
Groupement des Entreprises Françaises
dans la LUtte contre le Cancer

Contrôle
externe

Le Comité de la Charte du don en 
confiance est un organisme d'agrément 
et de contrôle des associations et fonda-
tions faisant appel à la générosité du 
public. En acceptant son contrôle, nous 
nous sommes engagés à nous soumettre 
à un contrôle continu et à respecter 4 
règles fondamentales :

• Fonctionnement statutaire et gestion 
désintéressée

• Gestion rigoureuse
• Qualité de la communication et des 

actions de collecte de fonds
• Transparence financière à l'égard des 

donateurs.

Seules les organisations agréees sont autori-
sées à apposer la marque d'agrément sui-
vante:

GEFLUC
MARSEILLE - PROVENCE

30 rue Montgrand
13006 MARSEILLE
Tél  04 91 33 00 67
Fax 04 91 33 37 99

marseille@gefluc.org
 @GeflucMarseille
www.gefluc.org

CONTINUITÉ ET NOUVEAUTÉS

la lettre du
no 26 - Aout 20I7

ILS ONT REJOINT
NOTRE MOUVEMENT :

(depuis la dernière édition)

AJC Consult, SII, Hammerson, VH SGP, 
CMA SHIPS, GEMEST, SAAD EN CHŒUR, 
SP BY MJ, ALINEA, et 5 donateurs 
individuels. 

L’année 2016 a été contre toute attente, meilleure que la pré-
cédente sur le plan financier. La subvention versée par notre 
Fédération, issue du Fonds Guy Berthault a en effet diminué de 

10,25% par le jeu des calculs complexes qui déterminent son montant. 
Et pourtant, tant les recettes ordinaires, c’est-à-dire les cotisations 
des entreprises et des particuliers ou salariés, ont progressé de 5,4%. 
Tandis que les recettes dites extraordinaires, qui incluent notre soirée 
«Sportifs et Entreprises contre le Cancer» ont plus que doublé. Au final, 
nos recettes totales ont progressé de 2,76%.

Elles nous ont permis de maintenir nos missions sociales à un haut 
niveau, à 220 K€, répartis de la manière suivante
- 81 K€ pour les aides aux malades; dont 62 K€ pour les aides directes 
aux personnes (secours versées à 186 familles), et les charges liées au 
traitement des dossiers (personnel et frais de gestion pour un total de 
5,6 K€) ;
- 139 K€ pour l’aide à la recherche, sur 7 projets retenus par notre 
Conseil scientifique ;
- 22,5 K€ au titre de l’aide aux diagnostics et traitements ;
- 19 K€ au chapitre des «versements à d’autres organismes», représen-
tant notre participation à 2 opérations d’accompagnement des malades 
(Hôpital Européen et CAIRE 13);

Toutes les demandes de subvention au titre de la recherche ont été 
évaluées par des experts extérieurs désignés par le Cancéropôle PACA.

La soirée du 3 octobre aux Terrasses du Port a été un plein succès pour 
notre notoriété et notre développement; sur le plan financier, elle était 
quasiment à l’équilibre grâce au soutien de la Caisse d’Épargne CEPAC.

L’année a également été marquée par un bouleversement dans la struc-
ture de notre personnel. Une équipe entièrement renouvelée n'a pu être 
définitivement en place qu'au cours du premier trimestre 2017. Ce qui 
signifie que plusieurs mois ont été difficiles!

Je tiens à remercier nos adhérents pour leur fidélité; grâce à eux, le 
Gefluc a déjà consacré plus de 6,316 M€ sur la région à ses missions 
sociales. 

Je tiens aussi à remercier les membres du Conseil pour leur appui, 
et tout particulièrement les bénévoles qui se sont impliqués dans la 
Commission développement et la Commission sociale. Sans leur aide, 
nous n’aurions pas obtenu de tels résultats.

