
Institut
Axel Kahn
Le Département, 
la Ligue contre le cancer 06,
le Centre Antoine Lacassagne,

créent un lieu unique en France 
pour vous accompagner 
face au cancer.



L’Institut Axel Kahn est emblématique de la volonté du Département d’agir 
pour la qualité de vie des Maralpins, en allant bien au-delà de ses compétences 
définies. Depuis plusieurs années déjà, notre collectivité multiplie les initiatives 
en faveur de la santé et du bien-vieillir.
Cela s’est traduit par les appels à projets santé pour soutenir la Recherche, les 
appels à projets innovation pour améliorer la vie en Ehpad, le lancement d’un plan 
de lutte contre la désertification médicale… Et, aujourd’hui, par la création de cet 
Institut Axel Kahn, structure inédite en France. Fruit d’un partenariat exemplaire 
entre le Département, la Ligue contre le cancer 06 et le Centre Antoine Lacassagne, 
l’Institut Axel Kahn offrira aux patients et à leur entourage un accompagnement 
globalisé dépassant le strict cadre des soins. Cet établissement gratuit, ouvert 
à tous les Maralpins, répondra aux besoins de dépistage, d’écoute, d’attention, 
de soutien psychologique et administratif que requiert l’attaque efficace d’une 
maladie qui reste, trop souvent encore, synonyme d’isolement social pour les 
patients et leurs proches. En un mot, il participera à une médecine toujours plus 
bienveillante, à l’image de l’humaniste que fut Axel Kahn.

Charles Ange Ginésy
Président du Département des Alpes-Maritimes

Le Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le Cancer soutient depuis de 
nombreuses années les malades et leurs proches confrontés à l’épreuve de la 
maladie et à l’isolement social qu’elle entraîne au travers notamment de son Espace 
Ligue inauguré en 2007 et dédié au bien-être des malades et de leurs proches.
Ces années d’expérience enrichissent son action et sont mises aujourd’hui 
au service de ce projet unique en France que constitue l’Institut Axel Kahn, 
développé en partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes et le Centre 
Antoine Lacassagne.
La création de cet Institut répond à une double promesse, celle faite aux 
personnes malades et à leurs proches de les soutenir dans leur quotidien si 
difficile, d’être accueillis dans un lieu qui leur est dédié, avec toujours cette 
volonté de leur apporter un soutien sans faille et celle faite à un grand homme 
qui n’a eu de cesse tout au long de sa vie de mener un combat contre le cancer. 
Grâce à cette initiative, notre Comité et ses équipes de salariés, de bénévoles 
et d’intervenants expérimentés et dévoués, va pouvoir tenir la promesse de 
poursuivre son combat après lui afin que son nom continue de servir cette noble 
et juste cause.

Maître Laurence Cressin-Bensa
Présidente de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes

L’Institut Axel Kahn, initiative conjointe entre le Département des Alpes-Maritimes, 
le Comité des Alpes-Maritimes de La Ligue contre le cancer et le Centre de Lutte 
Contre le Cancer Antoine Lacassagne, est au service des malades du département 
atteints de cancer et de leur entourage. Le Centre Antoine Lacassagne, soucieux 
d’améliorer la qualité de vie au-delà des soins, interviendra au sein de l’IAK en 
complémentarité en proposant un dispositif intégré d’accompagnement global 
visant à diminuer l’impact au quotidien de la maladie et de ses conséquences. C’est 
pour notre établissement spécialisé dans la lutte contre le cancer une évolution 
nécessaire que de permettre aux patients fragilisés transitoirement par un 
cancer et ses traitements de recevoir des soins de bien-être, de l’attention, des 
conseils, des informations par des professionnels de santé du Centre en dehors de 
l’environnement stressant d’une structure de soins. 
À travers ce projet original, nous dessinons ainsi ensemble ce que sera la médecine 
de demain plus tournée vers la personne et vers le bien-être. 

Professeur Emmanuel Barranger
Directeur Général du Centre Antoine Lacassagne
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L’Institut
Axel Kahn
c’est quoi ?
Un concept novateur

• Une coopération ayant un statut de structure publique 
non lucrative, réunissant une collectivité territoriale,  
un centre de lutte contre le cancer et une association,

• Une gouvernance partagée tenant compte  
des investissements de chacun,

• Une ambition inscrite dans un projet territorial et 
régional de lutte contre le cancer,

• Un objectif d’amélioration de la qualité de vie  
des personnes atteintes par un cancer et 
d’accompagnement sur-mesure des proches aidants, 

• Une offre étendue de soins de support (activités  
d’accompagnement), des actions de sensibilisation aux 
dépistages et à la prévention sur tout le département, 

• Une proposition de modélisation d’une démarche 
d’aide et d’accompagnement conduisant l’usager à 
s’approprier les comportements et pratiques favorables 
à sa santé.

