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Le plus grand et le plus moderne hôpital de jour 
de cancérologie du moment à l’Institut

Une étape importante pour l’Institut Sainte-Catherine

3Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019

Lundi 17 juin 2019, l’Institut inaugure officiellement son nouveau plateau 
ambulatoire en présence du Maire d’Avignon, du Président du Grand Avignon et 
du Directeur Général de l’ARS PACA (Agence Régionale de Santé). 

Ce nouveau bâtiment de 2 760 m2 comprend principalement
▪ Au rez-de-chaussée : 

o L’hôpital de jour qui, avec 52 places, est l’un des plus grands de France
o L’extension et la modernisation de la radiothérapie qui devient l’un des 5 plus importants 

sites de France

▪ A l’étage : les salles de consultations réparties en Unités Fonctionnelles (Sein-
Gynéco, Digestif, Thoracique, ORL-Neuro et Urologie)

Pour l’Institut, cette étape marque un virage ambulatoire et une transformation 
dans ses organisations qu’elle espère bénéfique pour ses patients.

Ces nouveaux locaux apportent aussi de meilleures conditions de travail pour les 
équipes et un tout autre confort pour nos patients.



Inauguration du nouveau bâtiment 
ambulatoire

L’hôpital de jour au rez-de-chaussée
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L’hôpital de jour est organisé en 3 grandes zones :

▪ La zone principale de "chimiothérapie" 
o 38 postes composés de chambres doubles
o 14 postes répartis sur 5 "open space" et "boxes" individuels

▪ Une Zone "Essais" dédié à la recherche clinique composée de 4 postes et un pilotage 
infirmier central

▪ Une Zone dédiée à la médecine ambulatoire pour accueillir les complications liées au 
traitement et/ou à la maladie sans déstabiliser la planification de l’activité de 
chimiothérapies. Cette zone est composée de :
o 1 pièce de 4 fauteuils pour les injections sous cutanée, les branchements de PAC, les petits 

soins divers
o 2 lits individuels pour accueillir les ENP (Entrée Non Programmées)
o 4 postes pour développer l’activité de médecine ambulatoire S20 initiée au "Sud 1" par le Dr 

Debourdeau

ISC 2020 = "Institut Sainte-Catherine" 2020



Inauguration du nouveau bâtiment 
ambulatoire

L’hôpital de jour au rez-de-chaussée

5Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019

Des organisations nouvelles ont été imaginées, testées et mises en œuvre par 
Isabelle Dibon, responsable de l’hôpital de jour, et ses équipes, avec :

▪ Plus de 12 postes d’infirmiers, 5 d’aides-soignantes et 4 agents de service 
hospitaliers

▪ Un nouvel outil de planification développé par notre service informatique 
en lien avec une assistante de consultation

▪ Un suivi téléphonique des chimiothérapies à J -2 pour limiter les 
déprogrammations et optimiser le fonctionnement du plateau technique
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Inauguration du nouveau bâtiment 
ambulatoire

L’hôpital de jour au rez-de-chaussée

6



Inauguration du nouveau bâtiment 
ambulatoire

Les salles de consultations et la salle d’attente à l’étage
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En 2017, l’Institut a décidé de se structurer en Unité Fonctionnelle (UF) d’organe pour 
les pathologies les plus fréquentes. Chaque Unité Fonctionnelle, composée de référents 
médicaux, a pour objectif de garantir la meilleure qualité de prise en charge, ainsi que la 
fluidité et l’accompagnement du patient dans ce parcours, de l’annonce du cancer 
jusqu’à l’après cancer.

Ce nouvel espace créé et inauguré le 17 juin 2019 tient compte de cette nouvelle 
organisation : Les nouvelles consultations sont organisées architecturalement par unités 
fonctionnelles afin d’offrir une meilleure lisibilité des parcours de soins et faciliter le 
repérage des lieux pour les patients.

Ce plateau de consultation regroupe plus d’une vingtaine de salles autour desquelles nous 
avons créé des alcôves d’attente pour chaque unité fonctionnelle.

Au cœur de ces nouvelles consultations, nous retrouverons la salle de réunion des "RCP" 
(réunion de concertation pluridisciplinaire).

