
PROJET D’ÉTABLISSEMENT

INSTITUT BERGONIÉ
2016 - 2020



Projet d’Etablissement 2016 - 2020 / 1

L’Institut Bergonié est le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Bordeaux et du Sud-

Ouest, chargé d’une triple mission, de soins, de recherche, d’enseignement, dans une pratique de la 

pluridisciplinarité dans ces différents domaines. L’Institut Bergonié est un Établissement de Santé Privé 

d’Intérêt Collectif selon le décret du 20 mai 2010 en application de la loi HPST du 22 juillet 2009. Il 

constitue avec le CHU de Bordeaux le Pôle régional de recours en cancérologie.  Au-delà de la Nouvelle 

Aquitaine, l’Institut Bergonié se fédère avec les 17 autres centres de lutte contre le cancer pour constituer 

le GCS UNICANCER,  groupement de coopération sanitaire qui rassemble tous les CLCC et la Fédération 

Nationale des CLCC. 

Près de 1 000 personnes, dont plus d’une centaine de médecins, permettent d’assurer les différentes 

missions, et l’Institut comporte 190 lits dont 35 places d’hospitalisation de jour ou d’hospitalisation 

ambulatoire, et 7 lits d’Unité de Surveillance Continue. Ses activités sont liées à une prise en charge 

multidisciplinaire (médecine, chirurgie, radiothérapie), et globale (soins de support, parcours) des 

patients atteints de cancer. L’Institut Bergonié constitue, avec le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 

de Bordeaux, le Pôle Régional de Référence en Cancérologie d’Aquitaine. Cela veut dire que ses 

objectifs médicaux doivent être :

• cohérents avec ceux du CHU de Bordeaux ;

• complémentaires de ceux des autres établissements de santé d’Aquitaine prenant en charge des 

patients cancéreux, dans le cadre du Schéma Régional de l’Organisation des Soins (SROS);

• d’assurer la mission de recours et d’expertise pour les situations complexes, dans une logique de 

gradation des soins.

Le Groupement de Coopération Sanitaire « Pôle Aquitain de Recours en Cancérologie » (GCS « PARC ») 

associe le CHU de Bordeaux et l’Institut Bergonié, et sa convention constitutive du GCS PARC a été 

signée le 10 mars 2016, avec l’agrément de l’Agence Régionale de Santé. Son champ de compétences 

est défini et centré sur différentes activités dont la gestion au niveau du GCS PARC est de nature à 

améliorer la cohérence des filières de soins et de recherche entre les 2 établissements. Il est joint en 

annexe (Annexe I).

L’Institut Bergonié a une mission d’innovation, de veille technologique et de développement 

thérapeutique, ce qui implique que l’Institut Bergonié prenne en charge les patients pour lesquels on 

doit pouvoir proposer les procédures et les techniques les plus modernes. L’activité de recherche est 

importante avec notamment un centre d’essais cliniques de phase précoce (CLIP2) qui bénéficie d’une 

labellisation de l’INCa sur la période 2015 – 2019, le SIRIC BRIO, une unité INSERM ACTION U1218, et 
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différentes structures de recherche associées, comme l’équipe Inserm «épidémiologie des cancers 

et expositions environnementales » (Epicene.) Un Conseil Scientifique Externe est consulté sur la 

stratégie et les choix dans les activités de soins et de recherche. La recherche clinique est orientée 

par un Conseil Scientifique Interne et coordonnée par un Comité de pilotage de la recherche clinique, 

animé par le directeur de la recherche. 

L’Institut Bergonié assure des missions d’enseignement, médical et paramédical pour les différents 

métiers au service du patient, en lien étroit avec l’UFR Sciences Médicales et le Collège Sciences de la 

Santé de l’Université de Bordeaux, plusieurs médecins ayant une double appartenance universitaire 

et hospitalière, et paramédical pour les différents métiers au service du patient.
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A - POINTS FORTS
Certaines localisations cancéreuses constituent des points forts de l’Institut Bergonié, pour lesquels il 

lui est reconnu une notoriété nationale voire internationale :

Les cancers du sein sont les cancers les plus nombreux à être traités à l’Institut Bergonié. Ils réclament 

une prise en charge multidisciplinaire dans pratiquement toutes les situations. Il est souvent 

nécessaire de connaitre les facteurs génétiques de prédisposition ou de réponse au traitement. Des 

ressources psycho-sociales doivent être adaptées. Ils restent une priorité de l’Institut Bergonié, et 

une  augmentation du nombre de patientes prises en charge est souhaitée, notamment pour les 

tumeurs à pronostic moindre, particulièrement dans les Départements de Chirurgie, d’Imagerie, de 

Radiothérapie et d’Oncologie médicale.

Les sarcomes des tissus mous sont depuis de nombreuses années une spécificité de l’Institut Bergonié 

qui souhaite maintenir cette activité à un haut niveau de reconnaissance internationale (labellisation 

de l’INCa en qualité de centre national de coordination du réseau de référence des sarcomes des tissus 

mous et des viscères en anatomo-pathologie).

Les cancers gynécologiques. L’Institut Bergonié a développé une activité de prise en charge chirurgicale 

des tumeurs ovariennes (niveau d’expertise et labellisation, compétences multiples, technicité de prise 

en charge des carcinoses,…), et des autres cancers gynécologiques (expertise, modalités d’irradiation, …). 

Dans ces domaines l’Institut Bergonié assure sa mission de recours pour les situations complexes.

Les cancers digestifs sont les cancers les plus fréquents, et le dépistage par tests immunologiques 

pourrait accroître la précocité des diagnostics. L’Institut Bergonié a une expertise dans de nombreux 

domaines, comme l’écho-endoscopie, les traitements par radiofréquence ou les traitements combinés 

des métastases hépatiques, la prise en charge des tumeurs rectales basses, les rechutes locorégionales, 

la carcinose péritonéale, les essais thérapeutiques et les traitements médicaux pour les tumeurs 

digestives. La chronicisation de ces pathologies nécessite une prise en charge multidisciplinaire 

complexe. Oncogériatrie et oncogénétique ont une place majeure dans ces pathologies.

Les tumeurs bronchiques primitives sont opérées au CHU de Bordeaux, dans le cadre d’un partenariat 

très fort, concrétisé par une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire commune, et l’activité de 

l’Institut Bergonié est complémentaire avec des essais et une prise en charge en oncologie médicale 

en évolution rapide avec les nouvelles molécules. Pour les métastases pulmonaires, la radiologie 

interventionnelle a pris une place essentielle, et l’équipe de l’Institut Bergonié s’est imposée comme 

un des leaders au plan national. Par ailleurs, l’Institut a pour objectif de poursuivre sa participation aux 

actions de prévention et de sevrage du tabagisme en milieu scolaire.
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Les cancers urogénitaux. L’Institut Bergonié a développé une activité chirurgicale en urologie, 

en partenariat avec les chirurgiens du groupe urologique Saint Augustin - dont la renommée est 

internationale -, dans une complémentarité manifeste pour la prise en charge des cancers de la prostate, 

avec une très forte activité de traitements médicaux et de radiothérapie, en capacité de proposer 

toutes les modalités d’irradiation. La prise en charge des tumeurs de la vessie et des testicules sera 

poursuivie. La prise en charge des tumeurs rénales est également menée en partenariat avec le CHU.

En hématologie, il existe une répartition des activités que le Service des Maladies du Sang du CHU 

de Bordeaux et l’Institut Bergonié doivent assurer. L’Institut Bergonié donne la priorité aux actions 

suivantes : prise en charge des maladies de Hodgkin, des LMNH, des LMC, des LLC, et pratique des 

Irradiations Corporelles Totales pour greffe.

La prise en charge des tumeurs de la thyroïde est assurée à la fois au CHU de Bordeaux (Hôpital Haut-

Lévêque) et à l’Institut Bergonié, particulièrement pour les situations complexes et celles qui peuvent 

nécessiter des thérapeutiques ciblées.

La prise en charge des tumeurs cérébrales, des tumeurs de l’orbite et de la base du crâne se fait 

en collaboration avec le CHU de Bordeaux, particulièrement pour les cas complexes requérant des 

techniques spéciales de radiothérapie. L’Institut participe à une RCP tripartite, CHU - Institut Bergonié 

- secteur privé, sur les tumeurs de l’orbite.

Au-delà de ces domaines d’expertise pour certaines localisations cancéreuses, des axes forts existent 

en transversal et seront abordés dans le projet 2016 – 2020. On peut notamment citer les essais 

précoces, la radiologie interventionnelle, l’oncogériatrie, les soins de support, …

Les chiffres figurés ci-après, extraits du Rapport d’Activités 2015, illustrent le niveau d’engagement de 

l’Institut Bergonié pour ces différentes activités.

6 710148 10 576 4,30
patients hospitalisés

hospitalisations (complètes  
et ambulatoires)

lits en hospitalisation 
complète

durée moyenne de 
séjours

13 307
séjours en hôpitaux de jour

1 523
séjours en chirurgie 
ambulatoire

25
places en hôpitaux 
de jour

10
lits de chirurgie 
ambulatoire

ACTIVITÉ 2015
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 nouveaux patients * nouveaux patients nouveaux patients anciens patients
  atteints de cancer atteints de cancer traités atteints de cancer

TOTAL 6 808 4 206 2 786 12 551

glande mammaire 1 575 1 285 1 047 5 233

appareil digestif 654 611 320 1234

œsophage 27 25 15 44

estomac 83 78 38 151

duodénum, grêle 25 21 8 79

colon 188 181 92 391

rectum, canal anal 131 131 79 301

foie, voies biliaires intra-hépatiques 35 24 13 43

voies biliaires extra-hépatiques 9 7 4 8

pancréas 113 106 49 83

péritoine 43 38 22 134

appareil génital féminin 469 435 308 892

vulve, vagin 15 15 8 31

col utérin 114 104 78 223

corps utérin 181 173 131 314

ovaires et annexes 158 143 91 321

placenta 1 0 0 3

appareil génital masculin 430 421 259 1 541

verge 2 2 1 10

prostate 383 380 235 1 371

testicules et annexes 45 39 23 160

système hématopoïétique 365 337 198 1 317

lymphomes 130 121 90 654

leucémies et myélomes 235 216 108 663

appareil respiratoire/médiastin 338 320 165 425

trachée, bronches 311 296 152 394

thymus, médiastin 27 24 13 31

os et tissus mous 461 215 133 601

appareil urinaire (2 sexes) 192 184 92 254

rein et voies urinaires 102 96 45 135

vessie 90 88 47 119

thyroïde et autres glandes endocrines 190 169 138 542

vads 67 62 30 261

système nerveux 65 63 48 97

méninges 14 14 9 23

cerveau, nerfs crâniens et rachidiens 51 49 39 74

peau 28 25 14 42

localisation primitive inconnue 52 52 17 54

œil, globe oculaire 13 13 12 40

siège mal défini 30 14 5 18

examens spéciaux 1 879 - - -

séjours chirurgicaux
2 692

séjours médicaux
7 950 15 325

séances de chimiothérapie

33 325
séances et préparations de 
radiothérapie (curiethérapie 
comprise)

ACTIVITÉ

2015
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B - BILAN 2011-2015
Un grand nombre des objectifs du PE 2011-2015 ont été atteints. Le rapport d’activités 2015 est joint 

en annexe, il présente les chiffres d’activité les plus récents dans le domaine des soins, de la recherche 

et de l’enseignement (Annexe II).

En chirurgie et en anesthésie, le développement de la chirurgie ambulatoire a été effectif, avec 

l’ouverture en février 2010 d’un secteur dédié de 4 places, agrandi en 2015 à 10 places. Un taux de 

chirurgie ambulatoire de 37 % a été atteint pour les séjours « sein », et cette organisation ambulatoire 

est également valide pour la mise en place des chambres implantables, pour des actes d’endoscopie 

sous AG, et pour des actes de radiologie interventionnelle. 

En terme organisationnel, la gestion centralisée du Plateau Technique Interventionnel et des RDV 

connexes a été organisée et a accru l’efficience du PTI. 

Des techniques spécialisées ont été mises en place : expertise en coeliochirurgie, en chimiohyperthermie 

péritonéale, en perfusions de membres, en radiothérapie per-opératoire pour les cancers du sein 

(acquisition intrabeam), en modalités de reconstruction mammaire.

Les logiques de réhabilitation fast-track ont amené à un raccourcissement des durées d’hospitalisation 

en chirurgie.

L’autorisation de chirurgie des cancers en urologie a été obtenue. 

L’infrastructure dédiée à l’activité d’endoscopie et d’écho-endoscopie a été améliorée avec la 

reconfiguration d’une salle opératoire en salle d’endoscopie intégrant une salle de soins post-

interventionnels attenante.

Enfin, les études entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur architectural ont 

permis d’obtenir la validation et l’autorisation du COPERMO pour la construction  du Pôle Josy Reiffers, 

bâtiment créant un accueil central pour l’ensemble des activités de l’Institut et regroupant toutes 

les activités chirurgicales et interventionnelles sur un seul et même site. L’ouverture de ce Pôle est 

planifiée sur les mois de septembre – octobre 2018.

En radiothérapie, la modernisation du parc d’équipements a été poursuivie, avec le renouvellement 

d’un nouvel accélérateur, un nouveau scanner dédié, et la planification de l’installation d’un nouvel 

accélérateur Novalis Truebeam dans un bunker tiroir construit en sous- sol du pôle Josy Reiffers, qui 

sera livré dès fin 2017 – début 2018. 

Les différentes évolutions des techniques de curiethérapie ont été accompagnées. 

Un programme ambitieux de recherche a été entrepris à l’initiative des acteurs physiciens et médicaux 

de ce département (IOPRA puis POPRA) avec le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine et des fonds 

européens.

En oncologie médicale, la labellisation d’un centre d’essais clinique de phase précoce a généré une 
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augmentation très significative des activités de recherche fondées sur des essais industriels de phase 1 

et 2. Il en a également résulté un partenariat renforcé avec la plateforme de génétique moléculaire des 

cancers (PGMC) et l’instauration d’une RCP moléculaire. La chimiothérapie à domicile en partenariat 

avec l’HAD de la MSP de Bagatelle a été développée progressivement avec une évaluation annuelle 

des potentiels d’extension d’indication. L’Institut a obtenu, par ailleurs, une labellisation européenne 

en qualité de centre de référence pour les tumeurs rares de l’ovaire.

En biopathologie, comme souhaité, les différents départements ont été regroupés en un seul 

département de biopathologie. Une hémothèque est venue compléter le CRB.

En génétique constitutionnelle et en pathologie moléculaire, les équipements ont été upgradés, avec 

notamment l’acquisition de 2 séquenceurs de nouvelle génération.

En génétique constitutionnelle, une consultation avancée a été mise en place, et le dispositif CAPLA a 

été financé et mis en place, pour la surveillance des femmes porteuses d’un gène de prédisposition.

Le département s’est engagé dans l’accréditation COFRAC, avec une évolution des infrastructures et 

des organisations qui y étaient associées. Une équipe de bioinformatique a été constituée, orientée 

vers le sanitaire et vers la recherche.

En imagerie, une modernisation de l’ensemble du parc technologique a été réalisée en radiosénologie 

(2 mammographes avec  module de tomosynthèse intégrée), en radiologie diagnostique (une IRM, un 

capteur plan, un scanner et 2 échographes) , en radiologie interventionnelle (upgradage de la table 

vasculaire dédiée), en médecine nucléaire (un SPECT-CT).

En soins de support, l’activité douleur a fait l’objet d’une labellisation en qualité de centre d’évaluation 

et de traitement de la douleur (CETD). L’organisation des prises en charge en stomathérapie a été 

confortée et structurée avec la création d’une consultation spécifique. Les projets en oncogériatrie 

(UCOG en partenariat avec le CHU de Bordeaux) ont été poursuivis. Des programmes de coordination du 

parcours de soin ont été initiés, avec la participation à 2 programmes successifs d’évaluation nationale 

de la place des IDEC dans le parcours et la coordination. Un programme d’éducation thérapeutique a 

débuté (prédispositions BrCA), et d’autres programmes sont en préparation.

Pour la recherche, il faut souligner l’obtention d’un SIRIC parmi les 8 SIRIC attribués en France, le 

SIRIC BRIO, et la création d’une unité INSERM, l’unité ACTION U1218 en succession de l’unité INSERM 

VINCO U916. L’axe cancer du CIC1401 a permis l’émergence d’une équipe Inserm « épidémiologie des 

cancers et expositions environnementales » (Epicene) au sein du Centre Inserm U1219 (Bordeaux 

Population Health), cette équipe étant dirigée par un enseignant chercheur de l’Institut. L’Institut 

Bergonié dispose d’un Centre de Recherche Clinique, et l’excellence de la recherche clinique doit être 

soulignée, avec une forte participation dans les essais et un niveau élevé d’inclusion des patients, 

comme en témoignent les chiffres suivants :
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

File active 5128 5524 5658 5659 5799 6067 6273

Essais industriels 54 60 59 8 65 60 53 67 77

Essais académique 87 97 107 100 100 117 130 136 130

Inclusions 450 596 778 885 707 696 1026 1020 1035

Pour l’enseignement, un Centre de formation ATRIVM a été ouvert en 2012, obtenant l’accréditation 

OGDPC.

Nombre de publications par année et par catégorie

Année
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

150

100

300

250

200

50

0

A
B
C
D
E
NC

Année Total A B C D E NC Score
2007 104 27 28 12 5 17 15 1250
2008 103 20 25 21 10 22 5 1095
2009 112 21 33 23 5 28 2 1291
2010 143 29 36 20 12 43 3 1476
2011 151 48 28 28 15 28 4 1871
2012 156 51 44 22 12 19 8 1994
2013 141 52 24 24 10 22 9 1796
2014 169 51 32 29 17 21 19 1993
2015 180 59 31 43 10 21 16 2125
Total 1259 358 281 222 221 221 81 14891

Publications : Scores SIGAPS / an

Nombre d’essais et inclusions de patients / an
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INTRODUCTION

PROJET MÉDICO-SCIENTIFIQUE : 

principes, départements, groupes d’organes,  
recherche, enseignement
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A - PRINCIPES
Le PMS tient compte d’axes directeurs dans son élaboration pour être en cohérence avec les Plans 

Cancer, avec la politique stratégique du groupe UNICANCER, et avec le schéma d’organisation régionale 

des soins de l’ARS.

Ces axes principaux peuvent être présentés comme suit, selon la logique développée par le Comité 

stratégique du Groupe UNICANCER :

• des structures, des équipements et des compétences de haut niveau ;

• des traitements innovants pour une médecine de précision, devenue essentielle pour de nombreux 

cancers qui peuvent être considérés comme rares dès lors que leurs caractéristiques moléculaires 

à visée pronostique et prédictive sont prises en compte, et pour les prises en charge complexes ;

• une gestion de biothèques clinico-biologiques et un accès aux collections des données cliniques et 

biologiques ;

• des soins centrés sur la personne pour une prise en charge globale, avec une offre de soins 

oncologiques de support importante et structurée ;

• des organisations spécifiques et concertées pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, 

pour les personnes âgées, pour les cancers rares, pour les personnes à risque accru de cancer ;

• une organisation interne adaptée au parcours du patient (ambulatoire, gestion des évènements 

imprévus) et un pilotage du parcours des patients hors les murs coordonné et suivi, en collaboration 

avec les autres acteurs et en recourant aux NTIC pour de la télémédecine ;

• une réelle implication des malades, des proches et des associations dans la vie de l’Institut ;

• un continuum soins-recherche renforcé pour les patients atteints de tout type de cancer grâce 

à une participation à un centre de recherche fondamentale en cancérologie en association avec 

l’Université et les EPST, une organisation pour la recherche translationnelle avec des programmes 

de recherche intégrée pluridisciplinaire (incluant sciences humaines et sociales), une organisation 

d’excellence de la recherche clinique (labellisation DRCI, labellisation CLIP2, et certification des 

unités de recherche clinique selon la norme ISO-9001) ;

• une mission d’enseignement et de formation pour tous les professionnels poursuivie en lien étroit 

avec l’Université ;

• des partenariats dynamiques et structurés pour réaffirmer l’ancrage territorial et mener des 

coopérations nationales et internationales.
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B - DÉPARTEMENTS

 I - CONSULTATIONS

Porte d’entrée et première étape dans le parcours de soin des patients, le Département des Consultations 

a connu ces dernières années une augmentation régulière de ses activités (consultations, soins post-

chirurgicaux, prélèvements), dépassant le seuil des 50 000 consultations. Le  transfert programmé  

au cours de ce PE 2016-2020 d’une partie des activités (consultations chirurgicales et anesthésiques) 

au sein du futur Pôle Josy Reiffers permet d’envisager une redistribution de l’offre d’espaces de 

consultation recentrée sur l’oncologie médicale.

Les priorités de cette réorganisation seront :

• l’augmentation de l’offre de plages de consultations d’Oncologie Médicale dans la perspective d’une 

poursuite de l’augmentation de l’activité et avec pour objectif un raccourcissement des délais de 

prise en charge  des patients lorsque cela s’avère nécessaire. Cette augmentation de l’offre apparait 

de plus nécessaire au vu de la part croissante des traitements anti-cancéreux ambulatoires ;

• la poursuite d’une réimplantation d’une activité de recherche clinique au sein du bâtiment 

des consultations avec des espaces dédiés de manière pérenne permettant un regroupement 

géographique lorsque cela est possible des acteurs de  la prise en charge des patients inclus dans 

les essais cliniques et de fait une simplification du parcours de soins dans l’établissement. Cette 

activité se fera en liaison avec le secteur essais cliniques et recherche clinique qui sera localisé dans 

la tour d’hospitalisation (cf Département d’Oncologie médicale) ;

• une relocalisation des activités de prélèvements biologiques (essais cliniques et hors essais 

cliniques) au sein de locaux dédiés indépendants ;

• l’optimisation des locaux du bâtiment de consultations existant suppose le choix d’une délocalisation 

des archives médicales vers d’autres espaces de l’Institut, la proximité des dossiers papier perdant 

de son intérêt avec l’usage exclusif du dossier patient informatisé.

