoit notamment de revoir entièrement 
le circuit des patients pour un accueil et une prise en 
charge optimisés. Par ailleurs, les urgences pédiatriques 
qui ont été restructurées il y a quelques années 
nécessitent une amélioration des locaux d’accueil 
pour optimiser la confidentialité. Le Département 

mobilise 15 millions d’euros dans les projets portés 
par l’hôpital Saint-Joseph, un financement dédié 
aux urgences, mais aussi à la restructuration des 
blocs opératoires, du laboratoire, de la réanimation, 
de l’hôpital de jour oncologique et de la néonatalité. 
D’une manière générale, l’investissement du Département 
permettra de doter les services (blocs opératoires, 
réanimation, laboratoire…) de locaux modernisés et plus 
fonctionnels pour une meilleure sécurisation technique.

RESTRUCTURATION DES URGENCES ADULTES ET ENFANTS
DE L’HÔPITAL SAINT-JOSEPH

L’HÔPITAL EUROPÉEN, 
UN ÉTABLISSEMENT INDISPENSABLE

Situé dans le centre de Marseille, l’Hôpital européen est un 
établissement privé hospitalier à but non lucratif dédié à 
une prise en charge pluridisciplinaire avec pas moins de 
50 spécialités. Depuis son ouverture en 2013, cet hôpital 
est venu accroître l’offre de soins sur le secteur centre-
nord de Marseille et contribuer à réduire le déséquilibre 
hospitalier entre le Nord et le Sud de la cité phocéenne. Si 
le Département n’a pas directement financé la construction 
de l’Hôpital européen, il a apporté son soutien via les 
garanties d’emprunt auprès des établissements financiers.

SÉCURISATION DES URGENCES DES HÔPITAUX MARSEILLAIS
Le Département participe au dispositif de médiation sociale au sein du service des 
urgences de l’hôpital Nord dans le cadre du Plan de prévention de la violence de 
l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille.

ET AUSSI

À ARLES ET SALON-DE-PROVENCE
Le projet de sécurisation et de modernisation des urgences de l’hôpital d’Arles  
(sécurisation des accès, numérisation de la salle des radios, vidéo-protection) ainsi 
que le projet de rénovation de l’accueil des urgences de l’hôpital de Salon-de-Provence 
s’inscrivent dans les actions soutenues par le Département.

Dans les Bouches-du-Rhône, les services des urgences sont 
souvent engorgés avec pour corollaire tensions et conditions de 
travail difficiles pour les soignants. Le soutien du Département 
est donc particulièrement mobilisé sur les opérations destinées à 
améliorer l’accueil et la prise en charge des patients, le travail des 
équipes médicales mais également la sécurité.

À La Timone, le chantier pour la 
construction des futures urgences 
pédiatriques a déjà démarré. Le 
Département mobilise 3 millions d’euros 
pour ce projet, soit près de 80 % du 
coût total. Aujourd’hui réparties dans 
650 m2 de locaux vétustes, les urgences 
pédiatriques de La Timone accueillent 
quelque 38 000  jeunes patients par 
an, un chiffre là encore en constante 

augmentation. Livré fin 2017, le nouveau 
site permettra l’accueil et la prise en 
charge des enfants dans des locaux 
entièrement rénovés et repensés sur 
2 200 m2. Il sera notamment doté d’une 
Unité d’hospitalisation de courte durée 
pour des séjours brefs avant un éventuel 
retour à domicile ou une surveillance 
initiale avant une autre orientation du 
patient.

URGENCE 
AUX URGENCES !

LE DÉPARTEMENT SE MOBILISE POUR 
LES URGENCES PÉDIATRIQUES DE LA TIMONE

Aux urgences de La Timone, le Département a financé à hauteur de 232 000 euros l’achat de deux  
nouvelles ambulances de réanimation du SAMU dont l’une est équipée pour les urgences pédiatriques.

Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, a visité fin octobre les urgences pédiatriques de l’hôpital de La Timone

Le Plan Santé, lancé en 2015, 
est le point de rencontre 
entre les besoins avérés du 
territoire et l’engagement 
du Département de mener 
une politique active de santé 
publique. Les orientations 
retenues sont claires, 
ambitieuses et nécessaires : 
améliorer l’accueil et la sécurité 
au sein des services 
des urgences tout en 
développant la recherche 
contre le cancer.  
Avec plus de 20 millions 
d’euros dédiés, le Plan pour 
la santé les Provençaux entre 
dans sa phase concrète. 
Chaque fois que son 
soutien parait déterminant, 
le Département finance les 
aménagements qui 
garantissent une plus  
grande sécurité des points  
névralgiques des hôpitaux.
Consécutivement, la prise 
en charge des patients et 
les conditions de travail du 
corps médical s’en trouvent 
renforcées. Aujourd’hui encore, 
la lutte contre le cancer reste  
un immense défi.  
En investissant dans la 
prévention, le dépistage, 
l’acquisition d’équipements de 
pointe qui consolident l’efficacité 
des traitements thérapeutiques, 
adoucissent le parcours  
d’épreuves de la maladie, 
augmentent l’espérance de vie 
des patients… Le Département 
apporte sa pierre à l’édifice 
d’une médecine moderne, 
performante, accessible à tous 
les habitants de Provence.

La santé, 
un bien commun !

par Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône

ÉDITO
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ET POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER

◗ Le Département 1er partenaire de l'Institut Paoli-Calmettes

◗ Le Département soutient la création de l'IPC4, un nouveau pôle 
d’excellence dédié aux cancers hématologiques à Marseille

SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS DE POINTE 
ET INNOVATIONS MÉDICALES

Plus de  
12 500 m2

unités 
de soins4 60

chambres 

SOUTIEN AU DÉPISTAGE

Niveau de protection optimal 
des patients (stérilité de l’air, 
sas d’entrée...)

Un nouveau 
laboratoire 
de thérapie cellulaire

◗ Soutien à l’association Arcades pour le dépistage 
organisé des cancers du sein et colorectal

◗ Soutien à l’activité de dépistage et de médecine 
prédictive de l’Institut Paoli-Calmettes 

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT AUSSI

◗ L'association “Sourire à la vie” qui accompagne les 
enfants atteints du cancer par des interventions 
sportives et manuelles à l'hôpital et l'organisation 
de séjours de répit à l'extérieur

 POUR L'AMÉLIORATION DES URGENCES 

HÔPITAL DE SALON-DE-PROVENCE
Projet de rénovation de l'accueil des urgences 
notamment de la salle d'accueil pédiatrique

Numérisation
de la salle radio 
des urgences

vidéo-protection
Sécurisation
des accès au service 
des urgences

Projet de sécurisation 
et modernisation des urgences

Médiation sociale
avec la présence 
de médiateurs sociaux 
au sein des urgences
pour prévenir les incivilités

Déploiement 
de systèmes 
de vidéo-protection

2 200 m2

de locaux entièrement 
rénovés et repensés

Livraison des nouvelles 
urgences pédiatriques 
fin 2017

Agrandissement et modernisation du service 
des urgences adultes et enfants

HÔPITAL D'ARLES

HÔPITAL SAINT-JOSEPH

pour améliorer l'accueil et raccourcir les délais de prise en charge des patients

HÔPITAL DE LA TIMONE

SÉCURITÉ

En 2016, 2 ambulances de réanimation pour le 
SAMU supplémentaires livrées dont l'une équipée  
pour les urgences pédiatriques

LE DÉPARTEMENT S'ENGAGE
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L’IMMUNOLOGIE, UNE EXPERTISE UNIQUE À MARSEILLE

Parce que le dépistage est l’un des meilleurs 
alliés dans la lutte contre certains cancers, 
le  Département soutient (à hauteur de  
300 000 euros en 2016) l’association Arcades 
pour le dépistage organisé dans les Bouches-
du-Rhône des cancers du sein et colorectal. 
Pour le dépistage du cancer du sein,  
160 000 femmes âgées de 50 à 74 ans 
résidant dans le département sont ainsi 
invitées par Arcades à réaliser une 
mammographie. Pour le cancer du côlon, 
une des premières causes de mortalité par 
cancer, qui touche chaque année plus de 
800 personnes dans les Bouches-du-Rhône, 
quelque 384 000 personnes, âgés de 50 à 
70 ans,  sont invitées par Arcades à se faire 
dépister.