Au 1er juillet, nous livrerons la partie mammographie, et le lien entre le nouveau bâtiment 
et l’accueil central. Ainsi, le parcours imagerie de la femme sera directement en liaison 

avec la consultation de sénologie-gynécologie.
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Inauguration du nouveau bâtiment 
ambulatoire

Les salles de consultations et la salle d’attente à l’étage
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Inauguration du nouveau bâtiment 
ambulatoire

Les salles de consultations et la salle d’attente à l’étage
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Inauguration du nouveau bâtiment 
ambulatoire

Les autres éléments dans ce bâtiment ambulatoire
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L’hôpital de jour et les salles de consultations se retrouvent dans ce nouveau bâtiment.

Mais pas que !

▪ Nous retrouvons au rez-de-chaussée de ce bâtiment un grand hall d’accueil des 
activités ambulatoires (Radiothérapie et Hôpital de jour). 

▪ Un snack tout neuf et chaleureux sera prochainement ouvert et mis à disposition des 
patients, ambulanciers et salariés pour une pause-café ou un moment de réconfort. 

▪ Une liaison avec la galerie technique (archives, locaux techniques, déchets, lingerie et 
restauration) est organisée mais non accessible au public.

▪ La banque d’accueil de la radiothérapie juxtapose la grande salle d’attente donnant 
accès aux machines de traitement. Les 2 nouveaux bunkers de radiothérapie, 
construits dans le cadre du projet architectural ISC 2020, étant terminés, il reste à 
installer en 2019 deux accélérateurs  de dernière génération de type Halcyon. Le 1er

est en cours d’installation pour une mise en route en juillet 2019. Le 2ème sera installé 
au dernier trimestre dans le Bunker B, après quelques travaux de rafraichissement. 
Nous allons procéder à la remise en peinture du cœur de la radiothérapie (zone des 
pupitres manipulateurs) afin que le lien entre l’ancienne partie et la nouvelle soit plus 
harmonieux.



Les 3 phases du projet 
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Phase 1 : 
Construction d’un nouveau bâtiment ambulatoire accueillant l’hôpital de jour et les 
salles de consultations dont l’inauguration a lieu le 17 juin 2019.

Phase 2 : 
Restructuration de l’imagerie médicale 

o Restructuration des lieux existants en repensant le circuit patient, c’est-à-dire la logique entre 
la prise en charge en mammographie du patient et ses consultations avec le radiologue

o Création d’une 3ème salle de mammographie avec consultation attenante

Cette phase 2 a débuté en décembre 2018, l’ouverture est prévue au 1er juillet 2019.
Pendant la durée des travaux, le pôle d’imagerie médicale continue de fonctionner dans 
les locaux existants.

Phase 3 : 
Des existants réaménagés
Les déménagements ayant eu lieu en mai 2019 dans le nouveau bâtiment ambulatoire, les 
espaces existants sont vides et peuvent permettre aux entreprises du chantier ISC 2020 
d’aborder la phase 3 : Création de la nouvelle pharmacie et de sa salle « blanche » afin 
d’augmenter nos capacités de production de chimiothérapie, réaménagement du pôle 
logistique, de la recherche clinique, de la qualité et de la GAP (Gestion Administrative du 
Patient). Début des travaux : avril 2019 et livraison à la fin du 1er semestre 2020.

Coût total de l’opération : 22 000 000 €



Objectif du
projet architectural 

Pour la concrétisation du virage ambulatoire et la 
transformation organisationnelle de l’Etablissement
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OBJECTIF DU PROJET 

Répondre aux besoins de la population du territoire : Evolution démographique et épidémiologique 
qui représente une croissance naturelle de 2% par an.

Repenser le circuit global de nos patients ambulatoires, qui représentent chaque jour en moyenne 
500 patients entre la radiothérapie, la chimiothérapie ambulatoire et les consultations, ceci afin de 
concrétiser le virage ambulatoire et la transformation organisationnelle de notre Etablissement.

Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019



Projet architectural
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FINALITÉS DU PROJET 
Restructurer toutes les activités ambulatoires visant à favoriser ce mode de prise en charge   

dans le parcours de soins en cancérologie. 
Maintenir notre rôle de leader régional en radiothérapie en développant l’accès aux  technologies de 

pointes. 
Formaliser et coordonner les différents parcours patients au sein de l’établissement en développant 

les prises en charge transversales de soins de support. 

ACTIONS DU PROJET 
Extension et adaptation de nos locaux à l’évolution de la prise en charge cancérologique pendant  le 
parcours coordonné du patient
 de l’hospitalisation à l’ambulatoire,
 de l’ambulatoire à l’externe (domicile, lien avec la ville et avec les établissements d’aval).