 II - CHIRURGIE

Le département de chirurgie oncologique va connaitre une évolution majeure à la fois structurelle et 

fonctionnelle :

• un nouveau bâtiment, le Pôle Josy Reiffers (PJR), qui centralisera toutes les activités interventionnelles, 

dont l’ouverture est planifiée pour septembre-octobre 2018. La période 2016-2018 sera donc une 

période de transition, de mise en place et de test des nouveaux modes de fonctionnement ;

• un développement majeur de l’activité de chirurgie ambulatoire avec une hôtellerie hospitalière 

d’appui ;

• une montée en puissance de l’outil de production chirurgical (6 salles et 2 salles de RI) avec une 
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réduction de l’offre d’hospitalisation (30 lits d’hospitalisation conventionnelle) et de nouveaux 

modes d’hospitalisation (hôpital de semaine 15 lits et secteur ambulatoire de 10 places) ;

• la mise en place de processus nouveaux pour les organisations et les circuits (Patient debout, 

délégation de tâches), et pour la réhabilitation péri-opératoire (Fast-track).

1. Développement de l’unité de chirurgie ambulatoire et stratégie chirurgicale globale

Un projet hospitalier global sera activé, organisant l’activité de chirurgie ambulatoire à l’institut pour 

les cinq prochaines années : accueil d’un nouveau chirurgien sénologique recruté en septembre 2016 

ayant une expérience affirmée dans le management d’unité de chirurgie ambulatoire, rédaction 

des chemins cliniques, définitions des paramètres de suivi, fixation des objectifs étape par étape, 

hôtellerie de proximité avec une convention  actée, permettant l’extension du domaine de la chirurgie 

ambulatoire. Dans le même temps, les modalités de fonctionnement du futur pôle Josy Reiffers seront 

définies : circuits patients, organisation des services, répartition des personnels, des secrétariats etc. 

Cet essor de l’activité ambulatoire concerne au premier plan la chirurgie sénologique, pilier « historique 

» du domaine chirurgical à l’Institut.

2017  verra une réflexion d’établissement  sur l’intensification de la production chirurgicale à l’Institut, 

et sur les activités ciblées en lien avec nos collaborations régionales (CHU de Bordeaux, de Poitiers et 

de Limoges, certains CHG, Clinique Saint-Augustin, Hôpital Suburbain du Bouscat, Hôpital Robert Picqué, 

…), l’année 2018 se concluant par la phase d’ouverture du nouveau pôle.

2. Nouveaux processus en chirurgie viscérale (chirurgies digestive, gynécologique et 

sarcomes  viscéraux)

Si le projet ambulatoire est considéré comme prioritaire, il convient également de réfléchir à l’évolution 

de nos pratiques en chirurgie viscérale oncologique, et à l’externalisation de l’hébergement pour des 

actes peu lourds comme certaines chirurgies hépatiques, utérines ou ovariennes, notamment. Ceci 

nécessiterait de disposer de lits d’hôtellerie non médicalisés de proximité et d’un corps d’infirmières 

cliniciennes formé pour assurer des tâches de surveillance ou de soins post-opératoires par délégation 

de compétences dont il conviendra rapidement d’établir le champ d’application et les moyens de 

formations afférents. 

Les nouveaux processus comme le patient debout, la réhabilitation fast-track devront être amplifiés.

Pour la chirurgie des sarcomes, expertise ancienne et reconnue de l’Institut, le relai des compétences 

actuelles devra être assuré. 

Une réflexion doit définir un positionnement pour les technologies de robotique en complément 

des activités de coeliochirurgie, l’émergence de nouveaux matériels pouvant être considérée, avec la 

volonté affichée par leurs promoteurs d’un modèle économique qui diminue le coût par patient de ces 

techniques avancées.
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3. Partenariats et projets collaboratifs

Les perspectives principales se situent au niveau de :

• La création de l’Institut de la Prostate avec la clinique Saint-Augustin

• Le développement d’une recherche clinique en digestif (Oncogramme, ADN circulant) avec le CHU 

de Limoges, et en gynécologie avec le CHU de Poitiers 

• L’engagement de projets de recherche translationnelle avec le CHU de Bordeaux (Cancer du 

Pancréas)

4. Enseignement numérique

Toutes les salles d’opération seront progressivement équipées de caméra pour organiser un 

enseignement au quotidien pour les étudiants hospitaliers et sous forme de cours avancés pour 

spécialistes (ESSO, DU Chirurgie plastique en sénologie, etc.). Ces cours avancés et la labellisation 

européenne ESGO obtenue en gynécologie pourrait conduire à structurer un centre de formation 

chirurgicale de recours.

 III - ANESTHESIE – REANIMATION

L’organisation du Département d’Anesthésie Réanimation (DAR) est décrite dans une charte de 

fonctionnement répondant aux exigences réglementaires de qualité et de sécurité anesthésiques 

pré, per et post opératoire. Un cahier des charges doit aboutir à l’obtention du dossier d’anesthésie 

informatisé en lien avec le bloc opératoire comprenant le pré, per et post opératoire ainsi qu’un logiciel 

de réanimation.

A ce jour, l’augmentation des activités de chirurgie et autres activités interventionnelles (sur 5 sites 

opératoires situés sur le PTI et 2 sites excentrés) et l’augmentation du nombre de patients d’oncologie 

médicale reçus en détresse vitale nécessitent une réflexion sur les possibilités d’accueil des patients en 

USC. Ceci  impose de réfléchir à la typologie des patients accueillis en USC. 

1. Les activités vont au-delà de la chirurgie avec une place importante pour l’ambulatoire 

 a. Développement des activités vasculaires

Optimisation des activités de poses de cathéters  à chambres implantables, par l’ensemble des Médecins 

Anesthésistes Réanimateurs, en réponse à toutes les demandes internes, avec des plages opératoires 

dédiées. Formation des personnels spécialisés paramédicaux à la pose de cathéters veineux de type 

PICC-LINE pour répondre à la demande de voies d’abord pour les traitements de courte durée.

 b. Autres activités non chirurgicales

La radiologie interventionnelle est un axe fort :  

• Améliorer la prise en charge des patients à hauts risques en radiologie interventionnelle.

• Protocolisation des prises en charge des complications spécifiques (ex : embolie gazeuse).
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• Intégration des techniques de Radiologie Interventionnelle déportées en USC.

• Participation à un projet d’IRM interventionnelle sous Anesthésie Générale.

L’endoscopie et la curiethérapie

• Augmentation du nombre de patients pris en charge pour écho endoscopies diagnostiques et de 

surveillance, avec nécessité d’une programmation équilibrée des plages d’activité ouvertes.

• Participation à la réflexion préparatoire d’un projet de curiethérapie prostate à haut débit en 

prenant en compte les évolutions nécessaires des structures et des organisations 

2. Des actions marquantes sur la qualité et la sécurité du parcours de soin

 a. les consultations doivent être optimisées 

Augmentation des plages de consultations pour répondre à la demande, implémentation de la 

reconnaissance vocale et d’un logiciel spécifique d’anesthésie rattaché au DMI existant. Consultation 

paramédicale en pré opératoire pour éducation des patients. Consultation spécifique pour les 

techniques d’hypnose, associant anesthésites réanimateurs et IADE.

 b. la rééducation et la réhabilitation respiratoire post opératoires

• Techniques non invasives de ventilation spécifiques en USC et en hospitalisation pour l’ensemble 

des patients.

• Techniques d’oxygénothérapie haut débit en USC

• Généralisation des sessions de formations des paramédicaux aux modalités de ventilation non 

invasive (chirurgie et oncologie médicale)

• Une unité de rééducation-réadaptation (cf Soins de Support) devra être créée avec la pérennisation 

au minimum de 2 ETP de kinésithérapeutes pour assurer ces soins péri-opératoires indispensables..

3. Les innovations en algologie (en partenariat avec le CETD)

• Développement de la pose de pompes Intra Thécales (PIT) au bloc opératoire, après recrutement 

des patients en consultations pluridisciplinaires et en RCP douleur et suivi des patients implantés 

en USC et en HDJ. Ceci répond aux besoins accrus pour des patients douloureux complexes de la 

Nouvelle Aquitaine, avec la création d’un réseau régional impliquant les différents partenaires. 

Une charte de fonctionnement a été élaborée pour le suivi, la prescription et le remplissage des 

pompes.

• Optimisation de la prise en charge des patientes souffrant de douleurs post mastectomies par 

des techniques adaptées d’anesthésie locorégionale ambulatoire, hypno-analgésie, stimulations 

transcutanées, topiques locaux …

• Les gestes invasifs et douloureux en chirurgie, radiologie interventionnelle ou réalisés en USC doivent 

être réalisés sous MEOPA éventuellement sous hypno-analgésie.. La formation de l’ensemble des 

paramédicaux, en cours, sera complétée pour limiter la douleur induite par les soins.
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4. Les projets de recherche concerneront différents secteurs 

• Anesthésie et algologie :  monitorage de l’Analgésie Nociception Index et incidence sur la 

consommation de morphiniques et la douleur chronique (projet 2017) ; réhabilitation précoce et 

incidence sur les durées de séjour; validation d’un outil de calcul de remplissage vasculaire per 

opératoire ; évaluation des complications liées au positionnement per opératoire ; projets autour 

des PIT.

• Hypnose : incidence de l’hypnose conversationnelle sur la prise en charge des patients lors des 

poses de sites implantables et développement des techniques d’hypnose en péri opératoire.

• Oncologie : transfusion sanguine et métastases; ALR et récidive du cancer du sein.

5. Enseignement

Différents modules d’enseignements dispensés en interne (ATRIUM) et en externe (CHU, CFPPS) 

par les anesthésistes réanimateurs, le cadre de santé et les IADE/IDE du DAR, seront poursuivis. Les 

analyses de pratiques professionnelles menées au sein du DAR, concernant les pratiques spécifiques 

en anesthésiologie et réanimation, seront prolongées.

6. Poursuite de la participation aux vigilances de l’établissement : 

Hémovigilance, Nutrition CLAN, Hygiène CLIAS, Commission Développement Durable, CREX Chirurgie, 

Chirurgie ambulatoire.

 IV - ONCOLOGIE MEDICALE

Le Département d’Oncologie Médicale (DOM) est partie prenante d’une collaboration avec les autres 

départements et des groupes d’organes. Les futures perspectives diagnostiques et thérapeutiques 

doivent guider les orientations du Projet d’Etablissement, avec une mise en adéquation du  Schéma 

Directeur Architectural de l’Institut Bergonié. 

La ligne directrice est d’optimiser le parcours patient : amélioration des délais de prise en charge ; mise 

en adéquation du recrutement de l’Institut Bergonié avec un parcours patient adapté à un diagnostic 

rapide, concernant surtout les délais de rendez-vous des biopsies ; adaptations organisationnelles en 

rapport avec les nouvelles thérapeutiques; organisation permettant de prioriser la prise en charge de 

nouveaux patients.

1. Projet de restructuration et d’organisation de la future tour d’hospitalisation 

Si l’on se réfère au PE 2011-2015, une réflexion avancée a permis que les différents groupes professionnels 

et la Direction Générale définissent les choix ayant conduit à la planification du Pôle Josy Reiffers. La 

libération conséquente d’espaces au niveau de la tour d’hospitalisation conduit à mettre en place, dès 

le début de la période - soit 2017 -, un groupe de travail pour proposer à la Direction des perspectives 

d’occupation de ces espaces, en fonction des besoins liés à une amélioration des structures existantes, 

ou aux évolutions des traitements et des modes de prise en charge en cancérologie. Ainsi, un audit 
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évaluant les équilibres entre ambulatoire et hospitalisation complète contribuera à déterminer la 

dimension et la structure des unités.

 a) certaines orientations sont déjà largement appréhendées et validées :

Intégration de l’hôpital de jour (HdJ) dans la tour hospitalisation : 2ème étage 

L’organisation future de l’HdJ s’articule autour du parcours de soins strictement ambulatoire d’un patient 

atteint de cancer. Il doit respecter plusieurs principes à savoir l’unité de lieu, avec le rassemblement au 

sein d’un même étage des 2 HdJ actuels, en passant de 26 à 35 places (lits et places), avec une unité 

du parcours de soins. L’organisation de l’ambulatoire doit décliner, sur une temporalité bien définie, 

l’ensemble des prestations et des actes proposés pour une bonne prise en charge.

Ces prestations comportent plusieurs volets :

• Les traitements spécifiques avec un personnel formé et à jour des compétences en chimiothérapie 

et autres traitements spécifiques,

• les gestes invasifs (BOM, PL, ponctions d’ascite et pleurale), et les transfusions, en concertation 

avec le secteur de soins de support intégrés (cf infra).

Un effort sera réalisé sur l’enregistrement des données d’un patient admis en ambulatoire avec un 

compte rendu d’hospitalisation et une organisation adéquate entre la  gestion centralisée des rendez-

vous et l’HdJ.

Le personnel médical sera seniorisé, avec un renfort en oncologie médicale, et comportera au minimum 

un assistant spécialiste d’oncologie, des internes d’oncologie médicale et des internes de médecine 

générale.

Modification structurelle et organisationnelle des unités d’hospitalisation d’oncologie médicale : 

3ème, 4ème et 5ème étages

Les unités reconfigurées doivent permettre de disposer d’un plus grand nombre de chambres seules, 

d’espaces de prise en charge et d’accueil des familles, et de salles de réunion. Le nombre de lits par 

unité sera ainsi ramené à 30 lits. Une mutualisation de l’ensemble des lits de l’oncologie médicale doit 

être considérée : avec le développement futur des prises en charges thérapeutiques, le concept actuel 

de sectorisation des unités d’hospitalisation est à revoir, avec une mise en œuvre progressive de cette 

mutualisation.

Cinq LISP sont intégrés au sein de chaque unité d’hospitalisation selon le cahier des charges défini par 

l’ARS, avec une optimisation de la prise en charge des malades en fin de vie en lien avec l’EMSP et les 

structures extérieures.   

Maintien du secteur de Curiethérapie au 1er étage pour des impératifs de radioprotection et d’accès 

aux cuves de décontamination.
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 b) D’autres orientations doivent être précisées, argumentées, avant une validation des choix 

 par la Direction Générale :   

Création d’un service de recherche clinique (RC) commun

La RC est structurante pour un centre de lutte contre le cancer et devra avoir un fonctionnement 

propre dédié au parcours de soins d’un patient inclus dans un protocole de recherche clinique. De 

la signature du consentement jusqu’à la sortie du protocole, le patient est pris en charge dans ce 

service de RC. L’évolution des pratiques a fait de la recherche clinique un mode d’expertise et s’articule 

autour de métiers propres à la RC : Infirmières de RC, ARCS, unité de bioinformatique,  et médecins 

participant à l’activité de la RC. L’évolution de la qualité requise de « reporting des données » est 

devenue  indispensable et doit permettre à tout investigateur au sein d’un CLCC de pouvoir participer 

à sa mesure au fonctionnement de cette entité, avec du personnel dédié à la RC et en lien avec une 

structure chargée d’organiser les aspects administratifs et la gestion des flux financiers (UGRC actuelle).

Ainsi, les patients seraient pris en charge de manière globale par ce service de RC, y compris pour 

les réhospitalisations imposées par des effets secondaires ou des complications. Un lien se fera avec 

l’évolution des activités de RC qui seront développées en externe au niveau des consultations (cf 

Consultations). Une réflexion doit définir le niveau d’intégration de la pharmacie.

Les patients intégrant ce parcours de soins RC seront tous concernés, de la phase 1 à la phase 3.

Amélioration du parcours : une structure d’hospitalisation multimodale

Les évolutions des traitements et l’impératif d’une prise en charge globale, avec une part croissante 

des actes en ambulatoire et la nécessité de réduire les durées d’hospitalisation, doivent faire projeter 

vers un secteur d’hospitalisation multimodale ou « soins de support intégrés », soumis à autorisation 

d’ouverture, pour amélioration du parcours de soins avec 6 à 8 lits d’Hôpital de jour « médical » et 6 à 

8 lits de médecine avec une gestion plus souple, dans un esprit de soins de suite, qui permettrait des 

réhospitalisations pour évènement imprévu et/ou un relais entre l’hospitalisation conventionnelle et le 

retour à domicile ou le transfert inter-établissements. Cet étage « carrefour interdisciplinaire » sera un 

lieu d’exercice particulièrement adapté pour les prises en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle 

intégrant l’oncogériatrie : gestion des évènements imprévus et urgences (infections, thromboses, 

gestes dont radiologie interventionnelle, réalimentation, équilibration antalgique, mise en condition 

avant traitement spécifique …),  pompes antalgiques, soins palliatifs en attente de transfert, évaluation 

oncogériatrique, … Un médecin pourrait assurer la séniorisation de ce service. Ce serait une des voies 

pour optimiser le parcours du patient vers la ville. (Cf. Développement de nouvelles organisations pour 

le Parcours).

2. Partenariats et projets collaboratifs 

Un partenariat fort existe avec le CHU, les principales collaborations ayant été actées par un document 

rédigé de façon consensuelle par les 2 établissements, en préalable à la signature du GCS PARC. Les 

autres évolutions en oncologie médicale dans les différents domaines sont à définir au sein de chaque 
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groupe d’organe. 

Avec l’Hôpital Robert Picqué, il existe une collaboration pour la prise en charge de patients nécessitant 

une hospitalisation en réanimation ou en médecine (les urgences de l’HIA Robert Picqué seraient 

ouvertes jusqu’en 2022).

Avec la MSP Bagatelle, les collaborations autour de la chimiothérapie à domicile et autour de l’HAD 

doivent être prolongées.

Un partenariat apparait avec l’Hôpital Sub-Urbain du Bouscat pour l’activité d’endoscopie digestive et 

pour l’HAD.

3. Structuration de l’enseignement

Une réflexion sur l’évolution des missions et activités confiées aux chefs de clinique assistant à l’Institut 

Bergonié doit être menée, ainsi que pour l’organisation de l’encadrement des internes, leur formation 

et l’homogénéisation des pratiques.

Une meilleure organisation de l’enseignement des externes doit constituer un objectif de ce projet 

d’établissement.

Un développement des pratiques avancées des IDE en cancérologie doit constituer une voie à explorer.

 V - RADIOTHERAPIE

Le département de radiothérapie maintient en 2015 un haut niveau d’activités, en radiothérapie 

externe (1563 traitements), en curiethérapie (436 applications) et en radiothérapie intra-opératoire 

(38 patients). Il doit maintenir son niveau d’expertise dans le domaine du soin et sur le plan technique 

et de la recherche, avec des moyens en adéquation. Le département de radiothérapie est transversal, 

mais 2 localisations sont les plus représentées, et les développements doivent tenir compte des projets 

d’organes respectifs : en sénologie, avec la recherche d’une homologation européenne (« Breast Unit »), 

et en urologie avec la création d’un Institut du cancer de la prostate, en partenariat avec la Clinique 

Saint-Augustin. Pour d’autres localisations, telles que les sarcomes et les tumeurs gynécologiques, le 

niveau d’expertise reconnu doit être maintenu. Un plan d’amélioration a permis d’accroître l’efficience 

(notamment en tomothérapie), et une réflexion est engagée sur l’optimisation des organisations. Il 

faut également souligner les efforts constants signalés depuis plusieurs années par les tutelles (ASN, 

ARS) concernant les politiques de radioprotection et de sécurité des traitements.  

1. Poursuite et développement de techniques innovantes avec passage en routine

A l’exception de la radiothérapie per-opératoire, ces techniques nécessitent toutes une imagerie 

guidée en radiothérapie (IGRT) (cf infra).

• La Radiothérapie en Modulation d’Intensité (RCMI) représente déjà plus de 35% des traitements 

et concerne presque toutes les localisations primitives ou métastatiques. Elle reste une technique 

de pointe (recours et/ou essai) dans certaines indications : Irradiation Corporelle Totale, irradiation 
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de l’axe cérébro-spinal, boost intégré et/ou dose painting… Elle peut être réalisée en arcthérapie 

volumétrique (sur appareil polyvalent comme le Jupiter ou le Calypso) ou hélicoïdale (sur appareil 

dédié comme la Tomothérapie).

• La Radiothérapie par Stéréotaxie (SRT) est appelée à se développer avec le prochain appareil dédié 

et polyvalent de dernière génération, autorisant la stéréotaxie intra-crânienne. 

• La Radiothérapie Intra-Opératoire (RIOP) représente près de 40 patients par an. Indiquée jusqu’à 

présent dans le cadre d’étude (recommandation INCa) et réservée hors-essai aux patientes âgées 

avec une petite tumeur de bon pronostic, elle reste en attente d’une valorisation (cf rapport HAS 

avril 2016) …  

Dans l’objectif de développer et maintenir un niveau de haute technicité, le département se positionne 

pour une évolution du parc technologique portant la configuration à 5 appareils avec 6 bunkers (avec 

maintien d’un bunker tiroir). Un business plan doit évaluer l’intérêt d’un second équipement de 

Tomothérapie, sachant que la RCMI demeure mieux valorisée sur un appareil dédié.

La curiethérapie : l’Institut Bergonié est le centre référent en curiethérapie pour la région Aquitaine (et 

demain de la Nouvelle Aquitaine) compte tenu de son expérience reconnue. L’ensemble du panel de 

curiethérapie de haute technologie est proposé pour chaque situation : curiethérapie haut débit, débit 

pulsé et implants permanents avec pour chaque technique  une dosimétrie optimisée et guidée par 

l’imagerie (échographie, scanner, IRM). Pour la curiethérapie, le maintien d’un plateau de curiethérapie 

complet est souhaité (HDR, PDR et implants permanents) d’envergure régionale (centre référent) 

avec le respect du calendrier prévisionnel du renouvellement de ces équipements. Concernant la 

curiethérapie à haut débit de dose prostatique, son développement passerait par la mise aux normes 

du bloc opératoire où est actuellement réalisée l’acivité de curiethérapie HDR, en raison de contraintes 

techniques (radioprotection pour le haut débit) qui conduiraient à un écart par rapport avec le concept 

de regroupement des activités interventionnelles sur le PTI du Pôle Josy Reiffers.

2. Passage à l’hypofractionnement

L’hypofractionnement représente une évolution naturelle pour des raisons médicales (dans un 

contexte palliatif ou curatif) et économiques (avec le projet de valorisation de l’acte de radiothérapie 

au forfait plutôt qu’à la séance). La diminution de la durée de la radiothérapie est une solution pour 

réduire les délais de prise en charge tout en poursuivant l’implémentation de techniques complexes « 

time-consuming » demandant du temps machine supplémentaire (notamment en IGRT).