 Edmond OLIVA
 Président



EMPLOIS et RESSOURCES de l'ASSOCIATION
en Euros

Le Compte d'Emploi des Ressources (CER) établi selon le règlement n° 2008-
12 du Comité de la règlementation comptable est disponible auprès de notre 
siège. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.gefluc.org, tout 
comme L'ESSENTIEL de l'ensemble des Gefluc.
(1) nous avons réalisé en 2016, 3 appels à projets

(2) dont 5,6 K€ de charges liées au traitement des dossiers.
(3) Les sommes collectées auprès des salariés des entreprises adhérentes 
sont portées dans les "dons manuels"

Les données financières sont issues des comptes
approuvés par l'Assemblée générale du 25 avril 2017

Depuis son origine, le GEFLUC a versé 6.315.671,36 € en Provence (au 31/12/16)

Depuis 1964, l'ensemble des GEFLUC a consacré 32.739.201,76 € 
à la lutte contre le cancer.

EMPLOIS RESSOURCES

EMPLOI DES FONDS RESSOURCES
MISSIONS SOCIALES (1-2)
• aide à la recherche 
• versements autres organismes 
• aides directes aux personnes 
• prévention - information 

PRODUITS DE LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (3)
• dons manuels non affectéss
• dons manuels affectés
• legs
• dons d'entreprises & collectivités
• manifestations & autres

FRAIS RECHERCHE DE FONDS
• frais appel à la générosité publique
• frais recherche autres fonds

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
VERSEMENT FÉDÉRATION NATIONALE

TOTAL DES EMPLOIS

SUBVENTIONS 

AUTRES PRODUITS

AUTRES PRODUITS  D'EXPLOITATION

TOTAL DES RESSOURCES 

REPRISE DE PROVISIONS 

RÉSULTAT : DÉFICIT  

TOTAL GÉNÉRAL 

REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES

DOTATION AUX PROVISIONS

RESSOURCES RESTANT À UTILISER

RÉSULTAT : EXCÉDENT

TOTAL GÉNÉRAL

2016
225.789
138.890

18.580
68.094

225

55.561
55.561

42.200
4.558

328.109

32.717

360.825

2015
266.932
140.501

51.747
73.006

1.678

38.354
38.354

43.072
6.906

355.264

3.130

358.393

2015

182.320
111.291

0
64.047
6.983

156.460

338.781

12.500

7.113

358.393

2016

207.909
114.120

0
70.767
23.022

140.416

348.325

12.500

360.825

ACTIF PASSIF
Immobilisations Fonds propres

Résultat de l’exercice
Ressources affectées non utilisées

Dettes à court terme (4)

ProvisionsProvisions

TOTAL

Valeurs mobilières de placementet disponibilités (5)

Créances
et charges constatées d’avance

TOTAL

BILAN SIMPLIFIÉ

(4) En 2016 , l'essentiel des dettes à court terme était constitué par les programmes de recherche approuvés et en cours de financement

2016
5.711

198.948

58.053

262.713

2015
1.149

195.985

28.968

226.102

2016
204.100

+ 32.717

0 

25.896

262.713

2015
211.213

- 7.113

12.500

0 

9.502

226.102



Les Fondateurs

Alexandre OLIVA, pdg L'ANTENNE

Edouard de CAZALET, pdg SMC

Paul REGGIO-PAQUET, pdg Compagnie de 
Navigation Paquet

André KUENTZ, Industriel

Pierre SOUBEYRAND, expert-comptable

L' Équipe

Président :

Edmond OLIVA, ancien dirigeant d'entre-
prises

VICE-Président :

Daniel MAURIN, vice-président de l'AR. 
IHEDN,  ancien président de l'Ordre régio-
nal des Experts-comptables

Trésorier : 

Pierre de LIGÈS, retraité CEPAC

Secrétaire  :

Joseph REVIS, retraité Eurocopter

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL : 

