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> Le mot de 
    la Direction Générale

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi l’Institut Bergonié pour des soins qui vous sont 
nécessaires. Nous vous remercions de la confiance que vous nous 
accordez et soyez assurés que nous ferons tout pour la mériter.
L’Institut Bergonié est le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer 
(CRLCC) de la Nouvelle Aquitaine. Il constitue avec le CHU de Bordeaux 
le Pôle Régional de Cancérologie. Il est lié par convention à l’Université 
de Bordeaux.
Il y a en France 20 CRLCC dont les missions sont les soins, l’enseignement 
et la recherche. Tous les CRLCC sont des Établissements de Santé Privés 
d’Intérêt Collectif (ESPIC). L’Institut est membre du groupe Unicancer.
Ce livret d’accueil vous présente succinctement l’équipe soignante qui 
va vous prendre en charge, les services qui peuvent vous être proposés, 
la géographie des lieux ainsi que quelques éléments d’organisation. 
Ce livret est donc destiné à vous aider. Nous vous proposons de le lire 
attentivement et de nous faire part de vos suggestions pour l’améliorer 
à l’aide du questionnaire joint.
Nous espérons vivement que vous serez satisfaits des soins et des 
services que vous recevrez ici.
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Nous espérons que ce livret d’accueil vous sera utile et nous vous remercions par 
avance de compléter le questionnaire de sortie joint à ce livret.

Vous pouvez le remettre à l'infirmier(e) du service, au cadre de santé, à l'accueil lors de votre 
départ ou le renvoyer par courrier à l'aide de l'enveloppe-retour jointe.
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> Votre hospitalisation

À votre arrivée, une chambre vous sera 
affectée dans l’un des cinq étages 
d’hospitalisation. Il est possible que 
nous soyons amenés, dans votre inté-
rêt, à changer de chambre ou d’étage 
au cours de votre séjour. 
Les chambres individuelles sont affec-
tées en fonction des disponibilités et 
des situations médicales particulières.
Quel que soit l’étage où vous serez 
accueilli(e), vous serez sous la respon-
sabilité du médecin qui vous a pris(e) 
en charge.
Chaque service est dirigé par un méde-
cin. Outre les médecins référents, 
l'équipe médicale comporte des chefs de 
clinique, des internes et des stagiaires 
que vous reconnaîtrez facilement grâce 
à leurs badges nominatifs.
Un cadre de santé a la responsabilité 
de l’organisation du service, des soins 
infirmiers et du personnel soignant et 
non soignant.
Une permanence médicale est assurée jour 
et nuit par plusieurs médecins de garde.

Si vous ne souhaitez pas divulguer 
votre présence à l’Institut, veuillez 
le signaler dès votre admission. 
Comme tout établissement ouvert au 
public, l’Institut Bergonié est sou-
mis à l'interdiction réglementaire 
de fumer.
Prenez soin d’avertir l’infirmière 
lorsque vous quittez votre chambre.
Nous vous remercions de respecter les 
règles d’usage de la vie en collectivité. 
Les pourboires sont interdits par le 
règlement intérieur de l’Institut Ber-

> Recommandations

Les soins sont dispensés par 
des  infirmier(e)s (tenues 
blanches bordées de bleu), 
secondé(e)s par 

des  a ides-so ignant(e)s 
(tenues blanches bordées 
de jaune).

L’entretien des chambres est 
assuré par les agents de service 
hospitaliers dont les tenues 
sont bordées de rose ; elles 

aident également au service 
des repas.
Le transport des malades, 
les courses et l'entretien 
des circulations sont confiés aux 
agents de service brancardiers vêtus 
de blanc.