Après les résultats des études de non–infériorité, sa mise en place concerne les deux principales 

localisations primitives traitées à l’Institut, à savoir le sein chez la femme (en routine à l’IB, au-delà de 

60 ans) et la prostate chez l’homme (mise en place en cours). Afin d’ « accélérer » encore le traitement, 

une nouvelle tendance apparait avec l’augmentation du débit de dose.

3. Projet Imagerie-Radiothérapie

L’imagerie intervient dans toutes les étapes : préparation, délivrance du traitement avec 
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repositionnement, et possibilité d’adaptation du traitement aux variations observées en cours de 

traitement (concept de la RT adaptative). 

Pour la préparation, il est fait souvent appel à une imagerie multimodalité pour la délinéation des 

volumes cibles : échographie, IRM notamment en curiethérapie, et surtout TEP-scan, avec possibilité 

d’identifier par des marqueurs  un volume « biologique » pouvant faire l’objet d’une escalade de dose 

(« dose-painting ») en radio-ou curiethérapie. Une collaboration avec la médecine nucléaire et de 

nouveaux équipements sont nécessaires, et la collaboration  avec la TEP recherche du CHU devrait se 

poursuivre.

Pour le traitement, l’appareil Novalis devrait permettre un gating pendant l’irradiation. Concernant la 

radiothérapie adaptative et en dehors de la classique replanification nécessitée par une modification 

volumétrique objectivée à l’IGRT, un contrôle par TEP durant l’irradiation avec possible replanification 

devrait se mettre en place dans le cadre d’étude (RTEP7). Enfin, une veille technologique sera mise en 

place pour suivre l’évolution du RM-Linac (accélérateur linéaire guidé par l’IRM), dont l’implantation 

va débuter en France.

4. Projet curiethérapie 

L’axe de collaboration avec le Département d’Imagerie de l’Institut Bergonié doit être renforcé 

afin d’optimiser la dosimétrie pour les traitements de curiethérapie guidés par imagerie. Pour la 

curiethérapie gynécologique utérovaginale et interstitielle, la dosimétrie optimisée guidée par l’IRM 

est la référence incontournable. Les liens avec l’unité de Médecine Nucléaire sont à développer : 

utilisation du TEP pour la curiethérapie gynécologique, et de l’imagerie PSMA pour la curiethérapie 

prostatique. (cf Département d’Imagerie Médicale).

5. Projet Protonthérapie 

Une réflexion doit être menée sur la protonthérapie. Une installation régionale se justifie dans le 

contexte de la Nouvelle Aquitaine, de possibles collaborations régionales (3 CHU) et transfrontalières 

(Euskadi, Navarre), et de  recherche scientifique en physique avec les principaux acteurs de la région, 

CEA, CNRS, Université notamment (axe 3 de Popra). Un tel équipement pourrait permettre de traiter 

des patients en situation de recours, principalement pour les enfants et adultes jeunes, afin de diminuer 

les séquelles et le risque de second cancer.

Parallèlement, une veille technologique est en cours pour suivre l’évolution de la protonthérapie 

réalisée avec des rayonnements laser. Ce domaine reste dans une prospective très en amont.

6. Axes de recherche

Le département poursuit son investissement dans les essais académiques ou industriels (PHRC…) 

et souhaite aussi s’investir dans la promotion d’essais de phase I avec des thérapies ciblées ou 

immunothérapies (inhibiteurs de PARP dans le cadre de CLIP2, des essais de radiopotentialisation, des 

nanoparticules, des antiangiogènes). Des coopérations internationales devraient permettre la mise 
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en place de futurs projets (stéréotaxie, dose painting, radiothérapie adaptative…) dans une optique 

de recherche technique et translationnelle. La collaboration du DOM et du département de RT a déjà 

permis la mise en place en urologie et pour les sarcomes de projets ancillaires en radiobiologie, en 

partenariat avec plusieurs unités Inserm. La collaboration des unités de radiothérapie, curiethérapie et 

de physique médicale devrait permettre le développement de projets en dosimétrie. Il sera important 

d’élargir les collaborations des sites de recherche (et de stages) dans le cadre du prochain quadriennal 

et des programmes SIRIC, POPRA et Xpulse.

7. Structuration de l’enseignement

Des besoins nouveaux apparaissent, avec le suivi des activités de recherche et la formation paramédicale 

des stagiaires DQPRM et médicale des internes. 

En curiethérapie, l’Institut Bergonié souhaite se positionner comme site formateur validant du fait de 

son expertise (stage de formation pratique complétant la formation théorique des ateliers nationaux 

de curiethérapie).

 VI - SOINS DE SUPPORT ET COORDINATION DU PARCOURS

Le Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour le Patient en Oncologie DISSPO-CARE poursuit 

son évolution pour se structurer, renforcer son expertise transversale afin de répondre aux besoins des 

malades et des professionnels suite aux nombreux changements de pratiques de la cancérologie en 

général. L’évolution d’une Fédération de Soins de Support (avant 2012) vers un Département a permis 

de favoriser la synergie et la dynamique des différentes structures qui la composent. Le projet du 

DISSPO-CARE interfère obligatoirement avec les projets des autres départements et groupes d’organes 

et doit être appréhendé en interaction.  

L’INCa travaille avec un groupe d’experts, auquel l’Institut Bergonié participe, à l’élaboration d’un  

« Panier-Référentiel » d’offre et d’organisation des soins de support, pour les patients atteints de 

cancer et leurs proches. Cette approche pourrait modifier les critères de tarification.

1. Evolution des pratiques et nouvelles approches 

Le développement d’offres de soins existantes, la prise en compte des besoins des patients et des 

professionnels, des propositions de suivi et d’accompagnement novatrices, la formation et le 

développement des compétences des équipes soignantes concourent à une meilleure prise en charge 

des patients. Ces propositions conjuguées ont un impact sur le vécu de la maladie pour que les patients 

ne soient plus « bien traités », mais « mieux traités ». Elles concernent les différentes composantes du 

DISSPO-CARE, en collaboration étroite avec les autres départements, notamment le DAR et le DOM 

(Cf. chapitres correspondants : anesthésie-réanimation et oncologie médicale) :
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Centre d’Etudes et de Traitement de la Douleur (CETD) :

Poursuite du développement de l’hypno-analgésie en lien avec le Groupe Hypnonco ; utilisation de la 

méthadone pour les douleurs réfractaires (recommandations AFSSAP) ; suivi des gestes de radiologie 

interventionnelle ; suivi de l’antalgie intra-thécale par pompe (PIT).

Unité Diététique :

Développer le dépistage et la prise en charge de la dénutrition ; optimiser la nutrition entérale ; 

protocoliser repas et boissons sucrées préopératoires pour une meilleure réhabilitation précoce 

; mener des travaux (fausses routes, alimentation, …)  en collaboration avec les anesthésistes, les 

soignants et l’équipe de kinésithérapie.

Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) :

Dans le cadre de la nouvelle loi Leonetti-Claeys, en lien avec le plan national de développement des 

soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie, un suivi de la loi doit être organisé en collaboration 

avec l’EMSP et les équipes médico-soignantes en charge des patients en situation palliative. Une 

réflexion doit moduler l’organisation générale des soins palliatifs, avec une mise à disposition de 

l’EMSP vers les équipes en tenant compte d’une nouvelle répartition des LISP et d’actions au niveau 

de l’HDJ (Cf DOM).

Service Social

Un axe important est le partenariat avec la ville (Cf. PIVE), pour des patients dont les besoins 

d’accompagnement vont croissant. En concertation avec l’unité de psychologie, le Dispositif CAP’Onco, 

dispositif d’accompagnement de l’activité professionnelle, doit être implanté. 

Unité de Psycho-Oncologie

La période 2016-2020 doit voir l’implantation d’une offre en onco-sexologie avec une organisation 

pluridisciplinaire pour la prévention et la prise en charge des séquelles des traitements et une éducation 

à la santé sexuelle. Une psychologue est actuellement en cours de formation en sexologie.

Cogit’Onco correspond à une offre en onco-neuropsychologie intégrant des bilans neuropsychologiques 

et une proposition de remédiation cognitive pour rééducation et accompagnement des troubles 

cognitifs post traitement. Une psychologue est en cours de formation en neuropsychologie.

Le développement des approches psycho-corporelles déjà initié doit être poursuivi : Groupe Hypnonco 

(formation des soignants en méditation et mise en place des groupes patients) avec des consultations 

spécialisées dans la prise en charge des psycho-traumas.

Les différentes coopérations existantes doivent être poursuivies et adaptées : soins palliatifs, 

oncogénétique, accompagnement des essais précoces.

Rééducation réadaptation

Une consultation de kinésithérapie doit être individualisée (bilans fonctionnels, drainage lymphatique, 

massage cicatriciel, auto-mobilisation de prothèse mammaire, auto-bandage, conseils de vie, conseils 
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en APA, …). En complément, des activités de psychomotricité pourraient être développées pour faciliter 

le retour à domicile. 

L’activité physique adaptée (APA) doit être encouragée, avec une offre d’APA au sein de l’Institut  et en 

collaboration avec l’USC Talence.  

Pour ces activités, il conviendrait d’identifier un local dédié et adapté, commun à la kinésithérapie et 

à l’APA serait utile.

Art Thérapie et Musicothérapie

Ces deux activités ont été évaluées à l’Institut Bergonié, avec une plus-value constatée pour les patients 

et les équipes. Il parait en cons équence légitime de développer ces activités et d’évaluer leur place 

dans le parcours du patient.

Socio-esthétique

L’Institut a développé depuis longtemps cette activité, et des prolongements apparaissent utiles 

comme la création d’un emplacement dédié à la coiffure et la possibilité de l’accès à un prothésiste 

capillaire dans le cadre d’une convention de partenariat (soutien de la fondation l’Oréal en cours).

Stomathérapie

La stomathérapie doit évaluer de nouveaux matériels de cicatrisation, développer l’éducation 

thérapeutique du patient, diffuser l’expertise acquise en stomathérapie par la formation de stagiaire. 

2. Développement de nouvelles organisations pour le parcours

Centre de Coordination en Cancérologie – 3C et Plateforme Interface Ville Etablissement (PIVE).

Le 3C assume actuellement pleinement ses fonctions organisationnelles réglementaires intra et 

extra Institut. Il supervise aussi en lien étroit avec le DISSPO-CARE, auquel il est intégré, le dispositif 

d’annonce et la coordination des soins à domicile. Dans ce cadre, un dispositif plus sophistiqué est 

programmé. La PIVE est une organisation de coordination, constituée par des équipes médicales et 

paramédicales, en lien avec les URPS. Elle est destinée à devenir l’interface ville établissement des 

professionnels, des patients et de leur entourage, et à piloter les différentes modalités de liens ville-

établissement. Elle comprend différentes actions, et implique différents départements ou unités. Une 

hotline est destinée à optimiser les relations entre les professionnels des établissements de santé, 

ceux de la « ville », et les patients. Messagerie sécurisée et Dossier Communiquant de Cancérologie 

sont intégrés. Le dispositif de communication entre la pharmacie de l’IB et les pharmacies d’officine 

est sécurisé (Dossier Pharmaceutique).

Certaines actions en cours seront bien sûr poursuivies : action pilote e-dom santé, accompagnement 

des patients sous traitement spécifique oral, expérimentation nationale des infirmiers de coordination 

en cancérologie, action multicentrique 1PACTE (Association Francophone pour les Soins Oncologiques 

de Support - AFSOS) destinée à optimiser le suivi à domicile de certains malades sous certains 

traitements spécifiques pendant 2 mois.
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RCP

Une nécessaire réorganisation concernera les RCP, avec la diffusion de comptes-rendus compatibles 

avec le DCC (3C).

Pour la douleur, une RCP « douleur réfractaire » régionale sera créée, en lien avec la RCP nationale douleur.

Une consultation - RCP régionale « douleur et addictions » sera développée avec l’hôpital Ch. Perrens 

avec lequel les collaborations des psychologues sont anciennes.

Education Thérapeutique (ETP)

Le développement du programme d’ETP en onco-génétique débuté en 2015 sera poursuivi. 

Des programmes d’ETP devront être élaborés, dans différents domaines (stomathérapie,  douleurs, …). 

3. ERI, Conseil du Volontariat, et démocratie sanitaire

La place des usagers dans le Conseil des Usagers (CDU) doit être renforcée, pour une participation aux 

différents axes de la politique de l’Institut Bergonié (accueil, qualité de la prise en charge dans le parcours 

de soin global, information et droits des usagers), avec une participation et des actions allant au-delà 

des représentations déjà existantes (CA, CDU, différentes instances). La place du Comité d’éthique doit 

également être mise en valeur.

 VII - IMAGERIE MEDICALE

Ce département comporte plusieurs unités fonctionnelles, dont les projets et les choix stratégiques 

seront successivement présentés. 

1. Imagerie diagnostique 

Un regroupement de l’imagerie de coupes des scanner et IRM doit être privilégié au niveau du  plateau 

technique diagnostique existant à l’entresol de la tour d’hospitalisation. Cette option s’avère  possible 

dans la continuité de l’ouverture du Pôle Josy Reiffers, qui libérera des surfaces à l’entresol de l’actuel 

bâtiment d’hospitalisation. Il pourra alors être considéré d’acquérir une deuxième IRM. L’IRM existant 

aurait une vocation d’IRM interventionnelle et d’appoint à la radiothérapie, par sa proximité avec le 

plateau technique interventionnel et la radiothérapie (cf plus loin). Une deuxième IRM serait implantée 

à l’entresol, à vocation diagnostique, dont l’acquisition est à programmer.

Pourra ainsi être constituée à l’entresol une unité de diagnostic et d’évaluation thérapeutique.

L’implication du département dans la relecture des essais est de plus en plus importante, malgré une 

valorisation insuffisante et des difficultés induites. Cette activité est développée conjointement avec 

l’imagerie de la réponse au traitement, qui utilise les techniques d’imagerie fonctionnelle et des 

logiciels d’analyse de l’image pour approcher la physiopathologie de la tumeur (vascularisation…) et ses 

modifications lors de la mise en place des traitements ciblés (antiangiogéniques..). Ces développements 

conduisent à utiliser de l’imagerie hybride, c’est à dire marier les techniques IRM, TEP, scanner pour en 

recueillir le maximum d’informations.
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Dans cette thématique les travaux de recherche sont aussi orientés vers la modélisation de la crois-

sance tumorale avec l’équipe INRIA Matmeca.  

2. Médecine nucléaire 

 a. Une innovation diagnostique : Les Traceurs TEP Galées : Générateur de Gallium68

Il s’agit ici de l’accès aux futurs traceurs TEP, spécifiques de récepteur tumoraux, augmentant la précision 

diagnostique, nécessitant l’utilisation d’un générateur de Gallium de demie vie longue (plusieurs mois), 

permettant le couplage à des kits froids, pour réaliser des préparations de radiopharmaceutiques 

pour TEP, avec au premier plan le marquage avec le PSMA (Prostate Spécifique Membrane Antigène), 

marqueur précis des cancers de prostate. 

 b. Une innovation Thérapeutique : La Radiothérapie Interne Vectorisée : RIV

A l’instar de l’Irathérapie, avec I’I 131 dans les cancers de la thyroïde, la RIV permet le traitement par 

irradiation interne grâce à un radiopharmaceutique (RPM) dont la nature ou le couplage permet de 

cibler les lésions à forte avidité pour ce RPM. L’isotope utilisé pour le traitement varie et généralement 

nécessite des conditions de radioprotection spécifique pour l’environnement, les soignants et les 

proches, voire une hospitalisation en secteur protégé. 

Il peut s’agir de radiothérapie vectorisée par des peptides, PRRT, (Peptide Receptor Radio Therapy), 

par exemple en pathologie endocrine digestive le LUTATHERA®, (octreotate marqué au Lutétium 177) ; 

de Radio Immuno Thérapie, RIT, exemple le ZEVALIN® ( anti CD20 marqué à l’Yttrium 90) en hématologie 

; de dépôts de billes chargés avec un isotope sur le site tumoral grâce à une embolisation sélective 

en radiologie interventionnelle, SIRT (Selectiv Internal RadioTherapy), par exemple en pathologie 

hépatique, les TERASPHERES® ou SIRSPHERES® (billes chargée d’yttrium90). Plusieurs essais de phase 

précoce sont à venir dans ce domaine.  

 c. Collaboration avec la Radiothérapie : mise en place de « TEP Dosimétrique » (cf radiothérapie)

L’imagerie métabolique par TEP peut permettre de personnaliser le contourage des volumes de 

radiothérapie (gynécologie, thorax, digestif, urologie, sein). Une formation dédiée impliquant médecin 

nucléaire-physicien-radiothérapeute est nécessaire ainsi que des logiciels, à implémenter lors du 

renouvellement du TEP TDM prévu en 2017.

 d. Un projet collaboratif  IB-CHU : PET/MR

Cette nouvelle modalité d’imagerie hybride allie le contraste anatomique puissant de l’IRM aux données 

d’imagerie fonctionnelle Tep et IRM (diffusion notamment), permettant des examens de grande 

précision pour certaines régions, avec un bénéfice en termes de radioprotection du patient. Pour 

l’Institut Bergonié, le potentiel de développement est large : sénologie, gynécologie, urologie (cancer 

de prostate++), sarcomes, et localisations hépatiques ou péritonéales (cancer digestif notamment), 

avec un potentiel dans l’évaluation de la réponse au traitement, comme biomarqueur de la réponse. 

Un projet pilote en gynécologie est en cours (essai IMOVA), fusionnant à postériori les données TEP et 
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IRM de patientes atteintes de cancer de l’ovaire en situation néoadjuvante.

Ce type d’investissement coûteux nécessitera une réflexion préalable, en partenariat avec d’autres 

établissements, au premier rang desquels le CHU de Bordeaux, possiblement dans le cadre du GCS-

PARC.

3. Sénologie  

L’activité de sénologie est en nette croissance ces dernières années et ceci à effectif constant, avec 

toujours beaucoup de prélèvements percutanés. 

L’activité de recours et d’expertise prend une place de plus en plus importante avec d’une part 

l’augmentation du nombre de dossiers de staff radiosénologique et de relectures hors centre, 

et d’autre part des dossiers sénologiques de plus en plus complexes à gérer en vacation (lésions 

multiples, évaluation de traitements néoadjuvants, nombreuses IRM réalisées entraînant des bilans 

diagnostiques supplémentaires et des changements thérapeutiques). 

Les projets d’évaluation de la réponse au traitement en sénologie s’intègrent dans la dynamique du 

département. 

A ce double titre, il apparaît intéressant d’acquérir un module d’angiomammographie sur l’un des 

mammographes numériques car cette modalité innovante pourrait permettre de façon plus rapide 

de résoudre les problèmes diagnostiques au décours du bilan mammo-echographique sans recours à 

l’IRM et de modéliser des protocoles de réponse aux traitements néo-adjuvants.

Il est souhaitable de créer une filière de suivi radiologique dans le domaine gynécologique pour  des 

femmes présentant une mutation génétique BRCA, déjà recrutées en raison de l’expertise en sénologie, 

en collaboration avec les généticiens et les gynécologues.

Des projets de recherche en sénologie, en particulier l’élaboration et les tests de nouveaux 

appareillages diagnostiques, seront menés en partenariat avec des laboratoires et des entreprises 

d’Aquitaine (projet Xpulse).

4. Imagerie Interventionnelle

L’ouverture du Pôle Josy Reiffers va modifier profondément l’activité de l’unité. En attendant l’ouverture 

de ce pôle, l’équipe a des difficultés à faire face à l’augmentation des demandes de biopsies liées 

au développement des essais précoces, avec un accès problématique aux machines de guidage et 

aux places d’hospitalisation. Pour résoudre ces difficultés et diminuer les délais de rendez-vous, le 

département propose d’investir dans un échographe spécifique permettant des fusions d’images avec 

un scanner, avec à proximité des box pour surveiller les patients.

En 2018, 2 blocs de radiologie interventionnelle seront ouverts. L’apport d’un scanner interventionnel 

permettra de poursuivre le développement de l’ablathermie qui est déjà un point d’expertise 

reconnue, avec la possibilité d’effectuer des actes plus complexes. Grâce au scanner interventionnel, 

la table capteurs plans actuelle sera libérée d’une partie des biopsies et l’activité vasculaire pourra s’y 

développer. Le dépôt local de médicaments (chimio ou radio embolisation) est un des axes qui doit 
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être consolidé. 

L’existence d’une IRM interventionnelle est un projet prioritaire. D’importantes coopérations 

académiques et industrielles permettent de développer des programmes ambitieux. Un essai sur des 

ultrasons focalisés guidés par IRM va démarrer en 2016. Les biopsies guidées par IRM ont déjà débuté 

et pourront être renforcées. Le lien avec l’équipe de recherche IMOTION (EA université de Bordeaux) 

permettra de travailler sur le dépôt local de médicaments, via des particules thermo-sensibles ou 

magnéto activables. Il apparait donc légitime d’envisager l’acquisition d’une 2ème IRM, l’IRM existant 

étant alors dédiée à l’interventionnel.

VIII - BIOPATHOLOGIE 

Le département de Biopathologie de l’Institut Bergonié comprend 5 unités fonctionnelles qui sont 

l’Anatomie et la Cytologie Pathologiques, la Biologie Médicale, le Centre de Ressources Biologiques, la 

Génétique Constitutionnelle et la Pathologie Moléculaire. 

1. Des évolutions majeures pour le Département :

Pendant la période 2016-2020, l’ouverture du pôle Josy Reiffers va permettre un redéploiement et 

une reconfiguration dans l’entièreté des bâtiments Marly et URF, avec le départ de l’hôpital de jour. En 

début de période, un groupe doit être constitué pour planifier ces évolutions.

La qualité est au premier plan avec l’objectif de poursuivre la démarche d’accréditation avec l’objectif 

d’une accréditation à 100 % en 2020. Un axe fort sera le développement de techniques à partir de 

l’ADN tumoral circulant pour rechercher les caractéristiques moléculaires des tumeurs et identifier 

des anomalies de sensibilité ou de résistance aux traitements, rechercher des signes de rechute, et 

pouvoir mieux monitorer la réponse aux traitements à partir d’une simple prise de sang. 