Gaspar BELEZA                      07 71 77 95 52

AIDES AUX FAMILLES:
ACTIVITÉ 2017

Sur les 7 premiers mois de l'année, le Gefluc 
Marseille-Provence a été amené à soutenir 113 
familles touchées par la maladie, pour un mon-
tant total de 39.845,91 €

De l'UTILISATION DE VOS DONS…
"Comment sont utilisés nos dons?" voilà l'interrogation bien légitime de nos 
adhérents et donateurs. Bien entendu, nous appliquons la plus extrême rigueur 
dans la sélection des projets de recherche, puisque l'expertise des dossiers a été 
confiée au Conseil scientifique du Cancéropôle PACA, qui a lui-même recours à des 
experts en-dehors de notre région. 
Mais nous voulons aller plus loin, et vous informer sur les résultats des recherches 
financées par vos fonds. Nous nous efforçons de vous donner des compte-rendus 
dans un language aussi accessible que possible, car les rapports scientifiques font 
souvent plusieurs pages, en anglais!
Dernière précision: la plupart des projets de recherche s'étalent sur 2 ans, et 
commencent en général en fin d'année, c'est pourquoi nous vous présentons les 
résultats de nos financement intervenus en 2015.

—————————————————— 

JEAN-PAUL BORG      ( INSERM )
Rôle de MINK1 au cours de la tumorogenèse

Nous nous sommes intéressés à une famille de protéines qui régule la polarité cellulaire, 
altérée lors de la progression tumorale, et dont une augmentation de l’expression est un 
marqueur de l’agressivité tumorale. Une analyse des complexes protéiques associés à ces 
protéines d’intérêt nous a permis d’identifier des cibles éventuelles, et nous avons émis 
l’hypothèse d’une régulation originale des fonctions de nos protéines d’intérêt au cours de 
l’invasion cellulaire et la dissémination métastatique ouvrant ainsi la voie au développement 
de possibles stratégies thérapeutiques.’

Ce projet a été financé à hauteur de 20.000 € dans le cadre de notre appel à projets 2015.
—————————————————— 

Christophe Ginestier      ( INSERM )
Ciblage des cellules souches cancéreuses mammaires

par des nanoparticules bloquant la régulation épigénétique de miR-600/Wnt
Notre étude démontre clairement le rôle de miR-600 dans la régulation des CSCs (cellules 
souches cancéreuses). Le ciblage thérapeutique de miR-600 est une option prometteuse pour 
améliorer le traitement du cancer du sein. Il sera nécessaire de repenser la nanovectorisation 
des séquences oligonucléotidiques de miR-600. Nous envisageons notamment de tester des 
nanovecteurs de nouvelles générations dans le futur..

Ce projet a été financé à hauteur de 18.366 € dans le cadre de notre appel à projets 2015.
—————————————————— 

EDDY PASQUIER      ( PROTISVALOR )
Validation de nouvelles cibles thérapeutiques dans le neuroblastome

Vers la médecine de précision dans les cancers pédiatriquest
Le neuroblastome est une tumeur énigmatique du système nerveux périphérique qui affecte 
principalement les nouveaux-nés et les enfants en bas âge. Par une approche de double 
criblage haut-débit, nous avons récemment identifié 28 nouvelles cibles thérapeutiques 
potentielles dans le neuroblastome. Grace au soutien du GEFLUC, nous avons pu éteindre 
spécifiquement l’expression de chacune de ces 28 nouvelles. Cette étude fonctionnelle a 
permis de démontrer qu’au moins 3 de ces 28 cibles potentielles étaient capables de réguler 
directement la sensibilité des cellules aux agents de chimiothérapie. Cette découverte, 
actuellement en cours de validation dans notre laboratoire, ouvre de nombreuses 
perspectives cliniques afin d’améliorer la prise en charge des patients, en facilitant 
notamment la mise en place de traitements personnalisés, plus efficaces et moins toxiques.