Dans les services d'imagerie 
médicale et de radiothérapie 
les manipulateurs (trices) 
en électroradiologie sont 

vêtu(e)s de tenues blanches bordées 
de marron.

gonié. Cependant, l’Institut Bergonié 
est un établissement agrée par arrêté 
du 16 décembre 1946 et jouit de la 
capacité juridique des organismes 
d’utilité publique. L’Institut Bergonié 
est alors habilité à recevoir des dons 
et legs. Pour tout renseignement, 
contactez la direction de la communi-
cation au 05 56 33 33 70.
Après votre séjour à l’Institut Ber-
gonié, pour tous problèmes médicaux 
prendre contact avec le secrétariat de 
votre médecin référent.
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> Présentation des services de soins

L 'Inst i tut  Bergon ié  part i c ipe 
au  serv i ce  pub l i c  hosp i ta l ie r 
et l'enseignement est une de ses 
missions. De ce fait vous pouvez être 
amené à rencontrer votre médecin 
accompagné d'étudiants ;  vous 
pouvez en refuser la présence, il vous 
suffira d'en avertir l'infirmière ou 
votre médecin.

Le cadre de santé du service est à votre 
disposition pour vous rendre visite ; 
vous pourrez lui faire part de vos 
souhaits et de vos remarques.
Le week-end et les jours fériés, un 
cadre de santé est d’astreinte.

SERVICES
spécialités

RESPONSABLES 
CADRES

1ER ÉTAGE - 31 lits
chirurgie - curiethérapie - médecine nucléaire

Dr G. DESOLNEUX
R. ZANETTI

2ÈME ÉTAGE - 33 lits
médecine - gastroentérologie - gynécologie

Dr M. FONCK
N. BÉGU

3ÈME ÉTAGE - 32 lits
médecine - hématologie - pneumologie

Dr F. CHOMY
L. ARBONA

4ÈME ÉTAGE - 29 lits
médecine - sarcomes - sénologie - urologie

Pr A. ITALIANO
M-L. JONCOURT-LAURENT

5ÈME ÉTAGE - 33 lits
chirurgie - chirurgie ambulatoire

Dr M. FOURNIER (Chirurgie)
Dr O. BERNARD (Chirurgie ambulatoire)

V. BARTHÉLÉMY

ANESTHÉSIE USC SSPI Dr Y. KABBANI
I. DUGUEY

CONSULTATIONS
Dr G. ÉTIENNE

É. MONCLA

HÔPITAL DE JOUR - 25 places
médecine

Dr S. LE MOULEC
J-L. ROBQUIN

PHARMACIE
pharmacie 

B. LORTAL (Pharmacie)
A. BONNET

IMAGERIE MÉDICALE
imagerie - médecine nucléaire

Dr X. BUY
F. GOUZE

RADIOTHÉRAPIE
radiothérapie - curiethérapie

Dr C. BRETON-CALLU
P. ARGAUD

BIOPATHOLOGIE
Dr G. MAC GROGAN

K. PEUTAT



> Formalités administratives

Lors de votre hospitalisation vous devez 
présenter :
- une pièce d’identité, 
- votre carte Vitale et l’attestation de 
droits mentionnant le médecin traitant,
- votre carte de mutuelle ou tout 
document en relation avec la prise en 
charge de vos soins médicaux.
Ces pièces vous permettront une 
exonération de l’avance du ticket 
modérateur si votre mutuelle a passé 
convention avec l’Institut.
Si vous bénéficiez d’une prise en charge 
à 100%, vous devez présenter l’attes-
tation délivrée par l’Assurance Maladie 
(protocole de soins) signée de votre 
médecin traitant et de vous-même.

Lors de l'admission au bureau des entrées, 
vous recevez un carton de facturation 
ainsi que des étiquettes autocollantes 
nominatives. Ce carton vous accompa-
gnera lors de vos déplacements pour des 
examens ou pour des traitements.

Pour votre sécurité, 
la  vér if ication de 
votre identité est 
indispensable tout au 

long de votre hospitalisation. Un bracelet 
d’identification est posé à votre poignet 
dès votre arrivée à l’accueil. Vous devez 
porter ce bracelet pendant toute la 
durée de votre hospitalisation jusqu’au 
moment de votre départ de l’Institut. 
Le personnel de l’Institut Bergonié 
sera amené à vérifier votre identité, à 
l’aide du bracelet mais aussi, en vous 
demandant plusieurs fois au cours de 
votre séjour de décliner votre identité.