En terme organisationnel, la collaboration va s’accentuer avec le CHU de Bordeaux dans le cadre du 

GCS-PARC, et le Département va contribuer à construire et à co-animer avec les CHU de Bordeaux, 

Limoges et Poitiers un réseau de recours en cancérologie pour la Nouvelle Aquitaine. La Publication 

par l’AVIESAN du plan France Médecine Génomique 2025 et l’annonce par le ministère de la santé 

de la création de 12 centres de séquençage du génome en France impose une restructuration 

globale des laboratoires Bordelais de génétique moléculaire, avec probablement l’implantation en 

Nouvelle Aquitaine d’une plateforme de séquençage à haut débit à visée sanitaire, restructuration des 

laboratoires de diagnostic génétique en oncologie incluant d’une part le laboratoire d’oncogénétique 

de l’institut Bergonié, et d’autre part la plateforme de biologie moléculaire des cancers de Bordeaux 

dans ses 2 sites, au CHU de Bordeaux et à l’Institut Bergonié, avec une participation des CHU de Poitiers 

et de Limoges.

Ces grands axes vont impacter toutes les unités du Département. 
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2. Unité d’AnatomoCytoPathologie

Objectifs sanitaires

Le niveau d’expertise reconnu du laboratoire dans les domaines des tissus mous (centre de référence 

RREPS), du sein, de la gynécologie, du digestif et de l’hématologie nécessite de maintenir à ce haut 

niveau ou de développer les compétences et les ressources humaines. Il est souhaitable que se fasse 

jour un partage de compétences avec l’Unité de pathologie moléculaire.

Le délai de rendu des résultats doit être réduit : projet « Objectif 479 », soit 4 jours ouvrés pour 90% 

des biopsies, 7 jours ouvrés pour 90% des pièces opératoires simples, 9 jours ouvrés pour 90% des 

pièces opératoires complexes.

Le SIL ArianeSx  doit être mis en service et optimisé : prescription informatisée des examens ACP 

depuis HM, traçabilité des prélèvements, production de CR standardisés pour toutes les localisations 

tumorales, transmission des CR par messagerie sécurisée et serveur de résultats,  base de données 

corrélée avec les unités de pathologie moléculaire, oncogénétique et biologie médicale dans le cadre 

du programme OSIRIS.

L’automatisation doit être poursuivie au niveau des postes d’enrobage et de colorations spéciales, et 

avec une numérisation des coupes histologiques (scanner de lames et mise en place réseau images). 

La mise en place d’un réseau de télépathologie doit permettre le développement d’activités de recours 

dans la Nouvelle Aquitaine.

La démarche d’accréditation selon la norme ISO15189 doit maintenir l’objectif évoqué supra d’une 

validation de toutes les techniques du laboratoire en 2020.

Objectifs de recherche

La recherche fondamentale nécessite un renforcement des collaborations entre pathologistes 

et chercheurs (unité ACTION, Université de Bordeaux, SIRIC BRIO), avec l’individualisation d’une 

plateforme anapath équipée et dédiée à la recherche fondamentale et de transfert : développement 

de l’activité tissu array , validation et testing de nouveaux anticorps dirigés contre des protéines 

d’intérêt, traitement anapath des modèles de xénogreffes de souris, recueil et création de lignées de 

cellules tumorales, caractérisation moléculaire des lignées, étude de la structure physique des tissus. 

La recherche de transfert doit induire une collaboration accrue avec l’unité de pathologie moléculaire 

avec la poursuite et développement des projets de caractérisation moléculaire des tumeurs :  validation 

et testing de nouveaux anticorps dirigés contre des protéines d’intérêt identifiés, testing moléculaire 

diagnostique, pronostique et théranostique complémentaire au diagnostic morphologique, recherche 

des transcrits de fusion diagnostiques par technique de RNA sequencing à partir de matériel fixé en 

formol et inclus en paraffine.

La participation à la recherche clinique nécessite que des ressources soient mutualisées avec l’Unité 

de Biologie médicale et avec le CRB, pour la prise en charge des prélèvements tissulaires dans les 

essais précoces et les essais classiques.
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3. Unité de Pathologie Moléculaire

L’Unité de Pathologie Moléculaire est dévolue à la caractérisation moléculaire des tumeurs dans un 

but diagnostique, pronostique ou théranostique (prédiction de réponse aux traitements), avec des 

techniques de FISH (hybridation in situ fluorescente), de CGH-array, et de biologie moléculaire. 

Labélisée par l’INCA depuis 2008, l’Unité est une des composantes de la Plateforme de Génétique 

Moléculaire des Cancers (PGMC) d’Aquitaine, et utilise en routine un séquenceur nouvelle génération 

(NGS) qui permet de réaliser à partir d’un panel de gènes une « carte d’identité de la tumeur ». 

Fortement impliquée en recherche clinique avec un programme de caractérisation moléculaire des 

tumeurs pour les patients référés à l’Institut et susceptibles de participer à un essai de phase précoce, 

l’Unité est une des 5 plateformes d’UNICANCER pour les essais Safir02 et SafirTor, et aussi pour 

d’autres essais nationaux ou internationaux (Cycligist, Paola1, ...). L’Unité contribue à la  recherche 

translationnelle avec les autres départements et groupes d’organe, avec l’Unité INSERM ACTION et 

avec les autres structures de recherche de Bordeaux via le SIRIC BRIO. 

Comme déjà évoqué, un des enjeux à venir est le développement de techniques à partir de l’ADN 

tumoral circulant, en partenariat avec l’Unité de Biologie médicale, pour préciser les caractéristiques 

moléculaires des tumeurs, et pouvoir mieux monitorer la réponse aux traitements à partir d’une 

simple prise de sang. 

Objectifs sanitaires et recherche clinique

 a) Maintien et développement de l’expertise du laboratoire pour le diagnostic moléculaire  

 et cytogénétique des tumeurs solides : dans le cadre de la PGMC d’Aquitaine avec le laboratoire 

de génétique des tumeurs du CHU de Bordeaux mais également avec les laboratoires des CHU de 

Limoges et de Poitiers, dans le diagnostic des sarcomes en mettant en place la recherche de transcrits 

de fusion par technique haut/moyen débit (NGS ou plateforme Nanostring) sur matériel FFPE, comme 

plateforme de screening moléculaire pour les essais de médecine de précision (par exemple en 

2017 pour MULTIPLI, projet pilote du plan Génomique 2025, l’Unité sera l’une des deux plateformes 

nationales pour l’analyse d’Exome et RNAseq à partir de données générées par le génopole d’Evry, 

pour deux essais MULTISARC - sarcomes et ACOMPLI - cancers du côlon).

 b. Développements technologiques et bio-informatiques : étude de l’ADN tumoral circulant 

(NGS et/ou technique ciblée de type PCR digitale), profils d’expression pour rechercher des signatures 

moléculaires adaptées au matériel FFPE (notamment en pathologie mammaire), technique CGH-

array sur tissus FFPE (Oncoscan) sur la plateforme Affymetrix, techniques d’analyses épigénétiques 

et fonctionnelles pour des applications cliniques futures, amélioration des pipelines bioinformatiques 

pour le traitement des données et les plugins et outils d’aide à l’interprétation des variants génétiques, 

base de données tumeur-hôte dans le cadre du programme OSIRIS.
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 c. Automatisation et accroissement d’activités : automatisation de la préparation des librairies 

NGS, de l’extraction des acides nucléiques, de la technique FISH, et augmentation des capacités de 

séquençage haut débit, des capacités de la plateforme Affymetrix, partagée avec l’équipe de recherche 

INSERM. Un renforcement de l’équipe et des personnels, de même qu’une restructuration des locaux 

répondant à l’évolution des activités doit être considérée.

 d. Mise en service du SIL Ariane SX : cf Unité d’anatomopathologie

  e. Numérisation et mise en réseau des lames de FISH 

 f. Participation au GCS-PARC, avec une structuration et une homogénéisation des outils 

informatiques, et une réflexion concertée  sur la structuration régionale de l’activité de génétique des 

tumeurs dans le cadre de la Nouvelle Aquitaine autour d’une plateforme de séquençage haut débit du 

plan de France Médecine Génomique 2025 (réponse à l’AO 2017)

Objectifs de recherche

•  Renforcement des collaborations avec les chercheurs (unité INSERM ACTION, Université de 

Bordeaux, SIRIC BRIO) : apport de l’expertise moléculaire et tumorale dans les projets de recherche 

fondamentale.

• Structuration d’un secteur de recherche translationnelle partagé entre l’unité d’Anatomo-

pathologie et de Pathologie Moléculaire, comme évoqué plus haut.

• Enseignement 

 - Co-coordination de l’EPU de Pathologie Moléculaire

 - Co-coordination du module 3 du DIU de Pathologie Moléculaire

4. Centre de Ressources Biologiques (CRB)

Une nouvelle organisation doit être définie, avec l‘intégration de l’hémothèque en partenariat avec 

l’Unité de Biologie Médicale, et le maintien d’impératifs de qualité et d’efficience, avec une politique 

volontariste vers les cliniciens pour parvenir à 90% de consentements de patients à l’horizon 2020, 

augmentation du déstockage des prélèvements, amélioration de la qualité des produits d’extraction, 

et maintien de la certification NF S96-900.

5. Unité de Biologie Médicale

Objectifs sanitaires : Conforter le rôle du laboratoire de biologie dans son rôle de prise en charge du

patient.

L’accréditation des examens doit être poursuivie avec un objectif 100% en 2020. Une réduction du délai 

de rendu de résultats doit contribuer à la rapidité du diagnostic et d’aide à la proposition thérapeutique. 

La capacité d’analyse par des équipements modernes peut contribuer à l’augmentation de la prise en 

charge ambulatoire et participer à l’optimisation de l’organisation du parcours du patient.
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Pour améliorer l’efficacité des nouveaux traitements médicaux (immunothérapie, thérapies ciblées), 

une collaboration active avec l’Unité de Pathologie moléculaire pour le traitement pré-analytique des 

biopsies liquides permettant l’analyse de l’ADN tumoral circulant. En effet, le but est de s’appuyer sur 

l’expertise hématologique pour développer de façon volontariste les explorations de l’ADN circulant.

Une réflexion explorera les possibilités d’externalisation de certains actes de routine, pour développer 

une biologie spécialisée, en particulier les explorations moléculaires.

Gestion de la biothèque de sang total et sérum/plasma (Hémothèque) : 

En lien avec le CRB, la volonté est de développer et valoriser les collections biologiques au service des 

projets de recherche clinique (essais de phase précoce) et de participer à la Certification de l’unité de 

recherche clinique selon la norme ISO-9001.

Recherche

Les thématiques de recherche en Hémato-oncologie, notamment sur la LLC (poursuite des partenariats 

régionaux et nationaux), doivent être consolidées, et de nouvelles thématiques doivent être 

développées autour de la cytométrie.

6. L’Unité de Génétique Constitutionnelle

La réflexion en ce domaine doit être menée en tenant compte d’une évolution marquée des avancées 

scientifiques (nouveaux gènes de prédisposition, nouveaux traitements spécifiquement actifs en cas 

de cancer héréditaire) amenant à une augmentation des demandes de diagnostic et de consultations 

en oncogénétique, majorant la difficulté à rendre des résultats dans des délais compatibles avec les 

impératifs de prise en charge des patients.

La consultation d’oncogénétique 

Le dispositif clinique d’oncogénétique ne permet pas actuellement de faire face en Aquitaine à la 

demande de consultation, le centre principal d’oncogénétique étant localisé à l’institut Bergonié. 

Des efforts doivent permettre une optimisation des consultations pour une réduction des délais, 

avec des considérations de localisation, de personnels (place des conseillères génétiques et des 

psychologues), et de simplification des procédures de test génétique ciblés chez les apparentés 

indemnes avec suppression du délai de réflexion et double prélèvement d’emblée. Dans le cadre de la 

web médecine, un outil de pré-consultation d’oncogénétique porté par un médecin de l’Unité pourrait 

être utile. 

Plusieurs éléments militent en faveur de la participation de médecins généticiens aux RCP 

thérapeutiques, surtout RCP moléculaire : apparition de traitements spécifiques (anti PARP, anti PD1), 

gestes chirurgicaux à visée prophylactique dans le cadre d’une prise en charge curatrice, identification 

de variants génétiques nécessitant l’expertise de généticiens molécularistes pour l’interprétation d’un 

certain nombre d’entre eux vis-à-vis de leur pathogénicité.
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Le laboratoire de génétique moléculaire

Le laboratoire d’oncogénétique a été pionnier dans la mise en œuvre des techniques de séquençage 

parallèle à but diagnostic avec l’installation d’un des premiers appareils de type Miseq en milieu 

hospitalier en mai 2012. Le recrutement de bio informaticiens a permis de débuter une mise en 

place de « pipelines » d’analyse informatique des données générés par les techniques de séquençage 

massif. Ces compétences en bio-informatiques doivent être renforcées avec des outils commerciaux et 

académiques en perpétuelle évolution.

En lien avec l’Unité de pathologie moléculaire, les champs d’action respectifs doivent être précisés, 

en raison de cas pour lesquels l’analyse des gènes en tissu tumoral revient beaucoup plus souvent 

à faire une analyse constitutionnelle qu’une analyse somatique, et il importe alors que les patients 

soient informés de l’enjeu familial en cas d’identification d’une mutation. Les analyses réalisées dans 

ces situations, autant pour des raisons médicales que règlementaires doivent rester dans le cadre du 

dispositif d’oncogénétique. Cela entraine le développement de l’analyse NGS après capture de gènes 

en tissu tumoral (cancers de l’ovaire à type de carcinomes séreux de haut grade) et d’une technique 

de purification d’ADN issu de blocs tissulaires inclus en paraffine selon une méthodologie ultra sonique 

adaptée au NGS par capture.  

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, les délais d’obtention des résultats doivent être optimisés, 

non tant en en terme d’analyse des données qu’en terme d’interprétation des résultats réalisée par les 

ingénieurs et les praticiens habilités, et de transmission des résultats.

Le dispositif CaPLA  

Le dispositif CaPLA, opérationnel depuis le 2ème trimestre 2016, associe le CHU de Bordeaux, le CHU de 

Limoges, l’Institut Bergonié, et le RCA qui a développé un outil informatique dédié (logiciel Di Capla). 

Ce dispositif concerne le suivi des personnes indemnes ou atteintes présentant une prédisposition 

héréditaire au cancer. La migration du logiciel DiCapla vers un hébergeur de données de santé, et le 

regroupement des examens nécessaires sur une seule journée restent indispensables à la montée en 

puissance de ce dispositif.

Les activités de recherche au sein de l’équipe MLO (Mammary and Leukemia Oncogenesis) de l’unité 

INSERM U 1218 concernent :

• Le rôle des altérations de PTEN dont le laboratoire assure le diagnostic moléculaire sur le plan 

national. 

• La recherche de l’hérédité manquante dans les formes familiales de cancer non élucidées sur le 

plan mutationnel, avec, dans le cadre du programme Carte d’Identité des Tumeurs de la ligue 

contre le cancer, une approche originale de tri des variants en fonction de génotypages tumoraux 

familiaux. 

• L’évaluation de la possibilité d’un dépistage des cancers du sein et de l’ovaire par recherche 

d’aneusomies tumorales dans l’ADN plasmatique de patientes présentant une prédisposition héréditaire.
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• La recherche de mutation des gènes MMR en tissu tumoral.

 IX - PHARMACIE

Pour les 5 ans à venir le Département Pharmacie  va se réorganiser au niveau  des actions et missions 

menées qui s’axeront sur une Pharmacie Clinique intégrée dans les services, ce qui nécessitera de 

repenser les locaux.

1. Des organisations et des locaux à adapter

La composante pharmacie du logipôle va poursuivre sa transformation, avec une évolution vers le 

système plein vide, une traçabilité totale des DMI via le nouveau logiciel de gestion des stocks, et 

l’intégration de douchette pour scannage à chaque étape. Le décartonnage des solutés et des DM 

sera aussi effectif sur le site du logipôle afin de ne plus déporter cette opération au niveau des unités 

d’hospitalisation. Un renfort de préparateur est à envisager. 

Le développement de la partie « pharmacie dispensation aux étages de soins » de la PUI pourrait 

être facilitée par l’acquisition d’un automate de dispensation ayant la fonction « reconditionnement ». 

La gestion des retours des médicaments et la dispensation pourraient ainsi être optimisées  libérant 

du temps «  préparateurs » pour d’autres activités, mais eu égard à l’encombrement de cet automate, 

la pharmacie pourrait être transférée dans la partie URC actuelle,  l’URC étant, pour tout ou partie, 

relocalisée avec une antenne proche du centre d’essais cliniques de phase précoce.

L’URC doit aussi anticiper pour s’adapter aux contraintes des nouveaux médicaments (OGM, virus 

etc…) mais aussi de nouvelles préparations (pompe intrathécale de morphine etc…), avec 4 hottes 

pour la chimiothérapie et les anticorps monoclonaux, une 1 hotte dédiée aux OGM (circuit distinct, 

salle séparée), et 1 dernière pour tout ce qui serait non chimiothérapie. L’achat du logiciel de contrôle 

« Drug Cam » permettra de réaliser un contrôle libératoire qualitatif, et d’uniformiser les pratiques. 

L’évolution vers « 0 papier » sera possible grâce à un écran intégré à chaque hotte. L’acquisition 

est prévue pour l’année 2016-2017. Un travail sur la standardisation des doses de chimiothérapie 

est prévu pour améliorer l’anticipation (débuté en 2016), et faciliter la réattribution en cas de non-

administration au patient. 

La radiopharmacie a prévu de s’adapter à la  demande croissante de nouvelles radiothérapies ciblées 

(essais et AMM). Le changement de l’ancienne hotte « scintigraphie » est acté, avec deux nouvelles 

hottes permettant de travailler en parallèle sans encombrement et, en cas de contamination, sans 

exposition des personnels.

La cellule promotion des essais dans sa partie Pharmacie, va aussi se structurer. L’évolution de l’activité 

sera fonction des appels d’offre gagnés et des projets menés en collaboration avec l’Industrie (activité 

déjà assurée pour les 3 ans à venir). 

La partie essais cliniques Promotion et Investigation de la PUI va être soumise à une visite de Certification 

en 2016, ce qui permettra de faire un bilan sur les évolutions à venir.
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D’un point de vue outils métier, la bascule sur le nouveau logiciel de gestion de Logifrance devrait 

se faire courant 2016, sur le logipôle « pharmacie » pour les dispositifs médicaux, puis sur la partie 

pharmacie « médicaments ». Les essais vont se munir d’un logiciel de gestion permettant d’extraire plus 

facilement des données en cours d’année. Concernant les rétrocessions « hors essai » il est envisagé 

une informatisation du circuit des rétrocessions (logiciel à choisir).

2. Parcours patient (consultations tripartites, conciliation médicamenteuse, ETP et lien 

ville-hôpital)

En raison du développement des thérapies ciblées par voie orale, le Département Pharmacie a la volonté 

de s’impliquer dans l’accompagnement pharmaceutique aux patients, via les Consultations Tripartites 

communes avec les médecins et infirmiers. L’expérience de la Conciliation médicamenteuse en essais 

cliniques sera étendue. Le lien Ville-Hôpital (généralisation des comptes rendus pharmaceutiques, 

réponses aux interrogations de nos confrères etc…) a vocation à devenir un axe fort, avec une 

participation active aux différents projets d’ETP. 

Ces nouvelles activités font partie du contrat de Bon Usage passé avec l’ARS, et nécessitent une 

réorganisation profonde des locaux de la PUI et une augmentation du pool de pharmacien (possible 

financement par l’ARS et la consultation tripartite) : en effet, ces nouvelles activités nécessitent des 

lieux d’échanges (bureaux de consultations intégrés à la PUI), et des ressources humaines.

L’activité croissante des essais et la délivrance de médicaments par voie orale, conduisent à 

développer un pôle commun de rétrocessions avec les médicaments délivrés hors essai. Des boxes 

de rétrocessions/consultations doivent être localisés dans la proximité du service des essais cliniques 

(cf DOM). Concernant les rétrocessions « hors essai », un travail d’informatisation des prescriptions 

des chimiothérapies orales via le logiciel CHIMIO, sera mis en œuvre afin d’optimiser la validation 

pharmaceutique, et de faciliter la prescription médicale et le suivi du patient, ainsi que renforcer le lien 

avec les pharmaciens d’officines.

 X - RECHERCHE CLINIQUE ET INFORMATION MEDICALE

Le Département de Recherche Clinique et d’Information Médicale est une structure transversale 

chargée de collecter et de contrôler l’information médicale de l’Institut Bergonié, que cette information 

provienne des activités courantes du soin ou soit produite par des études et essais cliniques. Il est 

également chargé de réaliser des analyses d’activité et de mettre en œuvre et analyser des études de 

recherche clinique, épidémiologiques ou médico-économiques. 

Composé d’une équipe pluridisciplinaire dans le domaine de l’information médicale, de la recherche 

clinique et de l’épidémiologie et disposant des compétences méthodologiques nécessaires à leurs 

objectifs, il est organisé en 2 Unités : Unité de Recherche et Epidémiologie Cliniques, véritable 

cellule d’expertise et d’appui en recherche clinique (pole investigation et pole promotion), et Unité 

d’Information Médicale et de Surveillance Epidémiologique, pivot du système d’information sur le 
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cancer.

Il est à noter que l’unité a été choisie par l’INSERM  comme le Centre de méthodologie et de gestion 

de données pour le projet pilote cancer  MULTIPLI de médecine génomique.

1. Unité de Recherche et Epidémiologie Cliniques

Les principaux objectifs sont les suivants :

• renforcer la fonction soutien pour les appels d’offres nationaux en fonction de la stratégie définie 

avec le directeur de la recherche et le comité de pilotage de la recherche ;

• développer les collaborations nationales et internationales pour les aspects méthodologiques des 

projets, en lien avec le CIC1401, la plate-forme F CRIN (EUCLID) et tous les partenaires pertinents 

comme l’U 1219 équipe EPICENE  et le pôle de recherche clinique de l’INSERM notamment pour le 

projet Multipli (promotion INSERM). 