CONFORMITÉ DU PROJET 
Ce  projet organise la mise en œuvre de la dernière phase de notre projet d’Etablissement 2013-2017 axé  
sur le parcours du patient. Il accompagne les engagements pris dans le cadre de notre feuille de route 
stratégique et opérationnelle sur le virage ambulatoire et la transformation organisationnelle, 
conformément aux orientations du Plan Régional de Santé. 

Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019



Analyse de la cohérence du projet      
avec l’offre de soins
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Evolution de la population, de sa structure et de son état de santé à l’horizon 
2025/2030 de notre bassin de santé 

Données 1 - Projection de la population à l'horizon 2030 – Vaucluse

Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019

Dans ce tableau, la projection de la population en Vaucluse, sur la tranche 60-79 ans, montre une 
croissance régulière en 2020 et 2030 (+21,2 % et +22,6 %). 
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Evolution de la population, de sa structure et de son état de santé à l’horizon 
2025/2030 de notre bassin de santé 

Données 2  - Epidémiologie des cancers en France métropolitaine - Données essentielles 
(Chiffres INCA 2015) 

◼ 385 000 nouveaux cas estimés de cancer en 2015 en France métropolitaine (211 000 hommes et 
174 000 femmes). Les cancers de la prostate, du sein, du côlon-rectum et du poumon sont les cancers 
les plus fréquents.

◼ Taux d'incidence (standardisés monde) estimés en 2015 en France métropolitaine = 362,4 pour 
100 000 hommes et 272,6 pour 100 000 femmes.

◼ Âge médian au diagnostic en 2015 en France métropolitaine = 68 ans chez l'homme et 67 ans chez la 
femme.

◼ Age moyen de traitement : 63 ans pour la chimiothérapie  et 65 ans pour la radiothérapie  à l'ISC en 
2015.

L'évolution démographique et les données épidémiologiques confortent la nécessité pour l'Institut 
Sainte-Catherine de repenser ses prises en charge en ambulatoire via son projet ISC 2020 pour faire face 
aux demandes de prise en charge des cancers du territoire. 

Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019

Analyse de la cohérence du projet      
avec l’offre de soins
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SROS : Schéma Régional d’Organisation des Soins
PRS : Programme Régional de Santé

Le plan régional de Santé Publique exprimant la politique de santé pour notre région, a défini pour la 
période 2012-2016 ses grandes orientations stratégiques. Il constitue notre feuille de route et donne un 
cadre général à nos actions. Il marque le lancement d’une nouvelle politique de santé et formule des 
recommandations en terme d’organisation des activités et en particulier : 

◼ Il place l’usager au centre du système de santé,
◼ Il recommande un parcours de santé cohérent et coordonné à partir des besoins propres des malades,
◼ Il organise les soins à l’hôpital comme en ville, dans une démarche cohérente,
◼ Il appelle à une action concrète des différents partenaires,
◼ Il veille  au respect de la sécurité des soins
◼ Il appelle à l’amélioration permanente de la performance des structures et des prises en charge.

Le projet ISC 2020 tient pleinement compte de ces recommandations.

Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019

Conformité du projet 
avec le SROS et PRS



Périmètre du projet architectural

◼ Création de deux bunkers supplémentaires de radiothérapie pour intégrer    
l’augmentation de l’activité, l’évolution de la technicité, l’allongement des durées de   
traitements et de maintenance, ainsi que l’amélioration de la qualité et de la sécurité  
des traitements,

◼ Création d’un hôpital de jour chimiothérapie de 52 postes (38 avant travaux) pour  
faire face à  l’augmentation croissante des chimiothérapies

▪ 40% des postes en open-space
▪ 60% des postes en boxes individuels, intégrant l’unité de recherche clinique

◼ Agrandissement de nos capacités de production de chimiothérapie en pharmacie 
centralisée

◼ Regroupement de toutes les consultations des oncologues médicaux et 
radiothérapeutes, favorisant la nécessaire coopération entre les spécialistes par la 
création d’unités fonctionnelles (organisation par organe traité)

◼ Nouvelle entrée lisible et dédiée à toutes les activités ambulatoires de l’Institut pour 
faciliter le parcours du patient

◼ Création d’une plateforme logistique commune pour le service achat et pharmacie

◼ Délocalisation et regroupement de la logistique et du biomédical.

17Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019



Pourquoi 2 bunkers supplémentaires 
en radiothérapie ?

◼ En 2015, nous avons réalisé 54 478 séances de radiothérapie avec nos 4 bunkers  
actuellement disponibles à l’Institut. Nous sommes sur une progression moyenne de 
1,2 % par an qui va nous conduire à saturer nos équipements d'ici 2020.

◼ La mise en œuvre de techniques très complexes va encore augmenter la durée des 
séances. Développement des techniques de radiothérapie guidées par l'image (3D)  
permettant d'irradier les tumeurs en fonction des mouvements des patients en  
épargnant les tissus sains. L’Institut possède les dernières techniques dans ce domaine 
(techniques de modulation de l'intensité avec repositionnement quotidien et 
automatique de la cible) qui nous permettent :

▪ d'une part de faire moins de séances pour le patient mais à plus hautes doses 
▪ d'autre part de traiter des tumeurs jusqu'alors difficilement accessibles 

(inférieures à 3 cm). C'est l'avenir car nous allons dans tous les domaines vers 
des traitements de plus en plus ciblés, moins toxiques et plus précis.

◼ Il est de toute façon indispensable de remplacer le bunker le plus ancien par une  
nouvelle construction.

◼ Il est justifié de profiter du chantier pour construire un bunker supplémentaire afin 
d'anticiper l'évolution future de notre activité et de permettre de ne pas dégrader la 
qualité des prises en charge pendant les changements d'appareils.

18Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019



Pourquoi l’extension 
de l’hôpital de jour?

◼ Malgré la dynamique des prescriptions orales avec un taux de prescription supérieur 
aux données nationales, le nombre de séances de chimiothérapie a une croissance  
régulière de 6% par an.

◼ Le développement de l'activité de recherche clinique augmente le nombre d'essais 
cliniques réalisés en chimiothérapie ambulatoire.

◼ L'augmentation de la médecine ambulatoire, hors chimiothérapie, a progressé de 9% 
par an en 4 ans et elle va être maintenue, voire augmentée, compte tenu de la 
typologie de nos patients, ce qui nous amène à développer les prises en charge 
transversales de soins de support.

◼ L'indispensable regroupement de toutes les consultations des oncologues médicaux 
rendait de toute façon les surfaces insuffisantes.

19Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019



Les bénéfices "patients"

◼ Grâce à ces travaux d’extension, nous proposons un véritable circuit intégré du patient 
ambulatoire, facilitant sa démarche de soins et la complétant par un accompagnement 
à chacune des étapes de son parcours. Un parcours « sein » est spécifiquement créé, 
avec une liaison directe entre les consultations et le secteur d'imagerie dédié à la 
sénologie. 

◼ C'est également un projet qui permet de regrouper sur un lieu unique toutes les 
consultations des oncologues médicaux et radiothérapeutes, complémentaires par 
pathologie, les consultations de la recherche clinique pour les patients relevant d'un 
essai clinique et des consultations pharmacie pour ceux qui bénéficient d'une 
chimiothérapie orale délivrée à domicile, ainsi que les consultations des infirmières de 
coordination pour assurer l'accompagnement de nos patients au domicile et 
l'indispensable lien Ville-Hôpital. 

20Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019



Etat des lieux avant et après projet   
en termes de surface

◼ Avant l’extension, l'Institut Sainte-Catherine s’étendait sur 17 000 m2. 

◼ Avec le projet "ISC 2020", la surface est portée à 19 760 m2, ce qui représente une 
augmentation de 16 %. Nous avons cherché d'abord à optimiser les surfaces 
existantes avant d’en développer de nouvelles. 

Ainsi, notre projet porte sur 6 260 m2 de surface et se décompose ainsi :
▪ 56 % de zones restructurées, soit 3 500 m2

▪ 44 % d'extension, soit 2 760 m2 (construction nouvelle) : inauguration du 17 juin 2019

21Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019



Le Laboratoire BIOAXIOME

◼ Auparavant, le laboratoire Bioaxiome, indépendant, était situé dans les bâtiments de  
l’Institut Sainte-Catherine.

◼ Dans le cadre d’un partenariat, une parcelle de terrain, située dans l’Institut, a été   
vendue à Bioaxiome afin qu’il puisse construire son laboratoire et être totalement 
indépendant.