Ce projet a été financé à hauteur de 10.000 € dans le cadre de notre appel à projets 2015.
—————————————————— 

JULIEN MANCINI      ( INSERM )
Évaluation de la fréquence des discussions soignants-patients

portant sur la santé sexuelle après-cancert
Le soutien financier accordé par le GEFLUC Marseille Provence a permis la publication d’un 
article scientifique dans une revue internationale. Les résultats ont été obtenus en analysant 
les données de l’enquête nationale VICAN auprès de 4.181 patients à 2 ans de leur 
diagnostic de cancer. Ils ont mis en évidence que, malgré des troubles sexuels fréquents, 
seulement 23,4% des patients avaient discuté de sexualité avec leurs soignants. Les femmes 
avaient plus rarement abordé ce sujet (11,1%) que les hommes (36,7%) et étaient plus 
souvent elles-mêmes à l’initiative de ces discussions.
Des efforts sont nécessaires pour informer patients et soignants des interventions possibles et 
faciliter ces discussions afin de limiter l’impact du cancer sur la vie sexuelle des personnes.

Ce projet a été financé à hauteur de 15.750 € dans le cadre de notre appel à projets 2015.



Notre

Conseil Scientifique

Depuis 2015, nous confions 
l 'exper t ise  des  pro jets  de 
recherche qui nous sont soumis 
au Consei l  scienti f ique du 
Cancéropôle PACA, qui est chargé 
de coordonner la recherche dans 
toutes les structures de la région. 
Des experts extérieurs sont en 
outre sollicités.

Appel

à Projets 2017

Le Gefluc Marseille a lancé son 
appel à projets "recherche" 
2017 dont la date limite de 
réponse était fixée au 3 juil-
let.

À cette date,  20 dossiers de sou-
mision nous étaient parvenus.

6 subventions de 20.000 € seront 
attribuées en octobre pro-
chain.

AVANTAGES FISCAUX
POUR LES DONS :

• pour les entreprises assujetties à l’impôt 
sur les sociétés:

crédit d’impôt de 60% dans la 
limite de 0,5% du CAHT

• pour les particuliers :

crédit d’impôt de 66% dans la 
limite de 20% du revenu impo-
sable

De l'UTILISATION DE VOS DONS…      (suite)

Brigitte KERFELEC       ( INSERM )
Développement de modèles multi-cellulaires tridimensionnels pour évaluer l'activité anti-tumorale 
d'anticorps bispécifiques Fab-like dans les cancers du sein échappant à l'action du trastuzumab.

Les modèles cellulaires en 3D, en mimant des micro-tumeurs non vascularisées et des micro-
métastases, représentent des modèles alternatifs particulièrement intéressants car plus prédictifs de 
la réponse in vivo que les modèles cellulaires 2D conventionnels. L'objectif du projet était de mettre 
en place cette approche afin d'évaluer de façon pertinente l'efficacité anti-tumorale de 2 anticorps 
bispécifiques élaborés dans l'équipe, seuls ou en combinaison, dans le cadre des cancers du sein 
triple négatifs de sombre pronostic. Le soutien financier du GEFLUC a facilité le criblage rapide et 
efficace de différentes conditions expérimentales et l'obtention de nombreux résultats qui ont été 
présentés lors d'un congrès international (Melbourne, Australie) et font l'objet d'une publication.

Ce projet a été financé à hauteur de 15.572,60 € dans le cadre de notre appel à projets 2015.
—————————————————— 

Hervé Kovacic      ( AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ )
Rôle de la protéine Tau dans la progression des Glioblastomes

Les gliomes représentent les tumeurs primaires du système nerveux central les plus fréquentes. L’une de 
leurs formes, le glioblastome (GBM)  présente une agressivité particulière. L’implication de la protéine 
tau est parfois exprimée dans différentes tumeurs mais son rôle dans ce contexte n’est pas établi.
Le GEFLUC a permis le renouvellement d’un appareil de HPLC utilisé dans la production de forme 
purifiées de la protéine tau sous forme native ou phosphorylée. Ces protéines sont utilisées sous 
forme d'appât pour identifier les interactants de la protéine tau phosphorylée dans le GBM afin de 
comprendre son rôle pro-tumoral.