Notre établissement n’est malheureu-
sement pas à l’abri des vols et décline 
toute responsabilité en cas de perte ou 
de détournement d’argent et d’objets de 
valeur pendant votre séjour.
Un coffre-fort est à votre disposition au 
bureau des entrées ; nous vous conseil-
lons d’y déposer espèces et objets pré-
cieux.

Ne laissez pas sans surveillance dans 
votre chambre espèces, cartes bancaires, 
bijoux, téléphone, ordinateur portable, 
etc., quand vous la quittez même un court 
instant.  
Pour cela votre chambre est équipée d’un 
petit coffre-fort que vous pouvez utiliser 
sous votre responsabilité.
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Sauf avis médical contraire, les sorties se font le matin de 9h à 11h.

Il vous est proposé de désigner une personne de confiance qui pourra vous 
accompagner dans vos démarches et vous assister lors des entretiens avec 
les médecins.  



FRAIS DE SÉJOUR 
Afin de vous éviter de faire l’avance de 
ces frais, certaines mutuelles ont passé 
une convention avec l’Institut Bergonié.
Si vous n’avez pas de mutuelle OU 
si votre mutuelle n’a pas passé de 
convention avec l’établissement, vous 
réglerez au Bureau des entrées le forfait 
journalier (18€ au 01/2011), les frais 
complémentaires (frais d’accompagnants, 
supplément chambre individuelle...). 
Une facture acquittée vous sera remise 
à votre sortie afin de l’adresser à votre 
mutuelle.

> Formalités administratives
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DÉPART / SORTIE
Vos documents administratifs de sortie :
- le bulletin de sortie, 
- la carte de rendez-vous.
Ces documents sont à retirer, par vous-
même ou par votre ambulancier, au bureau 
d’accueil-hospitalisation du lundi au 
vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h30 
à 12h30.
Si vous sortez le samedi après-midi, le 
dimanche et les jours fériés, ils vous 
seront envoyés par courrier.
Pour regagner votre domicile, vous 
utiliserez le moyen de transport adapté 
à votre état de santé, qui sera prescrit 
par le médecin ; les caisses de Sécurité 
Sociale sont très attentives à la bonne 
cohérence du moyen de transport qui 
vous est réellement nécessaire. Vos frais 
seront remboursés par la Sécurité Sociale 
selon la règlementation en vigueur.Les 
frais de transport sont remboursés par 
l’Assurance Maladie, sur prescription 
médicale (renseignements détaillés sur 
www.ameli.fr). 

À noter : la prise en charge de certains 
transports, même prescrits par un 
médecin, nécessite l’accord préalable du 
service médical de l’Assurance Maladie : 
c’est le cas des transports de longue 
distance, des transports en série. Ainsi 
les transports réalisés pour des permissions 
de sorties à but thérapeutique, en cours 
d’hospitalisation, ne sont pas assimilables 
à des sorties d’hospitalisation et ne sont 
plus pris en charge par l’assurance maladie.

Si vous ne bénéficiez pas d'une prise en 
charge à 100%,  mettez-vous en rapport 
avec l’accueil et votre mutuelle car vous 
aurez à vous acquitter de :
- soit une somme de 18€, pour tout acte 

médical dont la valeur est supérieure 
ou égale à 120€(au 01/03/2011)

- soit une somme correspondant à 20% 
du coût de votre hospitalisation. 

Si vous quittez l’établissement en dehors 
des heures d’ouverture du Bureau des 
entrées, la facture de vos frais de 
séjour restant à votre charge vous sera 
adressée par courrier.
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> Droits du patientUsagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite
des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous,
en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de
confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès
bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Principes  généraux *
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Vous pouvez visualiser l’intégralité de la charte de la personne hospitalisée sur le site internet  
suivant : www.sante.gouv.fr/la-charte-de-la-personne-hospitalisee-des-droits-pour-tous.html 
Le document intégral de la charte est délivré, gratuitement, sur simple demande auprès des 
services d’accueil.
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> Prestations hôtelières

repas
L’aide-soignante 
vous informera 
du menu de la 
semaine.