◼ Ce partenariat a permis la construction d'un pôle d'analyse d'excellence, avec accès aux 
analyses de biologie moléculaire. Ce laboratoire est aujourd’hui en connexion directe 
avec le nouveau pôle ambulatoire créé dans le cadre de notre projet ISC 2020, 
améliorant, là encore, le parcours du patient. 

◼ Au-delà de toutes les analyses de routine, les cancérologues ont accès pour leurs 
patients aux analyses de biologie moléculaire qui permettront les traitements 
personnalisés de demain.  

22Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019

Plateau d’excellence de 1 500 m2 (3 niveaux de 500 m2 chacun)
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Etat des lieux avant travaux

Vue d’ensemble
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Laboratoire 
Bioaxiome

Les 2 bunkers 
supplémentaires

Le nouvel hôpital 
de jour au rez-de-
chaussée
Les consultations à 
l’étage
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Etat des lieux après travaux

Vue d’ensemble
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Répartition 
en 2 zones distinctes

Nouvelle organisation



Pourquoi une répartition 
en 2 zones ?
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La zone AMBULATOIRE et la zone HOSPITALISATION sont reliées par l’accueil central.

◼ 1er constat : diminution du nombre de chimiothérapie en hospitalisation attestant de la  
mise en œuvre du virage ambulatoire :

Pour une file active globale de chimiothérapie stable entre 2011 et 2015, on 
constate une diminution des séjours chimio de – 27,65 % et une augmentation des 
séances ambulatoires de + 29,34 %. 

◼ 2ème constat : Une augmentation des prescriptions de chimiothérapies orales
20 à 25 % des médicaments de chimiothérapie en cours d’évaluation dans 
des essais thérapeutiques se présentent sous une forme orale. Autrement 
dit, la chimiothérapie orale est appelée à devenir de plus en plus fréquente.

◼ 3ème constat : la médecine ambulatoire, hors chimiothérapie, connait une forte 
croissance depuis 5 ans et cette augmentation va perdurer compte tenu de la typologie 
de nos patients.

Regroupement et restructuration de toutes nos activités ambulatoires 
 pour favoriser ce mode de prise en charge en constante évolution dans les 

parcours de soin en cancérologie
 pour adapter nos locaux et nos équipements à l’évolution de notre activité, dans 

un objectif constant d’amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en 
charge

Pour rappel : Nos patients ambulatoires représentent 500 personnes par jour entre les consultations, la 
radiothérapie et l’hôpital de jour.



27Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019

finalisé
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Laboratoire 
Bioaxiome

Les 2 bunkers 
supplémentaires

Le nouvel hôpital de jour 
au rez-de-chaussée

Les consultations à l’étage
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finalisé
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Nouvelle entrée « ambulatoire » : 
Hôpital de jour chimiothérapie au rez-de-chaussée et salles de 
consultations à l’étage

finalisé
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La Radiothérapie

finalisé
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La Radiothérapie

finalisé
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L’hôpital de jour en rez-de-chaussée

finalisé
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▪ 40% des postes en
open-space

▪ 60% des postes en
boxes individuels

Création de 14 postes supplémentaires de chimiothérapie
(52 aujourd’hui contre 38 auparavant) pour faire face à l’augmentation
croissante des chimiothérapies

Vue intérieure : Boxes à l’hôpital de jour
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finalisé
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Les consultations à l’étage
Une nouvelle organisation en unité fonctionnelle / par organe

finalisé
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Une nouvelle sculpture 

de l’artiste Alain Clément

Une nouvelle sculpture a été créée pour accueillir les patients dans le nouvel hôpital de 

jour et les salles de consultations

Le 18 avril, une sculpture est venue orner l’entrée du nouveau bâtiment "ambulatoire« , en présence de l’artiste, 
Alain Clément, et du fils du fondateur de l’Institut, François Reboul.

Alain Clément connaît bien l’Institut car il est aussi l’auteur des peintures présentes en amphithéâtre, des fresques qui 
ornent les anciennes salles de consultations et les 2 accueils, ainsi que des sculptures présentes au restaurant de 
l’Institut. Il est aussi de l’œuvre présente à l’extérieur des 2 entrées et qui est reprise dans le logo de l’Institut.

Sous la sculpture sera installé un bassin, et une petite "rivière" coulera le long du chemin pour accompagner les 
patients et visiteurs. 

Quelle signification pour cette sculpture ?

Alain Clément, artiste et concepteur de cette sculpture, nous indique qu’ici 
entreront les patients, leurs proches, les visiteurs... "ils doivent se sentir 
confortés, pris en charge et être guéris par l’Institut". 

