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Les acteurs de santé privés du Grand Montpellier créent  

l’Institut Occitan du Cancer 
 

 
Afin de proposer une offre de soins complète et coordonnée en cancérologie, les 

praticiens et les établissements du secteur privé du Grand Montpellier se regroupent 

pour créer l’Institut Occitan du Cancer (IOC). 

 

L’objectif de l’IOC est de faciliter le parcours de soin du patient, d’améliorer 

l’information donnée et de réduire le délai de prise en charge. 

 

Proposer une offre de soins d’excellence en cancérologie  
 

L’institut Occitan du Cancer regroupe les professionnels de 6 établissements reconnus pour 

leur expertise en cancérologie :  

 

 la Clinique Clémentville (Montpellier – Groupe Oc Santé), 

 la Clinique du Millénaire (Montpellier – Groupe Oc Santé),  

 la Clinique du Parc (Castelnau-le-Lez – Groupe Clinipole),  

 la Clinique Saint-Jean (Montpellier – Groupe Cap Santé),  

 la Clinique Saint-Louis (Ganges – Groupe Cap Santé),  

 la Polyclinique Sainte Thérèse (Sète).  

 

Grâce au regroupement des compétences humaines et techniques de l’ensemble de ces 

établissements, l’IOC assure une prise en charge complète en cancérologie et hématologie, 

du diagnostic aux traitements (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, soins de supports) et 

au suivi après traitement.  

 

Les praticiens et les établissements de l’IOC ont investi dans des techniques de 

diagnostic et de traitement innovantes et s’engagent dans une prise en charge de 

qualité et de pointe, tout en restant à l’écoute du patient. 

 

Favoriser l’information des patients 
 

Pour que les patients puissent s’informer sur les prises en charge proposées, l’Institut Occitan 

du Cancer a créé un site internet dédié : www.infocancer.fr .  

 
Ce site a pour objectif de donner une vision complète et fiable de ce qu’est la 

cancérologie et du parcours de soins pour chaque pathologie cancéreuse. 

Le site propose ainsi : des fiches d’informations sur les pathologies, les examens et les 

traitements, un annuaire des 230 praticiens de l’Institut, des informations sur les démarches 

administratives, la liste des associations d’aide aux patients, des conseils (soutien 

psychologique, alimentation et cancer, socio-esthétique...) et une partie Recherche Clinique.  

 

http://www.infocancer.fr/


 

Historique 
 

Le Plan Cancer 2003-2007 a permis la mise en place des Centres de Coordination en 

Cancérologie (3C). Sur le territoire Montpelliérain, le Centre Montpelliérais de Coordination en 

Cancérologie (CMCC) a été créé en 2007, sous la forme d’un Groupement de Coopération 

Sanitaire (GCS).  

 

Ce Centre de coordination a pour objectifs : 

- la mutualisation des ressources des établissements sanitaires privés du Grand 

Montpellier exerçant une activité en cancérologie, afin de permettre une meilleure prise 

en charge du patient tout au long de son parcours de soins. 

- une veille opérationnelle concernant la qualité des soins en cancérologie. 

 
En 2018, ce partenariat historique se renforce sous l’impulsion de M. Guillaume 
Ponseillé, Administrateur, et du Dr Emmanuel Béguier, Oncologue-Radiothérapeute et 
Médecin Coordonnateur de l’Institut Occitan du Cancer. 

 

L’IOC fait partie du réseau régional Onco-Occitanie.  
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