Si l’un des plats 
ne vous convient 

pas, des modifications sont possibles à 
condition d’être demandées la veille à 
l’infirmier(e) ou à l’aide-soignant(e). 
Horaires des repas 
• le petit déjeuner est servi à partir de 

7h45
• le déjeuner à partir de 12h 
• le dîner à partir de 18h45
De l’eau en carafe est distribuée chaque 
jour dans les chambres.
Des fontaines d’eau fraîche sont instal-
lées dans l’office de chaque étage.

linge 
Nous vous demandons d’apporter votre linge 
personnel (vêtement de nuit, nécessaire de 
toilette, serviette de toilette). L’entretien 
de ce linge n’est pas pris en charge par 
l’hôpital.

téléphone 
À votre admission, il 
vous sera remis une 
fiche comportant 
un code personnel 
confidentiel afin 
de vous permettre 

de téléphoner directement à l’extérieur, 
sans passer par le standard. 
Pour téléphoner vers l’extérieur : com-
posez le 77, votre CODE personnel puis 
le 0 et sans attendre la tonalité, le 
numéro de votre correspondant à 10 
chiffres.
Vous pouvez recevoir des communica-
tions téléphoniques directement sans 
qu’elles transitent par le standard :  par 
le 05 56 33 -- -- (numéro personnel ins-
crit sur le carton remis à votre admission). 
Durant votre séjour, votre famille et vos 
amis pourront vous appeler en compo-
sant ce numéro.
Veillez à garder confidentiel votre numéro 
de code personnel afin d’éviter qu’il 
soit utilisé abusivement par d’autres 
personnes ; si vous  changez de chambre, 
votre numéro de code personnel restera 
le même. 
Le montant des communications, faites à 
partir de votre code personnel, vous sera 
facturé à votre sortie lors de la restitu-
tion de votre carte de code confidentiel 
à l’accueil hospitalisation.

courrier 
Pour faciliter la dis-
tribution de votre 
courrier personnel qui 
est assurée chaque 
matin, nous vous de-

mandons de bien préciser votre numéro de 
chambre à vos correspondants. 
Si vous avez des lettres à poster, vous 
trouverez une boîte à lettres à chaque 
étage et à l’accueil hospitalisation : la 
levée a lieu tous les jours à 15h30, sauf 
week-ends et jours fériés.
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> Prestations hôtelières

Au sein de l’hôpital, l’ERI (Espace 
de Rencontres et d’Information)
est un lieu d’accueil ouvert à 

tous pour :
- des moments d’échanges et de 
convivialité ;
- des rencontres-débats, ateliers, 
conférences ;
- une mise à disposition de différentes 
ressources d’informations sur les 

Chaque chambre est équipée d’une 
télévision à écran plat dont l’utilisation 
est gratuite, grâce à des dons.

Un livret d’utilisation appelé « Chambre 
du futur » est proposé dans chaque 
chambre pour vous expliquer le 
fonctionnement du téléviseur et des 
fonctions étendues multimédia (films 
cinéma, chaîne interne Info7, internet, 
livre audio, radio, jeux….). Ce livret est 
également lisible sur l’écran de télévision 
(Rubrique Aide en ligne).
Gratuit, mais utiliser avec précautions les 
accessoires. Une télécommande est mise à 
votre disposition ; veuillez la laisser dans 
la chambre lors de votre sortie. Un clavier 
pour utilisation facilitée d’internet est 
disponible. 