"Il fallait donc des formes arrondies, douces, protectrices. Les trois côtés 
symbolisent la stabilité, où, du point de vue ergométrique, un tabouret à 3 
pieds est plus stable qu’un tabouret à 4 pieds". 

"Concernant la couleur entièrement bleu, c’est l’emblème incontesté de 
l’Institut. C’est aussi un bleu apaisant qui rappelle le ciel, la mer, et qui 
tranche avec le milieu médical plutôt angoissant pour les patients, les 
proches, les visiteurs".

Cette sculpture entièrement bleue est aujourd’hui complétée par le rouge 
de l’ombrière qui a été posée début mai. 
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Calendrier des travaux - Phase 1

Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019

◼ Dépôt du permis de construire : 15 juillet 2016

◼ Démarrage des travaux : Septembre 2017

◼ Durée du chantier : 20 mois

◼ Réception du chantier : Vendredi 31 mai 2019 

◼ Déménagement des services concernés : hôpital de jour et salles de consultation : 
vendredi 31 mai 2019. Environ 100 personnes concernées au total, soit 1/3 des effectifs 
de l’Institut

◼ Ouverture au public : lundi 3 juin 2019

Le phasage des travaux a été étudié pour que l’activité médicale ne soit à aucun moment 
interrompue. 

La construction des 3 secteurs d’activité - Radiothérapie, hôpital de jour, salles de 
consultation - exclusivement médicaux et d’intense activité,  s’est échelonnée sur 20 mois. 
Pendant la durée des travaux, ces 3 pôles d’activité continueront à fonctionner dans les 
locaux actuels jusqu’à la livraison des nouveaux bâtiments, sans réelle nuisance pour les 
patients et le personnel. 
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Entreprises 

en charge du chantier (phases 1, 2 et 3)

Inauguration ISC 2020 – 17.06.2019

Structure Entreprise Ville
(département)

Architecte Batyss Avignon (84)

BET Structure Baccamel-Mallard Le Pontet (84)

BET Fluides BET Appy Avignon (84)

Economie/O.P.C. Cabinet Morère Avignon (84)

BET V.R.D. Infra-Tec Le Pontet (84)

Coordonateur SSI Ingeflux – M. Legrand Avignon (84)

Bureau de contrôle Sud Est Prévention – M. Ronel Entraigues (84)

Coordination Sécurité E.P.S.I. – M. Giancaterina Pierrelatte (26)
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Lot Entreprise Ville (Département)

Fondation spéciale Granger Fondation Le Pontet (84)

Gros Œuvre Poggia Cavaillon (84)

Etanchéité SAB Etanchéité Avignon (84)

Façades Indigo Morières (84)

Menuiseries extérieures SMAB Les Taillades (84)

Serrurerie Kileno Pierrelatte (26)

Menuiserie bois Bassereau Vedène (84)

Cloisons, plâtrerie, plafonds CPI Roquemaure (30)

Carrelages, sols souples SPVC Carpentras (84)

Peintures Kertit Le Pontet (84)

Plomberie, sanitaires, chauffage ICP Morières (84)

Electricité, courants forts et faibles Elergie – AGCF L’Isle-sur-la-Sorgue (84)

Pneumatique Copas Montpellier (34)

Fluides médicaux Air Liquide Aix-en-Provence (13)

Salle blanche Lexair Arles (13)

V.R.D. Provence VRD Domazan (30)

Espaces verts SAS Maniebat Bouillargues (30)

Portes blindées DIB Production Chenove (21)

Ascenseur OTIS Puteaux (92)

Désamiantage Provence dépollution Domazan (30)

Entreprises 

en charge du chantier (phases 1, 2 et 3)
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Lot Entreprise Ville (Département)

Système de sécurité et d’incendie Chubb France Aix en Provence (13)

Gros Œuvre - Démolition Scotto Les Angles (30)

Cloisons, plâtrerie Isolbat Entraigues sur la Sorgue (84)

Peinture VBSO Avignon (84)

Cloisons, plâtrerie, plafonds PPB Sarrians (84)

Maçonnerie générale Diamant Rochefort du Gard (30)

Ombrière Atelier Gest Montignargues (30)

Sculpture Atelier Alain Clément Nîmes (30)

Entreprises 

en charge du chantier (phases 1, 2 et 3)



INSTITUT SAINTE-CATHERINE

Qui sommes-nous ?