Ce projet a été financé à hauteur de 19.190,28 € dans le cadre de notre appel à projets 2015.
—————————————————— 

Pierre MILPIED      ( INSERM )
Analyse «single-cell» des précurseurs prémalins t(14;18)+ du lymphome folliculaire

Seconde hémopathie lymphoïde de l’adulte, le lymphome folliculaire (LF) représente 20-30% des 
nouveaux cas de lymphomes Non-Hodgkiniens. Le GEFLUC nous a permis de réaliser 3 objectifs :
1. Mise au point d’une méthode d’analyse intégrative des LB humains uniques permettant d’associer 
l’analyse phénotypique, le séquençage de l’IGH, et l’expression de 96 gènes impliqués dans la 
biologie du CG.
2. Analyse de LB normaux issus d’organes lymphoïdes secondaires humains et réalisation d’une 
«carte» moléculaire à l’échelle « single-cell » caractéristique des LB du CG humain.
3. Analyse de LB tumoraux issus de ganglions diagnostics de LF et caractérisation à l’échelle 
«single-cell» de l’hétérogénéité transcriptionnelle des LB de LF.
Mais nous n’avons pas réussi à obtenir un enrichissement en précurseurs prémalins t(14 ;18)+ 
compatible avec notre méthode d’analyse intégrative « single-cell ». De ce fait, nous n’avons pas pu 
réaliser notre objectif primaire de caractérisation moléculaire de ces cellules.

 Ce projet a été financé à hauteur de 20.000 € dans le cadre de notre appel à projets 2015.
—————————————————— 

Salvatore SPICUGLIA       ( INSERM )
Dérégulation épigénétique de l’activité enhancer dans la Leucémie Aigue Lymphoblastique de type T 

Nous avons analysé des données épigénomiques nous permettant d'isoler les enhancers et super-
enhancers dérégulés dans les LAL-T et réalisé des expériences de gène reporter à grande échelle. 
L'intégration des données épigénomiques, génomiques (CGH) et fonctionnelles (Starr-seq) nous 
permettra d'identifier des enhancers oncogéniques potentiels. Ces éléments seront étudiés de façon 
approfondie comme prévu dans le projet GEFLUC.
Les résultats préliminaires nous ont permis d'obtenir un financement institutionnel pour une durée 
de deux ans. Ainsi, le financement de GEFLUC nous a permis de démarrer ce projet ambitieux et 
d'obtenir des résultats préliminaires encourageants. Nous comptons à présent sur les ressources 
humaines et matérielles obtenues pour mener à terme ce projet. 

 Ce projet a été financé à hauteur de 19.622,15 € dans le cadre de notre appel à projets 2015.
—————————————————— 

Emilie MAMESSIER-BIRNBAUM       ( INSERM )
Utilité des CTC dans le suivi des patients MCCR inclus dans l'essai de phase II 

"Sdtratégie thérapeutique allégée" 
Les cellules tumorales circulantes, ou CTC, se détachent des sites tumoraux pour passer dans la 
circulation avant de recoloniser, éventuellement, d’autres sites distants. Leur nombre est corrélé à 
l'évolution métastatique et pourrait représenter un marqueur extrêmement sensible pour détecter 
une progression tumorale. En théorie, les CTC sont l’outil idéal permettant d’avoir accès à 
des informations sur ce qu’il se passe dans les tissus, et ce, grâce a une simple prise de sang. 
Cependant, les CTC sont des évènements extrêmement rares, hétérogènes et mal définis à ce jour.
Nous travaillons à caractériser ces cellules au niveaux phénotypique et moléculaire dans l’optique 
de réaliser un suivi de la progression tumorale grâce aux CTC. Le projet soutenu par le GEFLUC 
devrait permettre aux patients de bénéficier d’une qualité de vie améliorée, et au médecin 
d’anticiper la nécessité de démarrer un nouveau traitement avant que la progression tumorale ne 
soit trop importante.