Cet environnement “comme à la 
maison”, permet au patient une 
plus grande ouverture sur le monde 
extérieur ! L’acquisition de ce 
système multimédia et sa mise à 
disposition gratuite est possible 
grâce aux nombreux donateurs, 
associations, clubs services, 
mécènes qui se sont fédérés.

télévision & multimédia

7 info La chaîne de télévision interne

L’Institut Bergonié propose un programme 
de films enregistrés présentant 
l’établissement ainsi que des informations 
sociales, médicales, diverses et pratiques. 
Pour regarder ce programme et sélectionner 
le film voulu, il suffit d’aller dans la 
rubrique « Chaîne interne ». Vous avez la 
possibilité d’acheter le DVD du programme.

pathologies, les traitements et ce qui 
concerne votre vie quotidienne dans et 
hors de l’hôpital.
Une équipe vous accueille du lundi 
au vendredi entre 9h30 et 13h / 14h 
et 18h, ainsi qu’un samedi par mois. 
Parlez-en aux équipes soignantes, elle 
pourront vous orienter (espace vitré 
sous le porche en rez-de-jardin).
Accès internet libre.

> L’Espace de Rencontres et
 d’Information ERI® pour les patients et leurs proches

Dvd et Consoles de jeux : Chaque étage 
est doté de lecteurs de DVD qui sont à 
votre disposition ; Des consoles de jeux 
peuvent être branchées : demander à un 
agent de l’étage pour son branchement.
Le wifi est disponible dans les étages 
d’hospitalisation, une procédure est 
à disposition dans les chambres.
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> Visites - accompagnants

Les visites sont autorisées tous les 
jours de 13 h à 20 h. Veillez à respecter 
l’horaire de fermeture de l’Institut : 
21h.
Pour des raisons exceptionnelles ces 
horaires de visites peuvent être étendus 
avec l’accord du cadre de santé du service.
Les chambres individuelles sont 
affectées aux malades en fonction 
des disponibilités et des situations 
médicales particulières ; les accom-
pagnants peuvent alors bénéficier 
d’une prestation nuit + petit déjeuner.
Il peut être demandé à votre famille de 
sortir de la chambre quand le médecin 
ou l’infirmière veulent s’entretenir avec 
vous ou réaliser un soin.
Les familles peuvent être reçues par 
les médecins après avoir pris rendez-
vous auprès de la secrétaire du médecin 
ou par l’intermédiaire du personnel du 
service ou du cadre de santé.

Permissions de sortie
Au cours de votre hospitalisation, compte tenu de la longueur de votre 
séjour et de votre état de santé, une permission peut exceptionnelle-
ment vous être accordée par votre médecin. Cette permission ne peut 
excéder une nuit (ex : départ samedi matin, retour dimanche soir) . Les frais 
de transport sont à votre charge ainsi que les soins à votre domicile. 
Renseignez-vous auprès des infirmier(e)s.

repas accompagnants
Les accompagnants des patients ont la 
possibilité de prendre leur déjeuner à la 
cafétéria (accès par l’entresol) de 12h à 
13h30 du lundi au vendredi.
Le soir, les samedis, dimanches et jours 
fériés, le déjeuner et le dîner peuvent 
être servis dans la chambre du patient 
(si chambre seule) et après avoir informé 
l’équipe soignante. Un seul repas accom-
pagnant sera servi en chambre.
Ces démarches sont à effectuer à l’ad-
mission hospitalisation et peuvent être 
obtenues, soit par carte bancaire : une 
borne spécifique permet la délivrance 
des tickets ; soit par un autre moyen de 
paiement auprès de l’hôtesse d’accueil.
2 sortes de tickets sont en vente :
- repas
- couchette (nuitée + petit-déjeuner) 
Un ticket vous est délivré pour la pres-
tation choisie ainsi un reçu pour une 
éventuelle prise en charge. 
Pour les repas du soir et pour les nuits 
+ petits déjeuners, les accompagnants 
remettent leurs tickets à l’aide-soi-
gnante avant 17h30. 
Les accompagnants, n’ayant pas pu ache-
ter un ticket avant 17h30, le week-end 
et jours fériés (sans carte bancaire), 
pourront demander des tickets spéciaux 
auprès de l’aide-soignante. Ces tickets 
seront facturés a posteriori au patient 
lors de sa sortie.
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> S’orienter dans l’Institut