L'Institut Sainte-Catherine est situé à la limite de
deux régions et trois départements. Cette situation
géographique lui confère une attractivité importante
auprès des départements limitrophes.

Il prend en charge tous les patients cancéreux de son
ressort territorial, à l'exception :

• des leucémies prises en charge par les équipes du
Centre Hospitalier d'Avignon et de l'Institut Paoli-
Calmettes,
• des cancers de l'enfant pris en charge par les
services spécialisés de Marseille et Montpellier,
• de la prise en charge chirurgicale des patients qui
s'effectue dans les établissements chirurgicaux
partenaires du territoire de santé, notamment le
Centre Hospitalier d'Avignon et la Clinique Urbain V.

CHIFFRES 2018

Nouveaux cas de cancer par an 

pris en charge par l’Institut 

Cancer 2 914

ACTIVITE

FILE ACTIVE GLOBALE 21 703

Séances de radiothérapie 56 702

Séances de chimiothérapie 16 747

Séjours 4 481

Journées d’hospitalisation 22 945

ATTRACTIVITE ET PRISE EN CHARGE

STATUT

Créé par le Docteur Georges Reboul en

1946, l’Institut est aujourd’hui un

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt

Collectif (ESPIC).

Il avait été admis au statut PSPH

(Participant au Service Public Hospitalier) le

1er janvier 2001.

C’était l’aboutissement d’une longue

démarche initiée en 1972, pour assurer

le Service Public Hospitalier.
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INSTITUT SAINTE-CATHERINE
Quatre pôles d’activité experts

L’HOSPITALISATION

Développée sur une surface de 5 360 m², elle comporte :

▪ 66 lits d'hospitalisation conventionnelle
▪ 22 lits d'hospitalisation de semaine dont 4 lits d’unité de recherche clinique et       

2 lits en soins de support
▪ 52 places ambulatoires
▪ un espace famille et une équipe mobile de soins palliatifs
▪ une pharmacie centrale
▪ une zone d’atmosphère contrôlé (ZAC) pour la préparation des chimiothérapies 

avec 3 isolateurs

Zone d’atmosphère contrôlé

Places ambulatoires
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LE PLATEAU TECHNIQUE DE RADIOTHERAPIE

Sur 3 000 m², le plateau technique de RADIOTHÉRAPIE regroupe les équipements 

suivants : 

Appareils de traitement

▪ 8 bunkers

▪ 7 accélérateurs linéaires Varian dont

- 2 accélérateurs avec imagerie embarquée

- 2 accélérateurs « Novalis Truebeam » qui permettent

la mise en œuvre des traitements stéréotaxiques

⁻ 1 accélérateur de dernière génération « Alcyon »

Acquisition des données anatomiques

▪ 1 simuloscanner

▪ 1 lien avec la TEP du Centre Hospitalier d'Avignon

(TEP : Tomographie par émission de positons)

▪ 1 lien avec l'IRM84

Dosimétrie avec 14 consoles

Equipements de curiethérapie

▪ 1 projecteur de source d'iridium haut débit de dose

Simuloscanner

Accélérateur linéaire
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LE PLATEAU TECHNIQUE D’IMAGERIE MEDICALE

Sur 1 320 m², le plateau technique d'IMAGERIE MÉDICALE permet d’assurer les examens 

de dépistage, de bilan et de suivi, avec :

▪ 1 scanner diagnostique
▪ 2 mammographes numériques avec équipements angiomammographie et 

tomosynthèse
▪ 1 table de macro biopsie
▪ 3 échographes dont 2 dédiés à la mammographie
▪ 1 table radiologie télécommandée numérisée
▪ 1 appareil radio portatif pour l’hospitalisation

Scanner diagnostique

Mammographe 
3D avec biopsie 
sous 
tomosynthèse
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LA RECHERCHE CLINIQUE

La recherche clinique vise à découvrir les moyens d’améliorer la prise en charge et le 
traitement des cancers, notamment par le biais des essais cliniques. Ces essais peuvent 
porter sur de nouveaux médicaments ou associations de médicaments contre la 
maladie ou ses effets secondaires, de nouvelles façons de les administrer ou de 
nouvelles techniques de traitement, de diagnostic, de prise en charge ou de prévention. 
Ces essais permettent aux patients d’accéder, précocement et de manière encadrée, à 
des traitements innovants et adaptés à leur pathologie. 