• se mettre en capacité d’acquérir la certification ISO 9001 pour les essais cliniques pour la promotion 

et pour l’investigation ;

• poursuivre l’organisation du circuit-patient et des prélèvements dans une logique de parcours 

de recherche, en lien avec les départements ou services concernés (Biopathologie, centre essais 

précoces, …) ;

• disposer des données de financement de la recherche dans des délais compatibles avec une 

planification des activités.

L’atteinte de ces objectifs nécessite de développer les compétences des personnels médicaux et non 

médicaux pour l’investigation et pour la promotion dans la recherche biomédicale, de définir les 

besoins en locaux et personnel UREC , de mener des audits organisationnels autant que de besoin 

dans les 2 valences de l’unité (investigation et promotion), de développer - ou faire développer - un 

outil pour le suivi du patient dans la recherche biomédicale et pour la facturation au plus près de 

l’activité, de développer des indicateurs pour les activités investigation et promotion, d’adapter les 

outils informatiques nécessaires aux missions de l’unité.

2. Unité d’Information Médicale & Surveillance Epidémiologique

 a. Information médicale : PMSI, Dossier patient et Comité de Pilotage du système d’information

Les principaux objectifs pour la période 2016-2020 sont les suivants :

• développer les activités du DIM en fonction des évolutions réglementaires (FIDES séjour, …), des 

demandes internes (tableaux de bord médico-économiques, rôle d’information auprès de la 

Direction, des coordonnateurs de département et des personnels d’encadrement) et des demandes 

externes (UNICANCER, études d’évaluation médico-économique type ESME) ;

• réorganiser le service des archives en lien avec l’évolution du Dossier Patient Informatisé ;

• piloter et mettre en œuvre le SDSI de ce présent projet d’établissement 2016-2020, avec des sous-

projets SI spécifiques au DRIM : optimiser le dossier patient HM, élaborer une solution globale pour 
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le suivi de patients dans les essais cliniques (remplacement de BASEC), améliorer la cohérence et 

l’interface entre les systèmes d’information pour les soins et pour la recherche, dans le respect de 

leurs impératifs.

 b. Surveillance épidémiologique : enquête permanente cancer et registre des hémopathies  

 malignes de la Gironde.

Les principaux objectifs pour la période 2016-2020 sont les suivants :

• améliorer le système d’information de surveillance épidémiologique : dématérialisation du dossier 

registre hémopathies, installation d’une tumorothèque virtuelle indexée au registre (lymphomes 

puis autres localisations hématologiques), poursuite de la refonte du processus de collecte et 

d’enregistrement des tumeurs hématologiques ;

• renforcer l’enregistrement de base du registre des hémopathies malignes : révision de l’inclusion 

des hémopathies malignes selon les nouvelles recommandations internationales, avec un focus 

sur les tumeurs hématologiques multiples (groupe de travail Francim et Européen) ;

• mieux valoriser les données du registre hémopathies et EPC, en partenariat avec l’équipe EPICENE 

(U1219) et en lien avec le SIRIC BRIO, avec le CIC-EC (projet ELYSA de cohorte pronostique 

multicentrique sur les lymphomes), avec le consortium européen InterLymph, et en multipliant les 

contacts avec différents laboratoires de recherche en France et à l’étranger.
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C - GROUPES D’ORGANES
 
 I - SEIN

Les cancers du sein sont les plus nombreux des cancers traités à l’Institut Bergonié (1285 nouveaux 

cancers en 2015). Ils nécessitent une prise en charge transversale à laquelle toutes les équipes de 

diagnostic, de traitement et de prise en charge globale sont partie prenante.

Pour la période 2016 – 2020, les partenariats sont multiples, avec la volonté affirmée, de faire encore 

plus et mieux au service des patientes.

Plusieurs objectifs peuvent être retenus pour cette période :

1. Obtention de la certification européenne « Specialized  Breast Unit » de l’Eusoma, avec 

une augmentation des activités et une réduction des délais. Ceci nécessite : 

• Maintenir et renforcer le rôle d’expertise, dans tous les secteurs où cette expertise est reconnue : 

radiosénologie (diagnostic et relecture des dossiers complexes), chirurgie (toutes les techniques 

de reconstruction), anatomopathologie (relectures et mise en place des signatures moléculaires), 

oncologie médicale (développement de RCP de recours régional en visioconférence), radiothérapie 

(techniques d’irradiation peropératoire Intrabeam ou d’irradiation externe partielle accélérée 

post-opératoire), oncogénétique.

• Mieux communiquer dans la région Nouvelle Aquitaine et en interne : refonte du site internet 

avec une partie public et une partie professionnels (mise à jour régulière des essais thérapeutiques) 

et création d’une newsletter, standardisation des données de radiosénologie et des compte-

rendu opératoires, comme cela existe en pathologie, avec intégration dans la fiche RCP et dans le 

DCC, en restant actifs au sein du Réseau de Cancérologie de la Nouvelle Aquitaine, poursuite des 

expériences de télémédecine.

• Faciliter le parcours de soins avec réduction des délais (1er appel de la patiente ou de son médecin 

avec numéro unique pour les RDV, consultation initiale, bloc opératoire, avec objectifs chiffrés et 

indicateurs) et augmentation de l’activité. Plusieurs actions doivent y concourir : promouvoir 

prise en charge diagnostique rapide en 3 jours « one week », accroître la part de l’ambulatoire 

chirurgical et installer un staff pré-chirurgical, réduire les délais en anatomopathologie (règle « 479 

»), développer des techniques innovantes d’irradiation externe (tomothérapie, volumes définis 

avec les nouveaux référentiels de délinéation et l’imagerie métabolique, techniques d’irradiation 

avec modulation d’intensité volumétrique), réduire les délais tout en augmentant l’activité en 

oncogénétique, déléguer de façon organisée la surveillance après le traitement au-delà d’un an. 

. Cette implication dans le parcours de soins des patientes atteintes de cancer du sein fait appel 

aux NTIC , avec des programmes en cours et à venir ayant un soutien du Conseil Régional de la 

Nouvelle Aquitaine, avec la volonté d’une qualité accrue dans la continuité de la prise en charge, 
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d’un raccourcissement des délais et de durées d’hospitalisations plus courtes, en co-animation 

avec l’ensemble des intervenants du parcours.

2. Les activités de recherche : 

La  recherche clinique dans le domaine du cancer du sein est souvent citée en exemple car elle a 

permis une amélioration de la prise en charge des patientes grâce à la réalisation de grandes études 

randomisées basées sur une stratégie pragmatique. Néanmoins depuis quelques années, on assiste 

à un changement radical de la stratégie en recherche clinique dans le cancer du sein. Plusieurs 

facteurs expliquent ce changement dont la segmentation des cancers du sein. Le premier niveau 

de cette segmentation consiste à identifier différents sous-types moléculaires et à réaliser des 

études spécifiques à ces différents sous-types. Le deuxième niveau consiste à identifier des cibles 

thérapeutiques spécifiques, cibles certes nombreuses mais chacune n’étant présente que dans moins 

de 5% des patientes. En conséquence, les études tenant compte de cette segmentation nécessitent 

des collaborations nationales et internationales. Au delà de la recherche clinique, la recherche de 

transfert et la recherche fondamentale ont bénéficié de révolutions technologiques et conceptuelles 

ces dernières années: séquençage à haut débit, recherche de l’ADN tumoral circulant, tumeurs dérivées 

de patientes (PDX) et technique CRISPR. Le programme de recherche pour les années à venir tient 

compte de ces évolutions (révolutions) :

 a) La recherche clinique et de transfert à visée thérapeutique

Cette activité doit obligatoirement se concevoir dans le cadre de collaborations nationales ou 

internationales. Dans ce cadre, les efforts doivent se concentrer sur le sous-type de cancer du sein 

dénommé « moléculaire apocrine » : 2016 une étude thérapeutique auprès de patientes présentant 

un cancer moléculaire apocrine dont le promoteur était l’intergroupe UCBG a été publiée en 2016 

(Ann Oncol 2016). Une 2ème étude clinique prospective va être développée. Plusieurs programmes 

de transfert sont en cours à l’Institut utilisant le matériel tumoral des patientes avec ce sous-type de 

cancer.

 b) Recherche clinique et de transfert à visée cognitive

Plus de 200 patientes par an sont traitées à l’Institut Bergonié avec une chimiothérapie néoadjuvante 

suivie d’un traitement chirurgical; 20% des patientes dont la tumeur n’est pas en réponse complète 

histologique vont rechuter dans les 3 ans. L’étude ALIENOR 1 va être réalisée dans cette population 

«à risque». L’objectif principal est de démontrer la valeur pronostique de la présence d’ADN tumoral 

circulant (ADNtc) en réalisant des prélèvements séquentiels (validité clinique de l’ADNtc). Un 

financement a été obtenu de la fondation d’entreprise de l’Institut afin de mener à bien ce programme 

sur les 4 ans à venir. Si les résultats sont positifs, il est prévu d’activer une étude multicentrique (ALIENOR 

2) avec recherche de l’ADNtc et administration de traitements spécifiques basés sur l’identification 

d’anomalies au niveau de l’ADNtc (utilité clinique de l’ADNtc). Dans le cadre de l’étude ALIENOR 1, des 
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tumeurs dérivées de patientes seront injectées dans les canaux galactophoriques de souris qui est une 

technique mise au point dans l’équipe du Professeur Iggo (Richard et al J Pathol 2016).

 c) Recherche fondamentale

L’objectif principal pour les années à venir est d’étudier l’oncogenèse des cancers moléculaires 

apocrines et d’évaluer sur des modèles précliniques l’effet de nouveaux traitements. Ce programme de 

recherche aura lieu au sein de l’Unité ACTION INSERM U 1218. L’équipe doit être renforcée. Un médecin 

en cours de thèse de science dans l’équipe contribuera à améliorer la collaboration entre cliniciens et 

chercheurs. Des collaborations avec d’autres unités au niveau local, national et international sont en 

cours de développement.

3. L’enseignement : 

Les enseignements existants doivent être poursuivis et développés : EPU en externe, réunions post 

ASCO et post San Antonio avec discussions de cas cliniques, cours aux étudiants en médecines et aux 

paramédicaux, enseignement de 3ème cycle (DIU Nantes Rennes Lille de chirurgie sénologique et 

reconstruction), et des ateliers d’immersion en radiosénologie, en chirurgie, en oncologie médicale, 

en biopathologie pourraient être mis en place pour répondre à la demande des professionnels de 

santé.

Enfin, le renforcement des liens avec l’Université de Bordeaux demeure un objectif permanent 

d’amélioration de la formation initiale et continue en cancérologie sur des bases stabilisées d’effectif 

hospitalo-universitaire tant dans les emplois permanents (PU-PH et MCU-PH) que dans les emplois 

temporaires (CCA et AHU).

 II - DIGESTIF

Les cancers digestifs occupent à l’IB  la deuxième place en termes de prise en charge après les cancers 

du sein. Patients nombreux, progrès constants, l’oncologie digestive est un secteur particulièrement 

dynamique. Le Groupe Digestif a atteint aujourd’hui sa maturité avec une reconnaissance tant régionale 

ou nationale qu’internationale.

Pour la période 2016-2020, plusieurs axes d’évolution peuvent être présentés.

1. Développement de l’endoscopie interventionnelle

Il s’agit de pouvoir offrir aux patients de l’IB une prise en charge diagnostique et thérapeutique 

complète, notamment pour les cancers du pancréas et de voies biliaires (échoendoscopie, cathé 

rétrograde, stents etc.). Lors d’un prochain recrutement, l’embauche d’un gastroentérologue disposant 

de la double compétence, endoscopique et oncologique, capable d’épauler l’équipe dans le diagnostic 

et le traitement des tumeurs digestives, est souhaitée.

2. Développement de la filière pancréas

Le nombre de cancers du pancréas pris en charge à l’institut ne cesse d’augmenter. Il est prévu 
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de compléter l’offre endoscopique (échoendoscopie, stent, cathéterisme rétrograde) avec une 

collaboration avec un gastro-entérologue vacataire. 

Du point de vue scientifique, il est envisagé le développement d’un axe de collaboration avec le CHU 

de Bordeaux et, plus spécifiquement, les équipes des Prs Chiche et Moreau-Gaudry

3. Développement de la stéréotaxie (Truebeam)

Fin 2017 – début 2018, l’Institut disposera d’un accélérateur de particules « Novalis Truebeam » 

permettant de développer des approches aujourd’hui difficiles comme les lésions hépatiques collées 

contre le hile, les traitements palliatifs du cancer du pancréas. Ceci viendra compléter l’arsenal 

thérapeutique pour la prise en charge des métastases hépatiques difficiles pour laquelle l’IB est 

reconnu.

4. Développement de la radiothérapie métabolique (radiologie interventionnelle + médecine 

nucléaire)

Il s’agit d’un progrès majeur en oncologie digestive, avec à court terme l’engagement d’au moins  deux 

projets : 

• SIRT-Yttrium90 pour les métastases colorectales

• Luthatera (Dotatoc) pour les TNE midgut. 

5. Maintien de la filière d’excellence en radiologie interventionnelle

Une collaboration doit se maintenir avec la radiologie interventionnelle (ablation, drainage, biopsie) 

mais aussi en raison du développement de la radiothérapie métabolique. 

6. Recherche 

L’Institut Bergonié est leader de la plateforme de recherche chirurgicale de l’EORTC, SURCARE qui a 

lancé deux grandes études internationales de phase 4 : CLIMB et DREAM. Des liens étroits existent 

avec le JCOG japonais et le MD Anderson (Profs Kang et Vauthey). Le Groupe Digestif participe aux 

travaux de l’EORTC-GI (dont le congrès sera organisé à Bordeaux en 2018). 

Une collaboration essentielle existe avec le groupe de Majid Khatib de l’INSERM (U1029) autour 

du thème de la maturation protéique du processus métastatique. Une molécule est en cours de 

développement avec Aquitaine Science Transfert et dans le cadre du SIRIC BRIO. 

Une collaboration avec le groupe de Pierre Laurent-Puig de l’HEGP vient d’être financée par la LNCC 

(contrat CIT).

Enfin, le groupe digestif participe à l’élaboration d’un projet intégratif bordelais dédié au  

« Microenvironnement Tumoral » possiblement dans le cadre du nouveau SIRIC. 

 III - GYNECOLOGIE

Les projets du groupe onco-gynécologie (GOG) de l’Institut Bergonié sont dans la continuité de lignes 

de force dans la spécialité : la reconduction en 2015 de la labellisation par l’INCa pour la prise en charge 
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des tumeurs rares de l’ovaire, l’accréditation par l’ESGO (European Society of Gynaecological Oncology. 

Pdt Pr Querleu) en 2016 de l’Institut comme centre européen de formation en onco-gynécologie, et la 

position de plusieurs acteurs à la direction de groupes nationaux (ARCAGY-GINECO, SFOG). 

Pour la période 2016-2020, le but du GOG est de devenir centre expert européen de la prise en charge 

de tumeurs gynécologiques (tumeurs de l’ovaire, tumeurs de l’endomètre à mauvais pronostic, tumeurs 

avancées du col utérin, sarcomes pelviens) pour la Nouvelle Aquitaine, en collaboration avec le CHU de 

Bordeaux pour des activités comme la préservation de la fertilité et la prise en charge des adolescents.

1. Le parcours et la qualité des soins

Un parcours de soins réussi est le fruit d’une collaboration intégrative et dynamique de l’ensemble 

des intervenants, médicaux et paramédicaux. Les pathologies gynécologiques requièrent notamment 

une interface indispensable avec le département DISSPO-CARE des soins de support, un dialogue avec 

les partenaires de ville pour améliorer le bien-être des patientes et limiter les hospitalisations, une 

implication pour les patientes âgées des ressources en onco-gériatrie.

Les enjeux de ces prises en charge de qualité n’échappent pas aux patientes que l’on soigne. L’association 

de patientes IMAGYN initiée il y a deux ans au niveau national grâce au groupe GINECO (piloté par un 

médecin de l’Institut) est particulièrement active sur Bordeaux à l’initiative d’une patiente de l’IB. 

2. Accroître les partenariats

Il existe une collaboration établie avec le service de pédiatrie du CHU de Bordeaux (Pr Pérel) pour la 

prise en charge des tumeurs ovariennes de l’adolescente, discutées en RCP dédiée à l’Institut Bergonié 

(l’observatoire des tumeurs rares de l’ovaire va être élargi aux 15-18 ans), et une collaboration avec le 

service de fertilité du centre Aliénor du CHU de Bordeaux (Dr Papaxanthos) 

La prise en charge des tumeurs trophoblastiques gynécologiques s’opère en collaboration avec le 

réseau national des tumeurs trophoblastiques et celle des tumeurs du péritoine, en collaboration avec 

le réseau national RENAPE.

Quant aux tumeurs gynécologiques rares complexes, elles sont discutées en RCP supra régionale avec 

un des trois centres nationaux (HEGP, IGR ou CLB).

3. Etablir des binômes fonctionnels

L’équipe médicale doit être adaptée avec la création de binômes fonctionnels pour les activités 

de diagnostic, de soins, et de recherche. Des renforts doivent être considérés en bio-pathologie 

(démembrement des tumeurs ovariennes, signatures moléculaires prédictives et/ou pronostiques, …), 

en chirurgie (accroissement d’activités), en oncologie médicale (RCP de recours, essais précoces, 

augmentation de la file active, onco-sexualité). 

4. La recherche

L’activité de recherche clinique doit favoriser l’accès à l’innovation (nouvelles molécules de phases I 

avec une collaboration avec la RCP essais précoces) et inciter à des essais de stratégie. L’activité de 
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recherche concerne tous les départements participant à la prise en charge des cancers gynécologiques 

(temps radiologue pour évaluation de la réponse, temps ARC pour les données). 

L’activité de recherche fondamentale s’entrevoit en collaboration avec des laboratoires de recherche 

extérieurs, en partenariat avec les établissements de la région (Universités de Limoges et de Bordeaux) 

et possiblement en interne, selon les disponibilités du service de bio-pathologie.

Une base de données exploitables doit être créée : même en dehors des essais, ces données 

représentent pour l’Institut où les prises en charge sont très stables une réelle valeur ajoutée (données 

de phase IV ou en vie réelle).

5. L’enseignement 

Avec l’obtention de l’accréditation ESGO, cette activité va se renforcer avec la possibilité de former un 

fellow de spécialité chirurgicale tous les 2 ans, selon un cahier des charges défini.

Depuis plus de 5 ans, le groupe accueille en formation à la demande des étudiants et un interne de 

gynécologie médicale (responsable du DES Pr. C. Matthieu). Une demande de deuxième poste a été 

formulée.

Les membres du groupe s’investissent également dans la formation médicale ou para médicale au sein 

de l’établissement ou de l’université de Bordeaux.

 IV. UROLOGIE

Le groupe urologie a la particularité d’être organisé sur la base de coopérations, d’une part avec le CHU 

de Bordeaux, et d’autre part avec les chirurgiens urologues de la Clinique Saint Augustin. 

Pour la période 2016-2020, le groupe d’urologie a la volonté de créer une nouvelle structure de soins 

autour du cancer de la prostate, facteur de dynamisme vers les soins, l’innovation, la recherche clinique 

et de transfert, l’enseignement et la formation, pour tendre vers l’excellence.

1. Un Institut du cancer de la prostate

L’expertise internationale du Groupe Urologique de la Clinique Saint Augustin en chirurgie robotique de 

la prostate, et l’offre de soins et d’expertise reconnue de l’Institut Bergonié, avec un accès aux thérapies 

innovantes en oncologie médicale et en radiothérapie, apparaissent utilement complémentaires dans 

une association autour du cancer de la prostate. La création sous une forme associative d’un Institut 

sera proposée au cours de la période 2016 - 2020, plusieurs réunions préparatoires ayant eu lieu en 

2016.

2. Le parcours de soins 

Cet Institut permettra une simplification du parcours de soins du patient, avec des moyens dévolus 

à une organisation structurée du parcours : accueil des patients par un secrétariat commun, dossier 

médical informatisé et réseau d’imagerie partagés, organisation coordonnée des consultations. Un 
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partenariat en anatomopathologie fera l’objet d’une contractualisation. 

La RCP Urologie regroupant un très grand nombre de dossiers, un effort doit être  effectué pour 

optimiser la RCP par l’instauration de fiches numériques avec intégration automatique des résultats 

anatomopathologiques, dans le but de raccourcir le délai de communication des conclusions de la RCP 

au patient et surtout aux médecins correspondants. 

Parallèlement, la RCP urologie de recours en partenariat avec le CHU sera maintenue.

En collaboration avec le DISSPO-CARE, l’offre de soins de support sera renforcée dans différents 

domaines (gestion des effets secondaires, traitement symptomatique et évaluation de la qualité de 

vie), avec des projets communs avec l’AFSOS.

3. L’accès aux innovations

Un accent particulier sera mis sur la curiethérapie prostatique avec le développement et la maîtrise 

de la curiethérapie haut débit, grâce à l’expertise ancienne et reconnue au plan national de l’Institut 

Bergonié. 

L’expérience de l’Institut en radiothérapie avec modulation d’intensité, et la politique 

d’hypofractionnement contribueront au leadership régional du centre.

L’Institut Bergonié bénéficie d’un centre expert en radiologie interventionnelle proposant un large 

panel de technique maîtrisée (ablathermie, cimentoplastie, embolisation) aussi bien à visée de « 

contrôle oncologique » que symptomatique. 

En médecine nucléaire « uro-oncologique », la mise en place et le développement de nouveaux 

équipements permettront l’accès aux traceurs TEP « Gallés », (kits de PMSA sur le marché à la mi 

2018). L’activité TEP 18F-choline sera poursuivi d’ici là (94 examens en 2015). L’activité de Radiothérapie 

Interne Vectorisée sera poursuivie en essai pour le Radium223, dans les cancers de prostate, l’unité de 

médecine nucléaire de l’Institut étant le seul de la région actuellement autorisé.

L’accès aux thérapies innovantes sera renforcé par un partenariat avec le centre d’essais clinique des 

phases précoces, et un oncologue compétent en « onco-urologie » sera choisi pour faire le lien. Une 

réflexion devra être poursuivie sur l’effectif en onco-urologie médicale.
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4. Recherche

La recherche clinique sera au cœur de l’Institut du Cancer de la Prostate créé, avec un accroissement 

du nombre d’inclusions des patients et une coopération vers la « promotion » d’essais cliniques.