ESPA
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Ligne B

180, rue de Saint-Genès

vers boulevards

229, cours de l’Argonne

vers place de la Victoire

RADIOTHÉRAPIE
IRM-TEP

HÔPITAL DE 
JOUR 2

HÔPITAL 
DE JOUR 1

SALLE DE 
CONFÉRENCES SALLE DE 

RECUEILLEMENT
DÉPOSITOIRE

DULUC

MARLY

URC

HOSPITALISATION 

PSG

ZONE 
CHANTIER

ERI

01 / 2017

Pharmacie

C
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Entrées bâtiments

Espaces patients et personnels

Parking Marly, réservé aux patients

Parking vélos

Sens de circulation
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HOSPITALISATION
- Sous-sol : Radiothérapie, Endoscopie
- RDC :      Pharmacie
- Entresol :      Accueil, Admissions -       Service social -       Standard
         Socio-Esthétique - Cafétéria - Relais H -      Imagerie Médicale

     Centre d’Évaluation et de Traitement de la Douleur Doloquium
- Étages 1 à 5 : Hospitalisation
- Étage 6 : Surveillance continue - Blocs opératoires - Radiologie interventionnelle

CONSULTATIONS 
- 1er :      Accueil - Bureaux 
- 2ème : Imagerie médicale (sénologie)
- 3ème et 4ème : Salles de consultations
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    Soyez très vigilant     
à la circulation : 

tramways, voitures, 
vélos, piétons

 RADIOTHÉRAPIE - IRM - TEP
- Médecine Nucléaire
- Curiethérapie - Tomothérapie
- Physique médicale
- Radiodiagnostic - Scanner - IRM 
- Echographie - Radiologie
- Radiologie interventionelle

URC
- Essais Cliniques

ERI
- Espace de rencontres et d’information pour les patients et leurs proches
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Informations

Accueil

CONSULTATIONS
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Parcours piétons

zone 
Livraisons
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Établissement agréé par arrêté du 16 Décembre 1946 et jouissant de la capacité juridique 
des organismes d’utilité publique, l’Institut Bergonié est habilité à recevoir des dons 
et des legs qui sont exemptés des droits de succession.
> Don en ligne sur www.bergonie.org
> Don par chèque libellé à l’ordre de Institut Bergonié ou par virement en contactant la 

direction de la communication*.
Les dons qui lui sont remis sont déductibles, dans les limites légales, des revenus des 
personnes physiques ou du chiffre d’affaire des entreprises. A cet effet, un reçu fiscal 
est adressé à chaque donateur.
*Pour tout renseignement, contactez la direction de la communication au 05 56 33 33 70.

D’autres documents spécifiques vous présentent des informations complémentaires.
Ces documents vous sont remis tout au long de votre parcours de soins.

Ils sont également disponibles aux accueils, sur les présentoirs ainsi que sur 
le site internet de l’Institut Bergonié.

> Institut Bergonié

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INSTITUT BERGONIÉ

CS 61283 - 33076 Bordeaux cedex

> Hôpital de Jour
INFORMATIONS

> Consultation
INFORMATIONS
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IVRET À L’USAGE DES PROCHES

  Directeur Général : Professeur François-Xavier MAHON
  Directeur Général Adjoint  : Monsieur Christian FILLATREAU

  Directeur de la politique médicale : Professeur Emmanuel BUSSIÈRES
  Directeur de la Recherche  : Professeur Pierre SOUBEYRAN
  Directeur des soins : Madame Isabelle BIAU

229, cours de l’Argonne - CS 61283 - 33076 Bordeaux cedex
TÉL. 05 56 33 33 33 - FAX 05 56 33 33 30 - MÉL : bergonie@bordeaux.unicancer.fr

INTERNET : www.bergonie.org 