Un dispositif d’accompagnement inédit  
qui offrira

• Une information, des conseils de prévention et une 
orientation personnalisée basées sur une écoute active,

• Une sensibilisation au dépistage, 
• Une coordination du parcours de soins (aide à la prise 

de rendez-vous, accélération des processus de prise en 
charge, accompagnement suite à l’annonce, etc.),

• Un soutien global : psychologique, social, administratif 
et professionnel,

• Une palette de soins « supports » et des ateliers 
d’éducation thérapeutique,

• Une démarche de santé intégrative complémentaire/  
soins du mieux-être,

• Une offre de consultations délocalisées de prévention 
(nutrition, tabac, addictions, etc.) et de gestion des 
effets indésirables aux traitements,

• Un accompagnement du « vivre après » (insertion, 
travail, famille, enfants),

• Une participation à des formations et événements, 
• Une information sur l’accès à la recherche clinique.

Un lieu unique  
en France

Le Département des 
Alpes-Maritimes a 
annoncé en mai 2022 faire 
l’acquisition de la clinique 
Mozart afin de pouvoir 
doter notre territoire du 
premier Institut Axel Kahn. 

Cet espace de 900 m2 au 
cœur de Nice accueillera 
gratuitement tous les 
usagers et permettra 
d’accompagner chaque 
malade et son entourage 
dans le suivi avant, 
pendant et après cancer.

Ce tiers lieu innovant 
sera doté des outils 
nécessaires à cette 
approche multimodale et 
favorisera l’utilisation des 
nouvelles technologies 
(e-santé, télémédecine, 
télésoins…) pour garantir 
une expertise de qualité 
au plus près des avancées 
scientifiques dans ce 
domaine.

Au 1er plan, de g. à d. : le Professeur 
Emmanuel Barranger, Eric Ciotti, 
Charles Ange Ginésy et Thierry 
Pattou, lors de la conférence de 
presse, le 20 mai 2022.



Nos missions 

Un pôle 
médicosocial 
spécialisé 
par le Département 
des Alpes-Maritimes

• Offre de services : 
handicap, autonomie, 
insertion, social, santé 
prévention, enfance, 
etc.

• Soutien et 
accompagnement 
social et 
psychologique

• Prévention et 
promotion de la santé

• Innovation, recherche  
et appel à projets

Un pôle associatif 
déconcentré
par la Ligue contre 
le cancer 06

• Mission de soutien et 
d’accompagnements 
pour des parcours  
de soins innovants 

• Soins de support  
et de santé intégrative 

• Atelier diététique, 
activité physique 
adaptée,  
« cafés patients » et 
« cafés témoins »

• Offre d’information 
et  de formation 
participative

• Espace  
« corner associatif »

Un pôle médical 
de référence
par le Centre Antoine 
Lacassagne

• Consultations 
délocalisées de 
prévention et  
de sensibilisation  
au dépistage

• Aide à la construction 
des parcours de soins 
coordonnés 

• Sensibilisation à la 
recherche clinique  
et à l’innovation

• Téléconsultations

Notre combat contre le cancer est juste, 
notre combat pour les personnes atteintes du cancer 
est éminemment juste.

Axel Kahn, médecin, ancien chercheur en génétique et Président d’université. 
Ancien Président de la Ligue Nationale contre le cancer (2019-2021). 



Futur pôle d’activités de soutien à destination des personnes 
touchées par un cancer

Institut
Axel Kahn

    Des soins de soutien
• Soutien psychologique 
• Onco-sexologie 
• Diététique
• Activité physique adaptée 
• Kinésithérapie 
• Socio-esthétique 
• Tabacologie 
• Méditation pleine conscience 

    Des soins et ateliers de bien-être
• Réflexologie plantaire 
• Acupuncture 
• Ostéopathie 
• Sophrologie-relaxation 
• Qi gong et yoga 
• Culture et art thérapie
• Coiffure / socio-coiffure
• Cours de maquillage, conseils en image 
• Equithérapie
• Jardinage
• Ateliers et groupes de parole
• Ateliers de cuisine

    Un accompagnement médico-social 
• Parcours de vie avant / pendant / après cancer
• Permanence assistantes sociales 
• Guichet unique des structures d’accueil du Département
• Équipe mobile déployée dans le moyen et haut-pays 
• Volet prévention, protection et lutte contre les inégalités d’accès  

aux soins 
• Pôle prévention petite enfance
• Pôle sport/santé et santé/environnement 
• Point d’échanges prévention globale (vie affective et sexuelle, etc.)
• Consultations d’information sur le parcours de soins
• Consultations relatives à la prise en charge de la douleur  

et des effets secondaires

Liste non exhaustive. L’ensemble des activités sera mis en place 
progressivement.
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Le cancer en chiffres
1re cause 

de décès en France, 
soit environ 160 000 

décès en 2018

382 000 
nouveaux cas 

en France en 2018 

Plus de 9 000 
nouveaux cas par an 

dans les Alpes-Maritimes 
en 2020 

40 000 
patients suivis 

dans les Alpes-Maritimes 
pour un cancer en 2020 

Ouverture de l’Institut : septembre 2023
17 avenue Auber, Nice (ex Clinique Mozart)

Contacts :
Département des Alpes-Maritimes : direction_de_la_sante@departement06.fr

Ligue contre le cancer 06 : cd06@ligue-cancer.net

Centre Antoine Lacassagne : direction@nice.unicancer.fr