Une base de données commune sur la prostate avec critères validés (sur le recueil de données des 

cancers de prostate à haut risque) sera conçue et ouverte.

Des projets de recherche clinique transversaux en partenariat avec la radiologie interventionnelle 

(cancer de prostate et vertébroplasties, cryothérapie), et avec la médecine nucléaire (évaluation du 

TEP choline dans la détection de rechutes locales ou place de cet examen dans les cancers de prostate 

oligo métastatiques) seront développés.

Une thématique de recherche translationnelle sera mise en place en développant un partenariat avec 

l’unité ACTION INSERM U 1218 et sur la base d’études ancillaires proposées sur la base des essais 

cliniques promus. Un premier travail va être effectué sur le profiling des tumeurs vésicales de patients 

inclus dans l’essai de radiothérapie adjuvante (PHRC-K 2016). Un autre thème sera le développement 

de biopsies liquides dans le cancer de prostate.

5. Enseignement – formation

L’Institut créé sur la période mettra l’accent sur un affichage commun en termes d’accueil des internes 

et des assistants ainsi que de fellows ou de participants d’origine nationale ou internationale. Une 

structure de formation sera mise en place, avec secondairement l’organisation d’un congrès. Un 

premier événement régional orienté sur la qualité de vie des patients est prévu pour Novembre 2016.

 V -THORAX

Les cancers de la trachée et des bronches restent, en France, la 1ère cause de mortalité par cancer 

chez l’homme et sont, maintenant, la 2ème chez la femme : en 2013, 771 décès en Gironde, 1829 

en Aquitaine et 3262 pour la Nouvelle Aquitaine. Ils restent donc un problème prioritaire de santé 

publique.

1. Parcours de soin et diagnostic

L’organisation de consultations dédiées aux nouveaux patients et l’arrivée d’un nouvel oncologue 

médical ont permis de réduire les délais de 1ère consultation et de 2ème avis. Deux pistes d’amélioration 

restent identifiées :

• réduire les délais d’organisation de prélèvements biopsiques en adaptant le parc d’endoscopes 

bronchiques et surtout en favorisant la mise en place du projet «biopsie dans la semaine» 

(proposé par le Département d’Imagerie) pour répondre à la demande croissante de prélèvements 

à l’Institut. L’importance des rebiopsies dans les essais et dans certaines stratégies thérapeutiques, 

non encore gérables par les « biopsies liquides » puisqu’il s’agit souvent de nouvelles cibles, rend 

ce projet prioritaire ;
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• réduire également les délais de rendus anatomo-pathologiques et de biologie moléculaire. 

L’identification d’un correspondant dédié de biopathologie pourra y contribuer.

2. RCP moléculaire et essais cliniques

L’activité restera orientée vers les stades localement évolués et métastatiques, avec la vocation d’une 

offre d’accès régional aux nouvelles thérapeutiques, en cohérence «affichée» avec les CHU de la 

Nouvelle Aquitaine. La mise en place d’une RCP moléculaire, à vocation régionale, articulée avec la 

RCP nouveaux médicaments, facilitera l’accès aux nouveaux médicaments mais aussi l’adaptation des 

stratégies thérapeutiques spécifiques aux différentes voies de signalisation et aux biothérapies dans 

les cancers thoraciques. Cette RCP constituera une excellente ouverture vers la grande région.

Le groupe est favorable au développement d’une unité individualisée d’essais cliniques au sein du 

Département d’Oncologie Médicale, afin d’optimiser la qualité de la PEC dans ces essais (cf DOM). 

3. Traitements locaux non chirurgicaux

L’activité chirurgicale thoracique reste organisée avec le service correspondant du CHU de Bordeaux, 

avec lequel une collaboration de près de 20 ans est concrétisée par une RCP commune. La prise en charge 

des métastases pulmonaires et maintenant de tumeurs primitives inopérables reste une particularité 

et un point fort de l’Institut qui reste l’un des leader dans le développement de ces techniques, avec 

une expertise reconnue en ablathermie et autres stratégies thérapeutiques développées en radiologie 

interventionnelle.

4. Recherche et partenariats

Le recrutement de l’Institut nous conforte dans la poursuite du développement de l’axe nouvelles 

molécules et biothérapie, en partenariat étroit avec le centre d’essais cliniques de phase précoce.

Au-delà de la coopération très active avec le CHU, déjà évoquée, l’arrivée d’un nouvel oncologue a 

permis d’établir une coopération «privilégiée» avec le Comité Thorax et le Service des Innovations 

Thérapeutiques Précoces de l’IGR. La participation à l’IFCT et à l’EORTC sera renforcée.

Une participation active à la création et au déploiement du projet IMPACT (Imaging Markers for 

Prognosis and Assessing Cancer Therapy) en partenariat avec l’INRIA Bordeaux Sud-Ouest (Equipe 

Monc) sera maintenue.

Il paraît enfin indispensable de soutenir et de participer au projet de prévention ADO développé par 

le groupe Sciences Humaines et Sociales  dans la lutte contre le tabagisme. Historiquement le groupe 

respiratoire avait développé une étude pilote dans cette approche (projet PROTOCLOPE). 

 VI - SARCOMES

Le Groupe Sarcome de l’Institut Bergonié va devoir faire face durant la période 2016-2020 à une 

étape cruciale de son existence liée au renouvellement complet des acteurs – experts et impliquant 

donc une stratégie claire en termes de ressources humaines qui devra être décidée dès 2016. Cette 
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stratégie est indispensable au maintien du leadership national et international de l’Institut Bergonié 

en termes d’activité sanitaire (centre de coordination nationale pour le diagnostic et prise en charge 

des patients atteints de sarcomes) mais aussi de recherche clinique, translationnelle et fondamentale. 

Cette nécessité est rendue d’autant plus nécessaire du fait de la nouvelle structuration régionale qui 

pourrait permettre au Groupe Sarcome de l’Institut Bergonié de drainer toute l’activité de la région 

Nouvelle Aquitaine.

1. La chirurgie

L’Institut Bergonié possède une expertise marquée avec un chirurgien dont le niveau de reconnaissance 

est international dans le domaine de la chirurgie des sarcomes. L’activité en chirurgie des sarcomes 

a augmenté de manière considérable entre 1995 (72 patients), 2009 (labellisation NETSARC : 147 

patients) et 2015 (237 patients). Des besoins restent à couvrir (sarcomes gynécologiques, tumeurs 

stromales gastro-intestinales, sarcomes viscéraux encore trop souvent pris en charge hors NETSARC ; 

couverture de la grande région incluant les périmètres des CHU de Limoges et de Potiers). Le passage de 

relais doit se faire par le choix deux recrutements : l’un dédié aux sarcomes des membres et de la paroi 

du tronc (un candidat est identifié et devra être accompagné et soutenu pour asseoir son expertise 

et développer un leadership d’opinion au sein du Groupe Sarcome Français), l’autre aux sarcomes 

viscéraux, gynécologiques et du rétropéritoine (en prévoyant un compagnonnage suffisamment long 

afin d’assurer un relais d’expertise). 

2. L’anatomo-pathologie

L’expert le plus mondialement reconnu dans le domaine de la pathologie des sarcomes des tissus 

mous exerçait à l’Institut Bergonié. Cela a représenté un atout considérable et a contribué de manière 

majeure au rayonnement international de l’Institut. La période qui s’engage est une période critique. 

Il est nécessaire que l’Institut garde la coordination nationale du réseau diagnostic (RREPS) ce qui 

implique une relecture de 2000 cas par an. Il est nécessaire également que le groupe anatomo-

pathologie sarcomes conserve une activité de recherche translationnelle car cette interface et ce lien 

étroit avec le groupe des cliniciens représente un moteur qui a contribué de manière majeure aux 

divers succès et au dynamisme du Groupe Sarcome.

Si l’on prend en compte également l’activité de routine diagnostique et notamment dans la perspective 

d’une augmentation de l‘activité (patients de la grande région), tous ces éléments impliquent que le 

remplacement de cet expert soit assuré par 2 ETP. Un pathologiste recruté au 1er Septembre 2016 a le 

profil idéal pour assurer la coordination du réseau et un programme de recherche translationnelle fort 

contribuant au rayonnement du groupe. Il doit être secondé par un deuxième pathologiste qui l’aidera 

dans l’activité de routine (diagnostic, RCP etc…). Ce deuxième recrutement devra se faire avant la fin 

de la période de consultance du Pr Coindre. 
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3. L’imagerie

L’imagerie joue un rôle considérable dans la prise en charge des patients atteints de sarcomes et 

implique une expertise particulière (IRM). Dès lors que l’on considère qu’une activité diagnostique 

soutenue est nécessaire pour qu’un radiologue soit familier avec l’interprétation des images dans 

le domaine de la pathologie des tissus mous et de l’os. Le passage de relais doit être anticipé dès 

maintenant, en considérant également que le radiologue référent actuel est également le radiologue 

référent pour la pathologie gynécologique mais aussi le seul radiologue impliqué dans l’évaluation 

thérapeutique (relecture de toutes les imageries et évaluation RECIST de tous les patients inclus dans 

des essais cliniques à l’Institut).

Compte tenu de l’augmentation de l’activité à la fois dans le domaine des sarcomes mais aussi dans le 

domaine des essais thérapeutiques (toutes tumeurs solides), il doit être envisagé que le passage de 

relais se fasse sous la forme de deux recrutements : l’un pour devenir l’expert référent dans le domaine 

de la pathologie des tissus mous, l’autre vers un praticien dont l’activité serait dédiée à l’évaluation 

thérapeutique avec une période de chevauchement d’au moins 12 mois avec le radiologue référent 

pour permettre un relai d’expertise dans de bonnes conditions.

 VII - THYROIDE

Le groupe thyroïde reste le réfèrent régional dans la prise en charge des cancers thyroïdiens  et 

notamment dans la prise en charge des cancers graves (réseau Tuthyref). Le groupe est maintenu 

reconnu, notamment via son partenariat étroit avec la plateforme de biologie moléculaire. 

1. Une nécessaire croissance du groupe :

Pour parvenir à une taille suffisante et au développement de ses objectifs, un accroissement des 

ressources humaines est indispensable, permettant au-delà d’un positionnement de recours, de 

prendre en charge un plus grand nombre de cancers de la thyroïde en incluant les « petits » cancers.  

Le responsable du groupe se consacre à 80% à l’activité thyroïde, activité clinique, recherche clinique 

et fondamentale, et relations avec les différentes institutions nationales et internationales. Un seul 

chirurgien à mi-temps ne peut permettre l’expansion d’activités qui sera autorisée par l’ouverture du 

Pôle Josy Reiffers. Radiothérapeute, radiologues interventionnels, anatomopathologistes et biologistes 

moléculaires sont impliqués mais ne peuvent qu’avoir une activité partielle dans ce domaine. Une 

réflexion en ce sens doit être menée au cours de la période 2016-2020. 

2. Les axes de recherche sont multiples : 

• En biologie moléculaire : rester le leader national dans le développement des ciblages moléculaires 

des cancers thyroïdiens (publications JCO, plos…), ce qui suppose un partenariat renforcé avec la 

participation avec la PGMC.

• La radiothérapie stéreotaxique est à développer, car peu utilisée et évaluée dans les cancers 
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thyroïdiens.

• Des essais thérapeutiques : le groupe est un des premiers inclueurs français voire européen dans 

l’évaluation des TKI. Il existe de plus un fort partenariat avec différents industriels pharmaceutiques 

sur le domaine cerné des pathologies rares.

• La radiologie interventionnelle est très dynamique avec la forte implication des radiologues, en 

terme clinique ou de publication.

 VIII - HEMATOLOGIE

Les projets du groupe Hématologie (GH) pour la période 2016-2020 concernent :

1- L’activité de soins :

En constante augmentation depuis plusieurs années, elle est marquée par une diminution significative 

du recours à la radiothérapie compensée par  une progression des séjours pour traitements spécifiques 

ou symptomatiques ainsi que des traitements ambulatoires. L’absence dans la très grande majorité 

des localisations tumorales de la discipline de traitements curateurs et les progrès thérapeutiques 

constatés ces dernières années dans un certain nombre de ces localisations (lymphomes, myélome, 

hémopathies myéloïdes) contribuent à une augmentation significative de prévalence et donc de 

la file active de patients pris en charge.  Cette réalité doit être nécessairement prise en compte et, 

dans l’hypothèse de moyens matériels et humains constants, nécessite, afin de maintenir l’offre de 

soins et de garantir des délais cohérents de prise en charge, de continuer à développer des axes de 

coopération avec d’autres établissements de santé de la région (CHU, CHG, EFS, cliniques…) pour une 

gestion commune de nos patients.

D’un point de vue qualitatif, le maintien du recrutement dans les localisations traditionnellement 

prises en charge à l’Institut, telles que les hémopathies lymphoïdes de haut grade du sujet âgé, 

les lymphomes cérébraux primitifs, les lymphomes de bas grade, les myélomes du sujet âgé et les 

hémopathies myéloïdes chroniques et apparentés reste un axe prioritaire des années à venir. 

La poursuite et le renforcement de l’activité de recours, à travers la tenue d’une RCP locale et la 

participation aux RCP dédiées qu’elles soient régionales ou nationales, constituent également un 

axe prioritaire. De par la multiplicité des localisations tumorales et des traitements actuellement 

disponibles et en vue d’une meilleur exploitation future des données générées et de leur partage, une 

évolution propre à l’Hématologie, est nécessaire.

Ces évolutions indispensables au maintien d’une activité de soins de qualité, sont envisagées en 

collaboration d’une part, avec les principaux départements intervenants dans la prise en charge 

diagnostique ou thérapeutique des patients d’Hématologie (Imagerie et Radiologie Interventionnelle, 

Médecine Nucléaire, Biopathologie) et d’autre part au sein du département d’Oncologie médicale et de 

la réorganisation de l’activité d’hospitalisation programmée suite au transfert de l’activité chirurgicale 

au sein du futur pôle Josy Reiffers.
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2. Les activités de recherche clinique et de recherche fondamentale

Le renforcement de l’activité de recherche clinique dans la discipline reste une priorité. Les principaux 

axes de ce renforcement concerneront :

• le maintien d’une offre permettant si possible de couvrir de manière cohérente l’ensemble des 

localisations tumorales prises en charge à l’institut. 

• la recherche d’un équilibre entre essais cliniques industriels et académiques

• l’augmentation progressive de la part des essais de phases précoces dans la discipline.

• le développement de bases de données clinico-biologiques dédiées à certaines localisations 

tumorales (myélome, syndromes myéloprolifératifs Ph négatifs) et la pérennisation des bases 

existantes (Leucémie myéloïde chronique, leucémie lymphoïde chronique, file active des patients 

d’Hématologie) avec pour objectif le développement de travaux locaux et collaboratifs nationaux 

ou internationaux.

Sur le versant de l’activité de recherche fondamentale, l’implication du groupe dans les thématiques 

développées au sein de l’équipe n°2 de l’unité ACTION INSERM U1218 et de l’axe Leucémie du SIRIC BRIO 

se poursuivra.

 IX - ESSAIS PRECOCES

L’Institut Bergonié est devenu un acteur important et reconnu sur le plan national et Européen du 

développement clinique de phase précoce en cancérologie.

1. Un service d’investigations cliniques

Les exigences de la recherche clinique sont de plus en plus importantes et plus particulièrement dans 

le domaine des essais cliniques de phase I imposant une disponibilité et une réactivité des équipes 

pour assurer la sécurité des patients, mais aussi une qualité élevée des données produites et mises 

à disposition des promoteurs. Ceci implique une meilleure interface entre les différents acteurs 

impliqués : médecins investigateurs, pharmacien, IDE de recherche, ARC, techniciens de laboratoire, 

bioinformaticiens. Une unité de lieu permettant de réunir l’ensemble de ces professionnels concernés 

sur un même site est une étape indispensable au développement de cette activité (cf DOM).

Ce service permettra d’accueillir tous les patients traités dans le cadre d’un essai clinique interventionnel. 

Le patient pourra, sans avoir à se déplacer, rencontrer tous les acteurs impliqués dans sa prise en 

charge. La restitution des données se fera en temps réel permettant ainsi de répondre aux exigences 

des promoteurs. Les patients nécessitant une ré-hospitalisation seront ainsi pris en charge directement 

dans ce service permettant ainsi de répondre au mieux aux attentes des oncologues référents et des 

médecins traitants souvent peu à l’aise avec la prise en charge de patients traités dans le cadre de 

protocoles expérimentaux.

L’organisation médicale impliquera, outre la présence des médecins investigateurs qui consulteront 

sur ce site, la présence d’un assistant et d’internes en oncologie médicale.
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2. Une unité fonctionnelle de bioinformatique au service de la médecine de précision

L’institut Bergonié est le seul Centre de Lutte Contre le Cancer à faire partie du consortium MULTIPLI 

s’intégrant dans le plan national de médecine génomique piloté par l’INSERM sur la demande du 

Premier Ministre. Pour la période 2016-2020, les séquences génétiques de 2300 patients (cancers 

du côlon et sarcomes) seront analysées par l’équipe bioinformatique de l’Institut pour permettre 

aux pathologistes moléculaires référents de rendre un résultat aux cliniciens concernés (Fédération 

Française de Cancérologie Digestive, Groupe Sarcome Français) dans un délai de 6 semaines.

Le fait que l’Institut Bergonié se soit vu confier cette responsabilité est le fruit d’un travail de plus de 3 

ans porté par les bioinformaticiens de l’Institut qui ont développé tous les outils prérequis nécessaires 

à ce projet. L’Institut Bergonié est à travers le plan national de médecine génomique le seul CLCC au 

premier plan de la médecine de précision. La pérennité de cette action ne pourra se faire sans une 

reconnaissance du nouveau métier qu’est la bioinformatique sous la formation d’une structuration 

fonctionnelle. On proposerait donc la création d’une unité fonctionnelle de bioinformatique dédiée 

aux activités sanitaires (NGS diagnostiques), et de recherche clinique et translationnelle (ex MULTIPLI). 

Les bioinformaticiens de l’unité pourraient contractuellement être rattachés à des structures variables 

selon leur fonction et les projets concernés (employeurs : Institut Bergonié, INSERM, Université…). 

Cette structuration est rendue d’autant plus nécessaire que les profils de bioinformaticiens 

s’intéressant à la génétique du cancer sont très recherchés dans le secteur académique ou industriel. 

Les bioinformaticiens impliqués dans la recherche fondamentale (ex projet ICGC) ne seraient pas 

concernés par cette organisation. 

3. Essais académiques de phase précoce

Une des missions du groupe essais précoces est le développement d’études académiques dans des 

domaines d’expertise de l’Institut comme celui des tumeurs rares.

Plusieurs projets ont été développés avec succès ces 5 dernières années notamment dans le cadre de 

collaborations avec le NCI (essai CHONDROG, essai CABONE). L’institut Bergonié a même été le CLCC 

à avoir eu le plus de succès aux AO CLIP2 de l’INCA avec cinq projets financés sur cette période. Il 

sera nécessaire de poursuivre et de développer encore cette activité via notamment des partenariats 

industriels dans divers domaines : tumeurs rares, association avec la radiothérapie, immunothérapie. 

Cela impliquera que les moyens adéquats à cette activité soutenue de promotion d’essais qui contribue 

au rayonnement de l’Institut puissent être alloués à l’UGRC (contrats et partenariats) ainsi qu’à l’UREC 

(méthodologie des essais, design innovants). Une réflexion et un plan d’action devront être menés au 

cours de l’année 2017.

4. Imagerie d’évaluation thérapeutique

L’organisation actuelle du département d’imagerie fait qu’un seul radiologue est investi sur le 

champ de l’évaluation thérapeutique pour tous les patients de l’Institut inclus dans un essai clinique 

interventionnel. Compte tenu de la charge de travail actuelle, cette activité indispensable à la fois sur 
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un plan clinique pour les investigateurs (le patient tire-t-il un bénéfice du traitement expérimental ?) 

mais aussi en termes de qualité de données pour les promoteurs n’est plus réalisée dans des délais 

optimaux. Aussi parait-il indispensable que deux radiologues soient impliqués dans l’évaluation 

thérapeutique. 

 X - ONCOGERIATRIE

Les patients de plus de 70 ans représentaient le tiers des patients vus en consultation à l’Institut 

Bergonié, 40% des cas discutés en RCP au niveau régional en 2015, et cette proportion de patients 

âgés va augmenter dans les années à venir, ce qui justifie la mise en place d’une stratégie d’économie 

de moyens impliquant le repérage préalable de la vulnérabilité (score G8). La prise en charge des 

patients âgés nécessite une équipe multidisciplinaire incluant un gériatre et un oncologue ainsi que 

plusieurs professionnels de santé, selon les besoins du patient, incluant au minimum une infirmière 

de coordination et une assistante socio-éducative. L’intervention d’un kinésithérapeute, d’une 

diététicienne, d’un psychologue ou d’un ergothérapeute peut être également nécessaire. 

1. Organisation des soins

Nous proposons de développer, en plus des consultations classiques, un hôpital de jour oncogériatrique, 

organisation en test depuis 18 mois, avec une évaluation par une assistante socio-éducative, une 

infirmière formée à l’évaluation gériatrique puis un gériatre, permettant  un compte rendu structuré. 

L’objectif d’activité est l’évaluation d’environ 15 patients par semaine sur 3 à 5 demi-journées.  Cette 

organisation serait positionnée au 1er étage de la tour d’hospitalisation (cf Projet DOM).  

Pour assurer la globalité de la prise en charge, il y a lieu d’envisager également de disposer de lits 

d’hospitalisation pour la préparation des sujets âgés à un traitement ou pour la gestion des complications 

des traitements. 

Il est nécessaire d’organiser le parcours de soins avec les structures d’accueils extérieures adaptées, 

court séjour gériatrique et Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).

Pour répondre à la demande régionale, nous envisageons de mettre en place une RCP régionale 

mensuelle pour discuter des cas les plus difficiles avec les correspondants régionaux.  

