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L’Association FLO et l’IPC inaugurent le nouvel espace FLORIAN, 

un lieu dédié aux adolescents, aux jeunes adultes et à leur famille 
	  

	  
 
Marseille, le 18 juin 2019. L’Association FLO (Florian Lymphome Optimisme) et l’Institut Paoli-
Calmettes vous convient à : 

l’inauguration du nouvel espace FLORIAN 
Jeudi 20 juin à 12h 

Institut Paoli-Calmettes – rez-de-chaussée du bâtiment IPC4 
 
 
L’espace FLORIAN sera inauguré en présence de Marianne Magnaux et la famille FLO, Laurence 
Caymaris, cadre de santé du département d’onco-hématologie, le Professeur Norbert Vey, 
hématologue, Fanny Dupeyre Alvarez, coordinatrice Adolescents et Jeunes Adultes et 
Philippe Michard, Secrétaire général de l'IPC. 
 
La construction du nouveau bâtiment IPC4, totalement dédié aux patients pris en charge pour une 
hémopathie maligne, impliquait l’ouverture d’un nouvel espace FLORIAN. Le premier, qui avait été 
inauguré en janvier 2013 au sein du service d’onco-hématologie du bâtiment principal, avait rencontré 
un vif succès. 
 
Pour Marianne Magnaux, présidente de l’Association FLO, cet espace, comme le précédent, est à 
l’image de Florian, son fils, emporté par un lymphome à l’âge de 22 ans à l’IPC, et qui aurait tout juste 
fêté ses 31 ans. « Quand Florian était hospitalisé, raconte Marianne, et que je lui proposais de sortir un 
peu de la chambre pour se changer les idées, il me répondait : « Oui, mais pour aller où ? » Et en effet, 
il n’y avait pas de lieu pour les jeunes qui, comme Florian, se retrouvent hospitalisés pour des soins 
lourds et longs en hématologie. » 
 
Beaucoup plus spacieux, puisqu’il offre une surface de 30 m2, extrêmement lumineux avec ses larges 
baies vitrées donnant sur l’entrée du bâtiment, l’espace FLORIAN n°2 a été décoré dans une gamme 
chromatique de verts acidulés. 
  



	  

	  

 
Pour permettre à ce jeune public de se ressourcer et de se rencontrer dans une ambiance conviviale et 
agréable, il comporte :  

• deux SMART téléviseurs LED de 65 pouces : 
o le premier diffusera les chaînes de télévision et sera raccordé aux consoles de jeux ; 
o le deuxième diffusera en permanence des programmes d'évasion (reportages, 

paysages…) ; 
• des consoles de jeux Sony et Nintendo ; 
• un abonnement à la chaîne NETFLIX ; 
• un casque de réalité virtuelle raccordé aux consoles de jeux ; 
• un baby-foot dont une des équipes est aux couleurs de l'OM ! 

 
Depuis sa création, à l’automne 2010, l’association, animée par Marianne Magnaux et ceux qu’elle 
appelle « la famille FLO », un collectif soudé par le courage et l’optimisme dont le jeune homme a fait 
preuve tout au long de sa maladie, organise des événements - tournois de foot, « gigots bitume »,  
soirées dansantes, lotos, courses, … - pour collecter des fonds qui sont intégralement reversés à l’IPC. 
Ces actions permettent de soutenir la recherche sur le lymphome, mais aussi d’améliorer le confort et le 
bien-être des jeunes malades au quotidien. 
 
En 2019, outre l’investissement de 50 000 euros dédié à l’aménagement du nouvel espace FLORIAN, 
l’association a notamment financé un stage de plongée sous-marine pour 9 jeunes, ainsi que de 
nouvelles tablettes numériques, qui sont prêtées aux patients pendant la durée de leur hospitalisation. 
 
 
A propos de l’IPC : 
Certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2015 niveau A, sans remarque, et membre du réseau 
Unicancer, l’IPC rassemble 1 550 chercheurs et personnels médicaux et non médicaux, engagés dans la prise en 
charge globale de l’ensemble des pathologies cancéreuses : recherche, soins médicaux et de support, 
enseignement et formation. L’IPC a réalisé plus de 100 000 consultations et accueilli plus de 11 000 nouveaux 
patients en 2018. La prise en charge à l’IPC s’effectue exclusivement sur la base des tarifs de la sécurité sociale, 
et les dépassements d’honoraires ne sont pas pratiqués dans l’établissement. Régi par les articles L6162-1 à 13 
du Code de la Santé publique, l’Institut Paoli-Calmettes est habilité à recevoir des dons et legs. 

Pour plus d’informations : www.institutpaolicalmettes.fr 

 Contact presse IPC : 
  _________________________________________________________  

 Elisabeth Belarbi  04 91 22 37 48 – 06 46 14 30 75  
 communication@ipc.unicancer.fr	  
 

Contact Asso FLO :	  
 ________________________________________________________  
Marianne Magnaux 06 87 83 61 98   
asso.flo@orange.fr - www.ass-flo.fr 	  