Au sein du Parc de Luminy à Marseille, scientifiques 
et industriels sont à la pointe dans le domaine 
de l’immunologie. Ils conçoivent aujourd’hui les 
traitements thérapeutiques de demain contre le 
cancer dans le cadre d’un écosystème unique 
en France. Ils se sont regroupés au sein de 
Marseille Immunopôle qui réunit les experts de 
l’immunologie, chercheurs, ingénieurs, cliniciens 
et industriels pour accélérer la mise au point de 
nouveaux traitements. Parmi eux, la société Innate 
Pharma, spécialisée en immuno-oncologie, qui 
développe une approche innovante destinée à 
stimuler les cellules immunitaires pour les aider à 
reconnaître et éliminer les cellules tumorales. 

DES NOUVEAUX LOCAUX DE 15 000 M2

Ou encore Haliodx, une société qui travaille sur 
une gamme de tests pour mieux diagnostiquer 
l’évolution des cancers et la réponse aux 
traitements. Autre illustration de cette réussite 
collective : la plateforme technologique Mi-Mabs, 
un consortium public-privé porté par Aix-
Marseille Université qui met au point des 
candidats-médicaments pour valider les 
cibles thérapeutiques en immunologie.  
La structure, qui prévoit de doubler ses effectifs 
d’ici 2018, s’installera début 2017 dans de 
nouveaux locaux de 1 500 m2 sur le site de  
Luminy, réhabilités avec le soutien du 
Département à hauteur de 400 000 euros. 

Enfin, le Centre d’immunologie de Marseille-
Luminy est un des acteurs majeurs de la 
recherche fondamentale en immunologie et le 
maillon indispensable permettant de passer 
de la recherche aux applications cliniques et 
industrielles qui feront les thérapies de demain. 

Fin septembre, Martine Vassal a rencontré les principaux acteurs de Marseille
Immunopôle leur faisant part du soutien du Département pour leurs travaux de recherche.

Innate pharma est spécialisée en immuno-oncologie.

SOUTIEN AU DÉPISTAGE DES CANCERS DU SEIN ET COLORECTAL

Le Département a été précurseur dans le dépistage de ces deux cancers.

Pour que chaque malade reçoive, dans le meilleur confort de vie possible, des soins de haut 
niveau en cancérologie, le Département répond présent pour financer et accompagner les 
actions de lutte contre le cancer.

En 2018, un nouveau pôle entièrement 
dédié aux cancers hématologiques 
baptisé “IPC 4”  ouvrira sur le site de 
l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille. 
Cet équipement, fortement soutenu par 
le Département, est très attendu pour 
la prise en charge des patients et le 
développement de nouvelles thérapies. 
Avec ce nouveau pôle (plus de 12 500 m2), 
l’IPC, considéré comme l’un des meilleurs 
centres de traitement des cancers 
en France, offrira aux malades, aux 

familles et au personnel, des conditions 
optimales de sécurité indispensables 
pour les malades immunodéprimés et un 
niveau de confort pensé pour répondre 
à des hospitalisations de long séjour (en 
moyenne 45 jours). Le pôle comprendra 
également un nouveau centre de thérapie 
cellulaire (greffe de moelle), un domaine 
dans lequel l’IPC est en pointe. Enfin, le 
futur site permettra de regrouper en un 
même lieu les activités de recherche sur 
l’hématologie.

LA LUTTE CONTRE 
LE CANCER, UNE PRIORITÉ !

IPC 4 : NOUVEAU PÔLE D’EXCELLENCE
DÉDIÉ À L’HÉMATOLOGIE
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LE DÉPARTEMENT 
1ER PARTENAIRE 
DE L’IPC 
D’un coût global de 39 millions 
d’euros, l’IPC4 bénéficie d’un 
investissement important du 
Département, premier partenaire de 
l’Institut Paoli-Calmettes  
pour la construction de ce nouvel 
équipement avec une 
contribution de 15 millions d’euros. 