2. Recherche

L’Institut Bergonié s’est engagé depuis de nombreuses années dans la recherche en oncogériatrie : 

développement et validation du test de repérage des patients vulnérables (score G8 étude ONCODAGE), 

essai national financé par le PHRC (essai de phase III PREPARE sur l’intérêt de la prise en charge des 

patients par un gestionnaire de cas). Nous souhaitons développer ces projets au niveau international, 

en utilisant nos moyens de recherche biologique pour une meilleure compréhension de la biologie des 

tumeurs dans un organisme âgé (Equipe VINTAGE de l’Unité INSERM U1218) et pour le développement 

de biomarqueurs (Projet BANCO) en collaboration avec le Centre de Ressources Biologiques du 
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CHU de Bordeaux et le Centre de Recherche INSERM IRCAN (Institut de Recherche sur le Cancer et 

le Vieillissement) de Nice. Nous avons également engagé des travaux avec des équipes de Sciences 

Humaines et Sociales dans le cadre des projets USIC@RE (Contribution des pratiques numériques de 

sujets en perte d’autonomie dans la prévention de la fragilité et la coordination du prendre soin), 

INCAPAC (Déterminants sociodémographiques et cliniques de l’accès aux soins en cancérologie chez 

les personnes âgées), d’un projet sur le processus décisionnel à l’égard du traitement médical du 

cancer en contexte polypathologique, et de la cohorte PRIORITY (Attentes et priorités des patients âgés 

atteints de cancer pour un premier traitement médical). Nous avons développé cet axe de recherche 

en collaboration avec les CHG de la région Nouvelle Aquitaine pour promouvoir une prise en charge de 

proximité, ce dont la recherche clinique doit tenir compte. 

3. Enseignement

En termes d’enseignement, au-delà des activités universitaires (DIU d’oncogériatrie avec Lyon, Capacité 

de Gériatrie, cours de DESC et DESC de cancérologie), nous participons avec la SIOG à une formation 

internationale labellisées par l’ASCO à Trévise (Italie) à un rythme annuel (20 à 40 étudiants par an 

depuis 3 ans). Il sera nécessaire de développer également la formation des personnels de terrain (IDE 

et AS des services de soins, EHPAD, libéraux) dans le cadre d’ATRIUM (IB et hors IB).

 XI - SHS

Créé en 2006, le groupe Sciences Humaines et Sociales (SHS) est un groupe transversal d’appui et de 

développement en matière de recherche en SHS et en soins de support du DISSPO, mais aussi un espace 

d’échange et de réflexions en ce qui concerne les aspects éthiques et les retombées de la recherche en 

SHS, pour la prise en charge globale du patient, pour les modalités relationnelles soignants-soignés, 

pour l’analyse des dispositifs de soins. L’ensemble des membres du groupe participe à des activités 

transversales au niveau clinique et dans l’organisation des soins : RCP, comités, PQR, RMM, comité 

d’éthique, …

Ce groupe a pour missions principales de :

• promouvoir une dynamique de recherche SHS en interface avec les départements de soins et les 

groupes d’organes ;

• apporter un soutien conceptuel et méthodologique spécifique dans la préparation de programmes 

de recherches en soins de support ;

• apporter une aide logistique à la mise en place d’études en SHS par les chercheurs collaborant avec 

l’Institut Bergonié ;

• s’assurer du suivi des procédures réglementaires en matière de bonnes pratiques de recherche et 

d’éthique ;

• concevoir et développer des programmes de recherche interventionnelle innovants.

Le Groupe SHS est très investi dans le SIRIC BRIO et développe des projets de recherche en Oncogériatrie 
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et autour des cancers du sein.

Depuis 2012, le Groupe a également en charge le développement de programmes d’Education 

thérapeutique et de promotion de la santé. 

Les principaux objectifs 2016-2020 du groupe SHS sont :

1. Le développement des soins :

Faciliter la réhabilitation du patient en rémission et soutenir les patients en situation de maladie 

chronique : approches psychocorporelles (méditation et hypnose), interventions de type motivationnel, 

groupes psycho-éducationnels.

2. La création d’une Unité Transversale d’Education Thérapeutique, de Prévention et 

d’Addictologie dont les missions seront : 

La coordination  des activités d’ETP et de prévention, l’aide à la conception, à la mise en place, à 

l’évaluation de programmes de recherches interventionnelles, la formation des professionnels, le 

développement de programmes de promotion de la santé en continuité du projet Oncodetox. 

3. Le recours aux NTIC pour lutter contre les inégalités d’accès aux soins sur le territoire 

de santé :

Développement de programmes d’e-ETP (collaborations avec Cluster Tic-Santé) en lien avec le programme 

USICARE (Université Bordeaux Montaigne) portant sur l’usage des outils de santé numériques et leur 

incidence sur la relation de soins.

4. Une évolution du Comité de pilotage de la recherche en SHS et Soins de Support

Le développement des missions du Groupe SHS ainsi que sa forte implication dans le SIRIC BRIO 

impliquent  une évolution de son mode de fonctionnement. 

Le comité permanent est conservé en l’état, pour le soutien à la recherche, la valorisation scientifique, 

la dissémination et les activités de transfert et le développement de dispositifs de recherches 

interventionnelles visant à soutenir un continuum soins-recherche.

Il s’enrichit avec la création d’un « laboratoire d’idées » en SHS dont l’objectif est de construire un 

collectif réflexif et critique concernant les notions de chronicité et guérison en cancérologie. L’ensemble 

des chercheurs impliqués appartiennent à des laboratoires de recherche de l’Université de Bordeaux 

(sociologie et anthropologie de la santé, psychopathologie et psychologie clinique, sciences de 

l’éducation) et de l’Université Bordeaux Montaigne (sciences de l’information et de la communication, 

éthique, philosophie).

5. Des partenariats et des collaborations à renforcer :

Au-delà de celles évoquées pour le laboratoire d’idées, certaines collaborations existantes pourraient 

être valorisées par l’établissement de conventions : Laboratoire de psychologie de l’Université de 

Bordeaux, Laboratoire Sanpsy (Neurocampus), Département Addictologie et Centre Ressources 

Troubles Bipolaires du Centre Hospitalier Charles Perrens, l’EA 4574 « Sciences, Philosophie, Humanités » 
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Universités de Bordeaux et Bordeaux Montaigne, Centre de recherche d’Oncologie psychosociale de 

l’Université Laval (Canada), Institut Universitaire sur les Drogues de l’Université de Montréal (Canada).

6. L’enseignement :

• Renforcer la formation pour les professionnels de santé en éducation thérapeutique et en

• Prévention : intervention et conception de programmes d’intervention

• Développer la formation à la recherche en sciences humaines et sociales en cancérologie

• Créer des programmes de formation incluant des usagers concernant notamment l’appropriation 

des outils numériques et la littératie en santé.
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D - RECHERCHE
La recherche de l’Institut Bergonié est structurée autour de structures labellisées qu’elle héberge 

ou auxquelles elle est associée. Ces structures couvrent les principaux domaines de recherche de 

cancérologie, recherche clinique, translationnelle, en épidémiologie et santé publique et en sciences 

humaines et sociales.

En recherche clinique, l’Institut dispose des principaux labels nécessaires à la poursuite d’une 

recherche de qualité, incluant la mission d’intérêt général (MIG) « Délégation à la Recherche clinique 

et à l’innovation » pour la promotion d’études, la MIG « Centre de Recherche Clinique » pour les essais 

investigateurs (promoteurs externes), le Centre Labellisé INCa Phases Précoces (CLIPP, Pr. A. Italiano). 

L’Institut Bergonié est également labellisé avec le CHU et l’Université comme Centre de Traitement 

de Données (CTD) par l’INCa et est membre ou coordonnateur pour l’axe cancérologie du Centre 

d’Investigation Clinique CIC1401 de Bordeaux pour les modules plurithématique (Pr P. Soubeyran) et 

épidémiologie clinique (Pr. S. Mathoulin-Pélissier).

En recherche technologique, l’Institut Bergonié fait partie de l’équipe d’accueil universitaire intitulée 

« Imagerie moléculaire et thérapies innovantes en oncologie » (IMOTION) dirigée par F. Couillaud 

avec une forte implication du Dr. J.Palussière pour le développement des techniques de thermo-

ablation. Une collaboration avancée autour de la modélisation de l’évolution des tumeurs est en cours 

avec le Pr T Colin (INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique, et IMB-

Institut de Mathématiques de Bordeaux). Par ailleurs, le Département de radiothérapie (Pr. G. Kantor) 

collabore activement avec plusieurs structures de recherche du Département Sciences et Technologies 

de l’Université de Bordeaux : CELIA (Centre Lasers Intenses et Applications), INRIA (Institut National 

de Recherche en Informatique et en Automatique), CENBG (Centre Etudes Nucléaires de Bordeaux 

Gradignan) et le LABRI (Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique).

En recherche translationnelle et intégrée, en sus du CIC, l’Institut Bergonié a obtenu avec le CHU et 

l’Université de Bordeaux la labellisation SIRIC depuis janvier 2013, nommé BRIO (Bordeaux Recherche 

Intégrée Oncologie), qui fait le lien entre les structures de recherche fondamentales et les départements 

cliniques.

En recherche biologique, l’Institut Bergonié héberge l’unité INSERM U1218 ACTION (Actions for 

Oncogenesis understanding and Target Identification in Oncology) qui travaille sur trois thématiques : 

Génétique et biologie des sarcomes (Coordination : F. Chibon), Diversité génétique et résistance au 

traitement (oncogenèse mammaire et leucémique) (Coordination : Pr. FX. Mahon), Identification et 

validation de nouvelles cibles en oncologie des personnes âgées (Coordination : Pr. P. Soubeyran). Une 

collaboration existe également avec trois unités INSERM situées sur le site de l’Université et impliquées 
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en cancérologie : INSERM U1029 - Angiogenèse et Microenvironnement des Cancers (Direction : Pr. A 

Bikfalvi), U1053 - BordeAux Research In Translational Oncology (BaRITOn) (Direction : Pr. JP. Merlio) et 

U1035 - Biothérapie des Maladies Génétiques, Inflammatoires et du Cancer (BMGIC) / Biotherapy of 

genetic, inflammatory and cancerous disorders (Direction : Pr. A. Taieb). Un partenariat mis en place 

avec l’unité de recherche CNRS en immunologie ImmunoConcept, UMR5164, dirigée par J. Dechanet-

Merville et avec les équipes de l’IBGC UMR 5095 CNRS (Institut de Biochimie et Biologie Cellulaire) 

dirigé par Bertrand Daignan-Fornier.

En épidémiologie et santé publique, plusieurs de nos médecins et chercheurs font partie de l’équipe 

EPICENE (EPIdemiology of Cancer and ENvironmental Exposures ), labellisées par l’INSERM depuis 

2016, et qui est centrée sur les expositions à des nuisances environnementales et le devenir des 

patients atteints de cancer (Direction de l’équipe : Pr S. Mathoulin-Pélissier) et située sur le site Carreire 

de l’Université de Bordeaux. Cette équipe fait partie du Centre de Recherche INSERM Bordeaux 

Population Health INSERM U1219). 

En sciences humaines et sociales, il existe une collaboration avec l’équipe d’accueil universitaire 

EA4139 (Laboratoire de Psychologie de l’Université de Bordeaux) et en sociologie avec le Centre Emile 

Durkheim (CNRS UMR5116).

Organisation de la recherche à l’Institut Bergonié pour la période 2016-2020

La recherche est organisée par le Directeur de la Recherche (1,5 ETP coordination scientifique et 1 

ETP secrétariat scientifique) dans le cadre du Comité de Pilotage de la Recherche (Directeur Général, 

Directeur Général adjoint, Directeur de la Recherche, Coordonnateur du Département Recherche 

clinique et Information Médicale et cadre responsable de l’Unité de Gestion de la Recherche Clinique).

La coordination scientifique est assurée par le Directeur de la Recherche avec l’aide de deux conseils : 

le Conseil Scientifique Interne responsable des activités de promotion et chargé de suivre la stratégie 

de recherche de l’Institut et le Collège de Recherche responsable du fonctionnement et du suivi de 

l’activité d’investigation. Ces deux structures ont en commun le Bureau de la Recherche composé 

de quatre médecins et chercheurs couvrant les grands domaines concernés (recherche clinique et 

translationnelle, épidémiologie et santé publique, recherche technologique, recherche en biologie 

fondamentale) qui assiste le Directeur de la Recherche dans son activité de coordination stratégique 

et d’animation scientifique.

La coordination opérationnelle est assurée d’une part par l’Unité de Gestion de la Recherche Clinique 

(UGRC) pour les affaires réglementaires, juridiques et financières et de l’Unité de Recherche et 

d’Epidémiologie Clinique (UREC) pour la méthodologie et les statistiques ainsi que pour la réalisation 

des essais selon les Bonnes Pratiques Cliniques. Ces activités opérationnelles sont actuellement 

engagées dans une démarche de certification ISO 9001 avec le soutien du département Qualité et 

Gestion des Risques.
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Les activités de recherche de l’Institut Bergonié sont évaluées annuellement par un Conseil Scientifique 

Externe composé de six experts permanents (mandat de six ans) et quatre experts désignés 

annuellement selon les thématiques abordées.

Stratégie de recherche pour la période 2016-2020

La stratégie de recherche de l’Institut Bergonié est organisée autour de quatre thématiques qui seront 

renforcées dans les cinq années qui viennent. 

Thématiques

Études cliniques guidées par 
la génomique et la biologie Sarcomes, LMC, Sein

Gynécologie, 
Hématologie, Thyroïde, 
Urologie, Colon, Bronches

Traitements locorégionaux 
innovants Radiologie Interventionnelle Radiothérapie, Chirurgie

Prise en charge des personnes 
fragiles Personnes âgées et cancer Jeunes adultes, Conduites à 

risque, Soins de support

Environnement et survie des 
cancers

Modélisation de l’effet des 
traitements

Pesticides et nanoparticules
Inégalités d’accès aux soins

Renforcement et structuration de l’activité essais cliniques

Il apparait nécessaire de regrouper les activités d’essais cliniques complexes (essais précoces, essais 

de phase II et III avec étude de pharmacocinétique ou étude ancillaire biologique notamment) sur 

un même étage d’hospitalisation intégrant en plus des moyens cliniques (IDE recherche clinique, lits 

dédiés), la présence d’assistants de recherche clinique et d’une antenne de la pharmacie hospitalière.

Animation scientifique et communication 

L’animation scientifique sera réalisée par l’équipe de la Direction de la Recherche  et le Bureau de la 

Recherche. Un appel d’offre interne annuel est organisé pour les médecins et chercheurs de l’Institut 

pour favoriser l’implication des médecins dans la recherche, particulièrement les plus jeunes, pour 

favoriser les projets interdisciplinaires et pour faire converger les projets dans le sens de la stratégie 

générale.

La communication est assurée en collaboration avec le Département de la Communication. Deux 

objectifs sont programmés dans le cadre de ce projet d’établissement : mise et place d’une lettre 

d’information aux médecins et chercheurs et d’une lettre d’information à l’ensemble du personnel 

d’une part, développement de la partie recherche des sites intranet et internet. Ces projets seront 

développés par l’équipe de la Direction de la Recherche (lettre d’information, animation du site 

internet) en plus de leurs missions de base : soutien aux appels à projets et à la rédaction scientifique.
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E - ENSEIGNEMENT
Pour les formations initiales, une politique avec l’Université (UFR sciences médicales et collège 

des sciences de la santé) doit permettre de maintenir un  accueil de qualité  pour un nombre élevé 

d’étudiants hospitaliers, d’élèves infirmiers, d’élèves aide soignants, de manipulateurs d’électro-

radiologie et de nombreuses autres professions paramédicales.

L’accent est porté sur des principes pédagogiques de tutorat et de suivi. Pour les étudiants hospitaliers, 

parallèlement à l’apprentissage des besoins techniques en cancérologie, une sensibilisation à la 

relation au patient en situation grave en cancérologie est développée. Des actions de recherche en 

pédagogie (place de l’étudiant hospitalier, groupe de parole, intervention d’association de patients, 

analyse de transcrits de script…) sont à développer. Pour toutes les spécialités d’internes ouvertes 

à l’Institut Bergonié, l’adaptation à la réforme du 3ème cycle et les implications dans les programmes 

FST des enseignants et médecins de l’institut constituent un enjeu important pour l’attractivité en 

cancérologie. Le rôle des CCA pour l’encadrement des étudiants hospitaliers, des internes de spécialité 

doit requérir  de plus en plus d’implication (participation aux encadrements pratiques et théoriques…).

Une régulation avec les IFSI de Bordeaux est nécessaire pour faciliter et harmoniser l’accueil des élèves 

infirmiers dans les différents secteurs de soins et répondre ainsi à une meilleure capacité d’accueil 

dans l’établissement avec un apprentissage des compétences requises en cancérologie.

Des actions de recherche en sciences infirmières se développent grâce à des appels à projets et à un 

soutien du SIRIC ; ces actions sont surtout orientées sur les prises en charges paramédicales, pour les 

formations internes à l’établissement et ouvertes à la demande extérieure.

Pour les formations continues, ATRIVM, organisme de formation agréé DPC de l’Institut Bergonié 

doit permettre de développer une offre de formation de qualité en cancérologie à la Région Nouvelle-

Aquitaine. Des formations spécifiques en cancérologie sont aussi nécessaires pour répondre aux 

besoins en pratique quotidienne et  à l’infirmière clinicienne en pratique avancée.

Un accent particulier est également à développer sur les besoins liés à la chronicité des pathologies 

cancéreuses et  à l’éducation thérapeutique des patients traités. 

Dans tous ces domaines, les actions et les orientations sont proposées, discutées et décidées lors de 

la tenue régulière d’un Conseil de Formation.
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PARTENARIATS
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Tous les échanges et les partenariats nécessaires doivent être mis en œuvre pour une lutte concertée 

contre le cancer, au service des patients, avec la volonté de mutualiser les moyens et de mettre en 

commun des efforts de recherche. Si l’Institut Bergonié n’a évidemment pas le souhait de traiter 

directement tous les patients atteints de cancer, il a la volonté au cours de la période 2016 - 2020 

de prolonger, mais plus encore d’initier et de développer tous les partenariats, à Bordeaux, dans la 

Nouvelle Aquitaine, qui regroupe une population de 5.8 millions d’habitants, et au-delà , dans une 

approche partagée par tous les acteurs pour contribuer ainsi à la prise en charge optimale de tous les 

patients dans une, à la mise en place d’innovations,  à une recherche clinique et fondamentale pour 

améliorer les résultats de demain. Ceci se fera en maintenant une politique de qualité et de sécurité, 

et le souci d’une légitime efficience dans l’utilisation des moyens. 

Il faut placer en premier lieu la collaboration avec le CHU de Bordeaux. La période écoulée a permis 

un travail de fond, à la demande des 2 Directeurs Généraux, permettant à un groupe de pilotage 

paritaire, de tracer les principaux actes de coopération, dans le domaine des soins, et pour les activités 

transversales. Ceci a conduit à créer un Groupement de Coopération Sanitaire, le GCS PARC, comme 

Pôle Aquitain de Recours en Cancérologie, GCS de droit privé. Les 2 établissements ont ainsi acté les 

principaux domaines de coopération, tels l’Oncogériatrie, le Centre de Ressources Biologiques, la Plate 

Forme de Génétique Moléculaire et Constitutionnelle, les essais précoces, ou encore le SIRIC BRIO 

déjà porté par les 2 institutions. A terme, le dossier de renouvellement de la  labellisation du centre 

d’essais cliniques de phase précoce pourra être soumis auprès de l’INCa dans le cadre du GCS-PARC 

selon une démarche concertée des 2 établissements.

La signature de ce GCS est intervenue au cours de l’année 2016, avec l’agrément et le soutien de 

l’Agence Régionale de Santé. Une réflexion ultérieure devra concerner l’élargissement de ces membres 

adhérents, dès lors que la Nouvelle Aquitaine dénombre 3 CHU (Bordeaux, Poitiers, Limoges) et 1 CLCC, 

l’Institut Bergonié, qui constituent sur le plan territorial, un pôle hospitalo-universitaire de recours 

en cancérologie. Avec le CHU de Poitiers et avec celui de Limoges, certaines collaborations pourront 

être développées ou renforcées au cours de la période 2016 – 2020, dans une logique régionale de 

concertation en cancérologie. 

Il existe aussi des liens anciens, privilégiés et facilités avec certains établissements de santé de même 

statut juridique ESPIC, avec lesquels des conventions existent et correspondent à de fonctionnalités 

réelles de filières de soins. On peut citer :

• la convention préexistante dans le domaine de l’urgence et de la réanimation avec l’HIA Robert 

Picqué, 

• la création prochaine d’une structure associative dont l’objet concerne la coordination d’une 

filière de soins pour la prise en charge des cancers de la prostate impliquant l’Institut et le groupe 

urologique de la Clinique Saint Augustin. 
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• L’axe de coopération avec la Maison de Santé Protestante Bagatelle et son HAD pour l’activité de 

chimiothérapie à domicile, ou encore avec l’Hôpital suburbain du Bouscat pour les soins palliatifs 

en HAD. 

• L’existence d’une collaboration active existe, également, avec la Maison de santé Marie Galène 

pour la prise en charge en soins palliatifs, l’équipe mobile de soins palliatifs de l’Institut Bergonié 

assurant, dans un cadre conventionnel, des interventions au niveau d’EPAHD et d’établissements 

de SSR.

Au-delà de Bordeaux, des liens entre les médecins de l’Institut, et les médecins des établissements 

de santé, CHG ou cliniques privées, sont anciens et nombreux, et des échanges sont facilitants , soit 

pour que l’Institut Bergonié puisse donner des avis ou des orientations de prise en charge, soit pour 

que des patients de l’Institut Bergonié puissent être pris en charge à proximité de leur domicile : c’est 

le cas pour la radiothérapie, ou pour des ré-hospitalisations imprévues, ou encore pour les phases 

terminales en cas d’évolution défavorable. 

Cette implication régionale est illustrée par la participation de nombreux médecins de l’Institut 

Bergonié au Réseau de Cancérologie d’Aquitaine, qui est accueilli sur le site de l’Institut Bergonié, et 

qui est signifiant des collaborations variées établies entre les acteurs de la cancérologie. Ce GCS RCA a 

pour administrateur depuis 2014 un médecin de l’Institut Bergonié. Ce réseau est appelé à fusionner 

au cours de la période 2016 – 2020 avec les réseaux du Poitou Charentes et du Limousin.