Ce pôle est composée de :
▪ 1 médecin de recherche clinique
▪ 2 attachées de recherche clinique
▪ 9 techniciennes de recherche clinique
▪ 1 infirmière de recherche clinique 
▪ 1 aide soignante dédiée

4 lits d’hospitalisation ambulatoires sont dédiés aux patients de ce pôle au sein de 
l’Unité de Recherche Clinique (URC).

Plus de 2 600 patients sont en cours de suivi dans des essais cliniques à l’Institut Sainte-
Catherine. 
Chaque année, 300 nouveaux patients participent à la recherche clinique à l’Institut.

Depuis novembre 2018, la recherche clinique est certifiée ISO 9001 pour son activité 
d’investigation des essais cliniques. Ce label garantit aux patients, médecins et 
partenaires le plus haut niveau de qualité, de soins et de sécurité dans la gestion des 
essais.
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12%

1% 6%

61%

18%

61% : Répartition par département 
de la provenance des patients à 
l’Institut Sainte-Catherine

Données ISC 2018

INSTITUT SAINTE-CATHERINE
Attractivité patients
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98% des patients proviennent de ces 5 départements 
et 2% des patients provient d’autres départements.



INSTITUT SAINTE-CATHERINE
Chiffres clés 2018

1946

Origine 
de l’Institut

3 800

nouveaux 
patients/an

88

Lits 
d’hospitalisation

347

salariés

6 

accélérateurs 
de particules

Dans le top

des centres les 
+ performants 

en France

5 

56 000

séances de 
radiothérapie/an

16 000

séances de 
chimiothérapie/an

100%

Ce qui représente en Vaucluse :

33%

Ce qui représente en PACA :

75%
des séances de 
chimiothérapie

10%
des séances de 
chimiothérapie

des séances de 
radiothérapie

des séances de 
radiothérapie

3 000

nouveaux 
patients/an

88

Lits 
d’hospitalisation

7 

accélérateurs 
de particules

patients pris en 
charge/an

20 000 

52

places en
ambulatoire

360

salariés
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En Vaucluse,
L’Institut réalise 100% des séances de radiothérapie (1er en Vaucluse)
L’Institut réalise 75% des séances de chimiothérapie (1er en Vaucluse)

Ventilation par unité fonctionnelle :

VAUCLUSE Radiothérapie Chimiothérapie

Sénologie 100% 96%

ORL-Neurologie 100% 95%

Poumon 100% 90%

Prostate 100% 90%

Urologie 100% 80%

Digestif 100% 75%

INSTITUT SAINTE-CATHERINE
Positionnement
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En PACA,
L’Institut réalise 33% des séances de radiothérapie (1er en PACA)
L’Institut réalise 10% des séances de chimiothérapie (4ème en PACA 
derrière l’Institut Paoli Calmettes à Marseille, l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Marseille, le Centre Antoine Lacassagne à Nice)

Ventilation par unité fonctionnelle :

PACA Radiothérapie Chimiothérapie

Prostate 46% 8%

Digestif 35% 10%

Sénologie 31% 12%

ORL-Neurologie 26% 15%

Urologie 25% 5%

Poumon 25% 10%

INSTITUT SAINTE-CATHERINE
Positionnement
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INSTITUT SAINTE-CATHERINE
Fiche contacts

Institut Sainte-Catherine

250, Chemin de Baigne-Pieds

84 000 AVIGNON

04 90 27 61 61

www.institut-sainte-catherine.org

institutavignoncancer
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Président M. Roland SICARD 04 90 27 63 40           r.sicard@isc84.org
Vice-Président M. Daniel SERIN 04 90 27 63 29           d.serin@isc84.org
Secrétaire Générale                             Mme Elisabeth SANTOLARIA 04 90 27 61 60          s.santolaria@isc84.org
Directeur Général Administratif M. Patrice SAPEY 04 90 27 60 56           p.sapey@isc84.org
Directeur Médical M. Nicolas POUREL 04 90 27 63 09           n.pourel@isc84.org
Responsable communication Mme Karine CHESNEL 04 90 27 60 50           k.chesnel@isc84.org

http://www.institut-sainte-catherine.org/
mailto:r.sicard@isc84.org
mailto:d.serin@isc84.org
mailto:j.borie@isc84.org
mailto:p.sapey@isc84.org
mailto:n.pourel@isc84.org
mailto:k.chesnel@isc84.org