Les patients en rémission après un traitement 
pour un cancer ont souvent besoin d’un 
accompagnement spécifique pour reprendre 
une vie sociale et professionnelle “normale”. 
C’est pourquoi, l’IPC a mis en place un nouveau 
projet d’onco-coaching basé sur les méthodes 
de réassurance, de soutien et de dynamisation 
destinées, au départ, aux sportifs de haut 
niveau. En lien avec la Faculté des sciences du 
sport de Marseille-Luminy, une expérimentation 
de coaching personnalisé est d’ores et déjà en 
cours pour 30 patients, et les premiers résultats 
sur la qualité de vie, le bien-être psychologique 
et la réhabilitation sociale sont positifs. Une 
centaine de patients devraient donc bénéficier 
sur trois ans de ce programme innovant que le 

Département s’est engagé à soutenir à hauteur 
de 100 000 euros.  Par ailleurs, dans le cadre 
de ses investissements pour des équipements 
médicaux de pointe, le Département soutient 
fortement (à hauteur de 70 000 euros pour le 
fonctionnement et près de 35 000 euros pour 
l’équipement) un autre projet innovant porté 
par l’IPC dans la prise en charge du cancer 
du pancréas. Parce que ce cancer souffre en 
effet d’un mauvais pronostic, les possibilités 
thérapeutiques étant très limitées, l’IPC étudie 
l’efficacité d’un équipement de radiofréquence 
biliaire pour le traitement de certains cancers 
pancréatiques non opérables. Une trentaine 
de patients sont inscrits dans ce programme 
innovant.

L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES TOUJOURS À LA POINTE

L’IPC 4 à la pointe de la technologie et dédié à l’hématologie, s’étendra sur 12 500 m2. Les 60 chambres du futur pôle conçues pour assurer une parfaite stérilité de l’air.
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Consultations médicales 

Prescriptions de contraception et suivi

Prévention des infections sexuellement 
transmissibles

Suivi grossesse, IVG

Consultations gratuites

Prévention 

Dépistage VIH, hépatites virales B et C, 
MST 

Accueil social et médical

Prévention et protection de l’enfance et 
de la famille.

Accueil et écoute 
Accompagnement aux soins et prise en charge 

Accueil des enfants, des adolescents 

(0-18 ans) et des parents

Bilans et prises en charge

Séances (psychothérapie, orthophonie, 
psychomotricité, relaxation pédagogique, 
rééducation psychopédagogique)

Avant et après la grossesse
Conseils et suivi de santé, parfois à domicile

Enfants de 0 à 6 ans
Consultations de pédiatrie - Vaccinations - 
Éducation à la santé

Enfants entre 3 et 4 ans 
Bilan de santé en école maternelle 

Consultations spécialisées 

Dépistage - Prévention-information

Traitement et vaccination

Centres de planification 
et d’éducation familiale22

5 à Marseille /17 hors Marseille

Maisons départementales 
de la Solidarité (MDS)29

13 à Marseille / 16 hors Marseille

Maison départementale 
de l’Adolescent (MDA)1

à Marseille

Centres médico-psycho-
pédagogiques (CMPP) 5

à Marseille (8e , 12e, 10e, 6e)

Lieux de consultation 
Protection maternelle 
et infantile (PMI)100

Rassemblant 500 personnels de terrain 
dans tout le département

Centres gratuits d’information 
de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD)  

9

Centres de Lutte 
antituberculeuse (CLAT)5

1 à Marseille / 4 hors Marseille

Tout le département

AVEC LE DÉPARTEMENT 
UN RÉSEAU DE SOINS
PRÈS DE CHEZ VOUS 

Vaccination, dépistage, contraception, 
pédiatrie… Aux quatre coins des 
Bouches-du-Rhône, chacun peut 
s’informer et consulter dans les 
structures du réseau de santé publique 
du Département.
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