 Ce projet a été financé à hauteur de 12.580,00 € dans le cadre de notre appel à projets 2015.



SPORTIFS ET ENTREPRISES : SOIRÉE DE PRESTIGE
C’est dans un cadre magique en plein cœur de Marseille, au Réfectoire des 
Terrasses du Port (partenaire de la soirée) que s’est déroulée le 3 octobre 2016 
la soirée de gala du GEFLUC Marseille Provence.

Sportifs internationaux et entreprises de la région se sont donné rendez vous 
autour d’un même thème: l’exercice physique est un élément qui participe à la 
lutte contre le cancer, avant, pendant et après la maladie.

Plus de 120 personnes ont participé à cette manifestation, dont de nombreux 
représentants d’entreprises adhérentes au GEFLUC, partenaires, élus locaux 
et sous le parrainage de Christophe PIGNOL ancien footballeur professionnel, 
touché par la leucémie. Aujourd’hui guéri, il n’oublie pas ce qui lui est arrivé et 
continue dès qu’il le peut à parler de son expérience, c’est sa thérapie. 

D’autres sportifs prestigieux, nageurs, rugbymans, footballeurs, boxeurs, cava-
lières, golfeurs, ont soutenu l’association par leur présence et ont relayé nos 
missions sur les réseaux sociaux par des messages vidéos…

Dans la lutte contre le cancer, il est une évidence que le sport apporte des 
bienfaits au point de vue physique mais aussi mental. L’activité physique régu-
lière réduit le risque de développer certains cancers et permet d’améliorer la 
qualité et l’espérance de vie des patients atteints ou ayant souffert d’un cancer 
a souligné le docteur Didier CUPISSOL, président de la Fegefluc. Pour certains 
cancers, 150 minutes de sport par semaine donnent une protection de 20 à 50 
% pendant la maladie.

Au cours de cette même soirée, des chèques pour un total de 140 000 € ont 
été remis aux 7 chercheurs lauréats de l’appel à projet 2016 validés par le 
Canceropôle PACA.

Une tombola a également permis de remporter de nombreux et somptueux 
lots.

Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement..

Retrouvez la vidéo de cette soirée sur www.gefluc.org/marseille/

1er TOURNOI DE FOOT INTER-ENTREPRISES
Le 1er Tournoi de Football lndoor Interentreprises du GEFLUC s’est déroulé le 9 
juin 2017 au complexe sportif SOCCER PLUS à Gémenos.

Bonne cause, bonne humeur, belle journée de tournoi qui a rassemblé 6 
équipes pour un moment de plaisir partagé, du fair-play, du beau jeu, une ani-
mation conviviale, une ambiance chaleureuse et un esprit solidaire : autant 
d’ingrédients pour un événement réussi !

Il est désormais reconnu que le sport est l’une des composantes de la préven-
tion de la maladie, mais aussi une aide aux traitements et un facteur de récu-
pération après ; il est donc, plus que jamais, nécessaire de diffuser le message 
au sein des entreprises, comme auprès de l’ensemble de la population.

Le GEFLUC de par sa proximité vis-à-vis des entreprises, s'insère dans le dis-
positif de lutte contre le cancer.

Les compétiteurs: Alinéa, CEPAC, Constructa, l’Ordre des Experts Comptables,  
La Méridionale et Sacogiva
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De l'UTILISATION DE VOS DONS…      (suite)

Sébastien Salas         (PROTISVALOR)
Validation des récepteurs adrénergiques comme nouvelles cibles thérapeutiques dans l’angiosarcome

L’angiosarcome est une tumeur vasculaire très rare et nous avons récemment démontré que 
les bétabloquants –  des médicaments utilisés dans le traitement de l’hypertension – pouvaient 
augmenter l’efficacité des agents de chimiothérapie contre cette affection. Les résultats de notre 
première étude fonctionnelle suggèrent que l’activité anti-tumorale des bétabloquants n’est 
pas directement médiée par les récepteurs béta-adrénergiques mais par un autre mécanisme 
alternatif, actuellement en cours de validation. Ils vont permettre à terme de sélectionner les 
patients susceptibles de répondre au traitement associant bétabloquant et chimiothérapie, et ainsi 
d’améliorer la prise en charge des patients.

Ce projet a été financé à hauteur de 10.000,00 € dans le cadre de notre appel à projets 2015
—————————————————— 

Stéphanie Ranque-Garnier         (Cami 13))
Sport et cancerL

Grâce à la subvention du Gefluc, nous avons pu poursuivre et doubler la proposition d'activité 
physique pendant cancer sur le site de la Faculté de Médecine de la Timone et ouvrir un nouveau 
lieu au sein du CHU Nord pour la somme de 8€ par an si les patients ne peuvent pas payer les 
20 euros par an nécessaires à l'adhésion à la CAMI (permettant de les assurer). 
Il était prévu d'ouvrir un autre lieu de pratique  aux même conditions à l'hôpital St Joseph.
Toutes ces propositions sont ouvertes à tout patient, quel que soit son lieu de prise en charge 
thérapeutique.

Ce projet a été financé à hauteur de 4.200,00 € dans le cadre de notre appel à projets 2015

RÉALISATIONS

À L'HÔPITAL DE MARTIGUES
Le Gefluc n’intervient pas que 
dans les «  grands  » centres; il 
sait aussi participer à des soins 
de proximité et de qualité.

Ainsi, nous avons participé au 
financement du nouvel Hôpital 
de jour des Rayettes à Martigues 
(Bouches du Rhône) en offrant 
plusieurs fauteuils pour les 
chimiothérapies, ainsi que du 
mobilier pour l’accueil des pa-
tients dans le service. «Un pa-
tient accueilli en hôpital de jour 
aura exactement le même pro-
tocole thérapeutique qu’ailleurs. 
Nous avons une filière de soins 
construite avec les hôpitaux mar-
seillais, l’APH-HM et l’IPC», assure 
Rolande Cohen-Valensi, chef de 
service.

Un don d’un peu plus de 6.000 € 
dont une partie sera utilisée dans 
la prochaine section de musico-
thérapie.

La particularité de cette struc-
ture et d’avoir été entièrement 
décorée par Christian lacroix qui 
assure: «]’ai aimé l’idée de cette 
audace innovante. Faire quelque 
chose sur les murs, avec juste ce 
qu’il faut de légèreté et de séré-
nité dans un lieu où on ne vient 
pas par plaisir».

Le salon des familles, LIEU D'ACCALMIE au sein de l’Hôpital Européen
Jean-Luc Dalmas, directeur général de l’Hôpital Européen de Marseille, et Edmond 
Oliva, ont inauguré le "salon des familles". Une pièce colorée disposant d’une petite 
cuisine, mais aussi de jouets pour enfants: le nécessaire pour s’aérer l’esprit. 
« Cela permet de sortir un peu du cadre de l’hôpital et de mettre l’humain dans les 
soins », explique M. Dalmas. 

Dans le même temps, le Gefluc 
a également fourni des fau-
teuils pour les malades et 
d’autres, convertibles, pour 
leurs proches. « Il est impor-
tant que le patient puisse 
sortir, mais aussi que les ac-
compagnants aient la possibi-
lité de rester dormir », affirme 
Edmond Oliva.

Le Gefluc a participé à ce pro-
jet à hauteur de 15.000 euros.