Dans le domaine de la formation et la recherche, l’Institut Bergonié contribue aux actions dont 

l’Université de Bordeaux a la responsabilité, notamment par l’intermédiaire de l’Unité INSERM U1218 

installée sur son site et par sa participation à d’autres structures labellisées. Plusieurs médecins de 

l’Institut Bergonié ont un statut bi-appartenant, et les internes et les CCA affectés à l’Institut Bergonié le 

sont dans une large concertation avec le CHU et l’Université. Des coopérations sont aussi développées 

avec l’Université de Bordeaux et l’Université Bordeaux Montaigne, dans les domaines des Sciences 

Humaines et Sociales, de la Physique, des Mathématiques, de la Philosophie ou de l’Economie Santé. 

Au-delà des frontières de la Nouvelle Aquitaine, la recherche est également développée de façon 

concertée dans le cadre du Cancéropôle Grand Sud-Ouest, en liaison avec les universités et les CHU de 

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nîmes et Limoges, et avec le Centre Val d’Aurelle et l’Institut Claudius 

Regaud. 

Au niveau national, les partenariats sont développés avec les Institutions comme l’INCa, avec les sociétés 

savantes et les groupes de recherche académique en cancérologie, avec les associations représentant 

les usagers du système de soins, au premier plan desquelles on peut citer la Ligue contre le Cancer, 

l’Institut Bergonié étant un partenaire fort du Comité départemental. La participation de l’Institut 

Bergonié à la Fédération Française des Centres de Lutte contre le Cancer et au Groupe UNICANCER est 

naturellement marquée, d’autant plus que le Professeur Josy Reiffers en a été le Président de 2010 à 

2015. 
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D’autres partenariats existent au niveau international, avec des participations de médecins de l’Institut 

Bergonié dans des organismes et des travaux internationaux, en Europe (EORTC), avec des pays du 

Maghreb, au Canada, aux États-Unis, ... 
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PROJET MANAGÉRIAL 
ET STRATÉGIQUE
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Le projet d’établissement 2016 - 2020 correspond, sur le plan du management général de l’Institut 

Bergonié, à un nouveau cycle fondé sur :

• Le renouvellement du binôme investi des fonctions dirigeantes avec une prise de fonctions 

successive d’un nouveau Directeur Général en janvier 2016 et d’un nouveau Directeur Général 

Adjoint en octobre 2017.

•  La constitution d’un « staff directorial » composé des 2 Directeurs Généraux, du directeur de la 

politique médicale, du directeur de la recherche et de la Présidente de la Conférence Médicale 

dont l’organisation et le fonctionnement relèvent d’un rythme hebdomadaire.

•  Un comité de direction mensuel à composition élargie regroupant le « staff directorial », les 

coordonnateurs des départements médicaux et pharmaceutiques et la directrice des soins. Il 

concourt à la validation des options stratégiques  dans le cadre d’un processus de décision collégial 

et participatif au sein de la sphère des choix collectifs.

• Le maintien d’un comité exécutif plénier mensuel composé des responsables des différentes 

directions fonctionnelles constitutives de l’équipe de direction et animé par la Direction Générale.  

Il a vocation à coordonner la mise en œuvre et le suivi des projets institutionnels et d’assurer 

l’accompagnement et le pilotage de la phase opérationnelle des choix stratégiques retenus, 

notamment ceux intégrés au Projet d’Etablissement et validés par l’ARS dans le cadre du Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens sur une période concordante, en l’occurrence 2016-2020

• La continuité d’une organisation médicale et pharmaceutique fondée sur des départements 

constituant des pôles homogènes d’activité dont la responsabilité du management de proximité 

est confiée à un coordonnateur médical auquel sont associés un ou plusieurs cadres de santé. Le 

renouvellement des mandats des coordonnateurs médicaux et pharmaceutiques est concomitant 

à la période investie par le projet d’établissement ; les nouveaux mandats prendront effet au 

01/01/2017.

• Une conférence médicale qui regroupe l’ensemble du personnel médical et pharmaceutique de 

l’Institut, son bureau étant issu d’un processus électif qui élit un(e) Président(e) en son sein.  Son 

organisation et son fonctionnement s’appuient sur un règlement intérieur et une compétence 

d’attributions définie par la règlementation qui situe, de manière prédominante, sa place et son 

rôle dans le management de la qualité et de la sécurité des soins.

•  Un dialogue social structuré en lien avec les partenaires sociaux au sein du Comité d’Entreprise, du 

C.H.S.C.T et des réunions propres au maintien d’une dynamique de négociation sociale (réunions 

mensuelles des délégués du personnel et de négociation annuelle obligatoire)    

La nouvelle organisation de la gouvernance (le management du management) décrite ci-dessus est 

marquée à la fois par l’existence d’un temps de rupture, pouvant s’assimiler à la fin d’un cycle, et 

un choix de continuité perceptible dans les options retenues sur les principes de collégialité et de 

dialogue.
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L’objectif affiché demeure, évidemment, le maintien d’une gouvernance propice à générer une efficacité 

managériale selon un modèle adapté aux missions dévolues à l’Institut Bergonié et aux contraintes de 

son environnement, c’est-à-dire un management réactif et efficient :

• du déploiement des innovations diagnostiques et thérapeutiques en cancérologie dans les phases 

d’immédiat aval de la recherche.

• de l’émergence d’innovations organisationnelles et sociales dans le cadre contraint d’un objectif 

économique de maintien des grands équilibres.  

La capacité à créer de l’innovation, d’en assurer l’émergence et l’évaluation correspond au défi existentiel 

permanent d’un Centre de Lutte Contre le Cancer ; il n’y a pas de légitimité à l’existence d’un Centre de 

Lutte Contre le Cancer s’il ne se situe pas dans ce rôle de pionnier qui lui est conféré dans l’organisation 

du système de santé de la cancérologie. Il doit ouvrir la voie en promouvant des nouvelles stratégies 

diagnostiques, thérapeutiques et organisationnelles en s’adossant à un management efficace de 

l’innovation selon un mode d’organisation et un processus de décision adaptés.   

Au cours de la période 2016-2020, l’organisation du système de santé va s’infléchir de manière très 

significative sous l’influence convergente de choix politiques, d’évolutions technologiques et de 

nouveaux modes de prise en charge. L’Institut Bergonié doit pouvoir s’inscrire dans un tel mouvement 

en évitant les choix dysfonctionnels qui minoreraient sa position stratégique dans l’organisation 

sanitaire de la cancérologie. 

3 axes stratégiques majeurs en corrélation sont à investir :

• l’accompagnement de différentes évolutions concourant à la prédominance des prises en charge 

ambulatoire et ses implications,

• l’organisation territoriale et les filières de soins coordonnées,

• l’impact des innovations technologiques et organisationnelles lié à l’apport des outils numériques 

en santé.
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A - LA PREDOMINANCE DES PRISES EN 
CHARGE EN AMBULATOIRE

 I - ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ MÉDICALE ET   

 CHIRURGICALE 2015-2016 : UN CONSTAT SIGNIFICATIF 

 PRÉFIGURATEUR

La « bascule ambulatoire » est une réalité à l’Institut Bergonié ; les données d’activité en témoignent 

tant sur la médecine que la chirurgie.

S’agissant de l’oncologie médicale, il est enregistré une baisse de 200 séjours d’hospitalisation 

conventionnelle entre 2014 et 2015 et de 345 séjours entre Août 2015 et Août 2016. Parallèlement, 

le nombre de séances de chimiothérapie a augmenté entre 2014 et 2015 de 317 et de 839 entre Août 

2015 et Août 2016.

Au niveau de l’oncologie chirurgicale, il peut être constaté sur la même période d’Août 2015 à Août 

2016 une baisse des séjours de chirurgie conventionnelle de 223 qui est accompagnée d’une hausse 

corrélative de 227 séjours de chirurgie ambulatoire et d’actes interventionnels.

A cette évolution tendancielle mise en exergue, il peut être aisément identifié l’existence de leviers qui 

vont avoir un effet multiplicateur sur l’amorce apparente du virage ambulatoire que l’Institut Bergonié 

ne saurait ignorer. Il doit, donc, à sa juste place, ouvrir la voie des pratiques ambulatoires. 

 II - LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

 D’ACCOMPAGNEMENT DU VIRAGE AMBULATOIRE

L’Institut Bergonié doit faire le choix d’accélérer après s’être engagé dans ce virage ambulatoire ; il 

s’agit presque d’une mesure de prudence qui respecte les lois élémentaires de la physique. 

Il dispose, à cet égard, de plusieurs leviers permettant d’atteindre la vitesse souhaitable :

• Sur le plan structurel : la période 2016-2020 apporte, avec le pôle Josy Reiffers et la réorganisation 

du pôle d’oncologie médicale dans la tour d’hospitalisation, des infrastructures de soins adaptés 

aux pratiques ambulatoires avec l’extension des locaux de consultations, de salles de radiologie 

interventionnelle et de chirurgie ambulatoire, ainsi qu’une fonctionnalité nouvelle de l’Hôpital de 

Jour de chimiothérapie regroupé au sein de la tour d’hospitalisation devenant le pôle d’oncologie 

médicale. 

• Sur le plan organisationnel : cette même période doit conduire à des choix concordants avec le 

caractère ambulatoire des prises en charge :
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1. L’usage d’une hôtellerie hospitalière de proximité en aval et en amont d’un traitement 

curatif relevant d’une prise en charge de moins de 24h, un dispositif essentiel pour les patients 

résidents sur les départements éloignés de la Métropole bordelaise et relevant d’une prise en 

charge en ambulatoire.

2. La télémédecine est, aujourd’hui, une réalité technologique qui offre des solutions de 

téléconsultation, de télésurveillance permettant l’établissement d’un lien entre l’hôpital et la 

ville pour le suivi à domicile ou à distance de patients ambulatoires. Les outils numériques 

(objets connectés, tablettes, plateforme de coordination des soins) vont faire tomber les murs 

et les frontières historiques entre la ville et l’hôpital.

3. La structuration de filières de soins coordonnées devant aboutir à des parcours de soins 

favorisant une prise en charge de proximité, à domicile ou dans une structure de soins proche 

(HAD, Hôpital de Jour, SIAD, etc..) en fonction de la séquence de traitement.
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B - UNE ORGANISATION TERRITORIALE 
ET FILIÈRE DE SOINS COORDONNÉES

 I - UNE ORGANISATION HOSPITALIÈRE ET UN SCHÉMA 

 TERRITORIAL EN ÉVOLUTION FORTE

Le projet d’établissement 2016 – 2020 de l’Institut Bergonié s’inscrit dans un contexte territorial en 

mouvement à l’initiative de l’Etat pour son organisation administrative proprement dite et du système 

hospitalier avec la création du Groupements Hospitaliers de Territoire en application de la loi du 26 

janvier 2016 sur la modernisation de notre système de santé. 

L’Etat a mis en œuvre une réforme de son organisation administrative par la création de nouvelles 

régions sur un principe de fusion réduisant leur nombre, chacune d’entre elles étant dotée d’une 

métropole de référence. Bordeaux devient cette métropole de référence pour la région Nouvelle 

Aquitaine regroupant 3 territoires régionaux antérieurement distincts : Aquitaine, Poitou-Charentes, 

Limousin. Ce schéma d’organisation territoriale promu par l’Etat conduit à la déclinaison d’une 

organisation sanitaire prenant en compte le redécoupage des frontières des régions nouvellement 

créées. La Nouvelle Aquitaine dispose, aujourd’hui, d’une organisation sanitaire dont l’Etat confie le 

pilotage à une ARS qui, elle-même, fusionne les 3 ARS préexistantes. Cet élargissement du territoire 

régional à la dimension de l’Autriche pour une population égale à celle du Danemark doit, évidemment, 

être pris en compte dans l’approche stratégique de la place et du rôle de l’Institut Bergonié au sein de 

ce nouveau système de santé régional. 

La loi précitée relative à la modernisation de notre système de santé conduit à une inflexion majeure 

de l’organisation hospitalière par la création des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) au sein 

desquels les établissements publics de santé doivent s’organiser. Par arrêté du 1ier juillet 2016, 12 

GHT sont constitués : 6 pour l’ancien territoire de l’Aquitaine, 5 pour le Poitou-Charentes et 1 pour le 

Limousin avec le CHU de Limoges comme seul établissement support. 

Cette configuration territoriale de l’organisation hospitalière situe, clairement, de nouvelles frontières 

propres aux périmètres géographiques des GHT constitués. Deux conceptions stratégiques peuvent 

être à l’œuvre :

• Celle du patient captif dans les limites territoriales de l’offre de soins du GHT dans une logique de 

parts de marché qu’elle soit offensive ou défensive. Le parcours de soins du patient s’organise alors 

dans la filière de soins proposée par le GHT qui le prend en charge au sein d’un réseau opaque 

dont les frontières ont le moins de porosité possible. Le territoire de soins prévaut, alors, à la 

logique de la filière de soins prenant en compte les potentialités d’offre de soins hors des frontières 

fonctionnelles et géographiques du GHT.
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• Celle du patient intégré à une filière de soins de référence en fonction de la nature de sa ou ses 

pathologies à prendre en charge. Cette option privilégie la conception d’un parcours de soins au 

sein d’une filière pouvant s’organiser soit avec les seules potentialités d’offre de soins du GHT 

considéré soit avec une alternance maîtrisée de séquences entre les potentialités du GHT et celles 

admises de recours hors du GHT.  La filière de soins est, alors, un construit médical et organisationnel 

pour offrir une prise en charge intégrant l’objectif de la meilleure qualité et de sécurité des soins 

possible dans et hors du GHT. La porosité des frontières du territoire de soins est, alors, admise 

comme vecteur d’une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins selon l’organisation 

construite de chaque filière de soins. 

En fonction de l’une ou l’autre des options stratégiques décrites qui relèveront de la responsabilité de 

chaque GHT, l’Institut Bergonié sera de nature ou pas à se situer dans une dimension d’établissement 

de référence régionale pour la Nouvelle Aquitaine. Les conventions d’association entre l’Institut 

Bergonié et les différents GHT de la région (12) seront de nature à déterminer ou pas l’existence d’une 

volonté de privilégier la logique de filière de soins par rapport à celle de territoire.

 II - L’ANCRAGE TERRITORIAL DE L’INSTITUT BERGONIÉ 

 ET SON IMPLICATION DANS LES FILIÈRES DE SOINS EN 

 CANCÉROLOGIE  

Sur le plan de « l’ancrage territorial » de l’Institut Bergonié, la validation récente de la création du 

Groupement de Coopération Sanitaire – Pôle Aquitain de Recours en cancérologie (GCS – PARC) 

apporte un cadre juridique nouveau au CHU de Bordeaux et à l’Institut Bergonié pour favoriser et 

développer un travail collaboratif dans les domaines de la cancérologie pour lesquels ils disposent en 

commun d’un niveau reconnu d’expertise et d’innovation. Pour les thématiques intégrées au champ 

de compétences du GCS-PARC, les 2 établissements partagent de fait un domaine exclusif d’exercice 

qui définit clairement la mission de recours dont ils ont la responsabilité au niveau de leur zone 

d’attractivité. 

Pour le GCS-PARC, l’année 2016 est celle de la mise en place de ses instances de gouvernance avec la 

constitution d’un Assemblée Générale, la désignation d’un Administrateur et la définition du périmètre 

des domaines gérés en commun.

S’agissant de la coopération métropolitaine, intra et inter-régionale, l’Institut Bergonié privilégie 

clairement :

• Pour l’organisation sanitaire métropolitaine : Si l’Institut Bergonié s’inscrit résolument dans la 

construction d’un Pôle Aquitain de Recours en Cancérologie qui doit, à terme, associer les CHU de 

Limoges et de Poitiers et prendre ainsi la dimension de la nouvelle région. Parallèlement, il doit 

poursuivre sa stratégie de coopération renforcée au sein de la métropole : dans la logique de filière 
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de soins, avec l’HIA R. Picqué dans les domaines de l’urgence et de la réanimation et la Maison de 

Santé Protestante de BAGATELLE pour les parcours de patients relevant d’une prise en charge en 

HAD et en soins de suite. Pour la filière de soins en oncologie urologique, et notamment le cancer 

de la prostate, l’Institut Bergonié contribue à une structuration renforcée du lien collaboratif 

préexistant avec les acteurs médicaux de cette filière au niveau de la Clinique Saint Augustin. 

• Pour l’intra-régional : un lien renforcé avec les 2 CHU de Limoges et de Poitiers intégrés au système 

hospitalier de la Nouvelle Aquitaine, une association aux 12 Groupements Hospitaliers de Territoire 

(GHT) constitués dont la cartographie est connue depuis juillet 2016. Dans les 2 cas, il s’agira de 

définir dans les filières de soins en cancérologie les apports de l’Institut Bergonié pour les prises 

en charge des patients relevant des CHU préexistants et des différents GHT créés. Une spécificité 

marquante de la Nouvelle Aquitaine est que son offre de soins ne comporte qu’un seul centre le 

lutte contre le cancer, l’Institut Bergonié, une vraie singularité nationale. 

• Pour l’inter-régional : la préférence marquée de l’Institut Bergonié est de créer un lien constructif 

avec les 2 CLCC de la Région Occitanie (c’est-à-dire Toulouse et Montpellier). Ce choix correspond 

à une logique historique et culturelle inscrite dans les pratiques existantes au sein du Cancéropôle 

Grand Sud- Ouest et la gestion de l’internat sur l’inter-région (Bordeaux, Toulouse, Limoges) et une 

coopération naturelle des équipes médicales des sites concernés. Il peut être observé que cette 

option s’écarte de la Stratégie de Groupe initiale d’UNICANCER qui promouvait une cartographie 

rattachant l’Institut Bergonié aux établissements du Grand Ouest (Nantes, Angers et Rennes) peu 

porteuse de sens. 
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C - L’IMPACT DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ
 I - LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE - SON IMPACT SUR 

 LE SYSTÈME DE SANTÉ

Le numérique en santé associe deux phénomènes en synergie qui cumulent un saut technologique 

propre aux outils numériques et des innovations organisationnelles en adéquation avec les nouvelles 

potentialités de ce foisonnement créatif, porteur d’une nouvelle révolution industrielle. 

Sur le plan de la technologie dans le domaine du numérique, il faut appréhender le fait que les 

informations échangées sur Internet ont été, jusqu’à hier, issues des ordinateurs et, donc, souvent, des 

interlocuteurs eux-mêmes. Dès aujourd’hui et de plus en plus demain, les informations qui transiteront 

sur le réseau proviendront très majoritairement des terminaux mobiles et des objets connectés à 

internet.

Associer les technologies d’internet aux objets connectés est de nature à transformer de manière très 

significative les usages liés à la santé et bien d’autres domaines. Le nombre de dispositifs connectés 

sans fil devrait doubler d’ici 2020 pour atteindre une moyenne de 10 objets connectés par habitant. 

Cette montée en puissance de l’internet des objets (machine to machine, Everyware, etc..) ouvre 

une voie à forte potentialité pour le recueil et la transmission des données médicales d’un patient 

au professionnel de santé, ainsi qu’une surveillance en temps réel de paramètres physiologiques (la 

m-santé, la santé mobile).

L’évolution des technologies de la m-santé rend possible la mesure permanente des caractéristiques 

du corps humain (quantified self) avec cette préoccupation du contrôle par le citoyen lui-même de la 

diffusion des données médicales.

Le patient connecté devient acteur de sa prise en charge au centre d’un réseau social et professionnel 

de la e-santé. Il dispose :

• d’un accès permanent aux données et paramètres biologiques et physiologiques utiles à sa 

surveillance, à son éducation thérapeutique,

• d’un réseau de professionnels de santé qui rompent avec l’isolement du malade seul face à sa 

maladie, ses symptômes et ses effets secondaires,

• d’un réseau de patients à pathologie similaire pour échange et partage au sein d’un groupe 

homogène de malades.

Le médecin connecté dispose : 

• d’un dossier médical professionnel et personnel (enfin) qui constitue une base de données 

médicales partagée dont l’accès sécurisé lui assure une qualité de suivi actualisé du patient et une 

sécurisation de son processus de décision médicale,

• d’un potentiel de diagnostic à distance (téléradiologie, télépathologie, téléconsultation) qui 
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offre les compétences utiles en situation de recours à un centre expert, d’urgence et de déserts 

médicaux : autant de systèmes propices à améliorer de manière significative l’égalité d’accès aux 

soins de tout assuré social,

• d’un outil de coordination du parcours de soins « ville-hôpital » des patients chroniques : un 

environnement technologique et systémique propice à la coopération,

• d’un patient connecté sous télésurveillance médicale, acteur de son parcours de soins intégré à 

une organisation de télémédecine au sein d’un réseau soignants-soignés connectés.

Sur le plan organisationnel, le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et du droit des femmes a publié, 

le 4 juillet 2016, la stratégie nationale e-santé 2020 pour un numérique au service de la modernisation 

et de l’efficience du système de santé. La volonté politique exprimée est de potentialiser l’ensemble 

des composantes technologiques du numérique (réseaux, big data, objets connectés et capteurs, 

téléphonie mobile, simulation numérique, tablettes, e-learning et serious games) pour accompagner 

l’évolution du système de santé avec l’objectif d’une meilleure efficience. 

La création expérimentale de 5 Territoires de soins numériques par la Direction Générale de l’Offre 

de Soins en 2015 illustre de manière concrète l’engagement politique de l’Etat dans le domaine du 

numérique en santé et ses apports organisationnels. Pour la Nouvelle Aquitaine, le département des 

Landes a été retenu pour l’expérimentation et l’évaluation d’une stratégie de e-santé au service des 

patients et des professionnels.

 II - L’INSTITUT BERGONIÉ ET LE VIRAGE NUMÉRIQUE

L’Institut Bergonié, sur le temps opérationnel de son projet d’établissement 2016 – 2020, doit 

impérativement métaboliser les bouleversements technologiques et organisationnels induits par la 

révolution du numérique en santé. Ils vont impacter sur toutes les strates de son organisation tant 

dans son fonctionnement interne que de ses liens externes.

Sur le plan du fonctionnement interne : 

• le dossier patient numérisé est en phase de généralisation au niveau de son usage exclusif qui 

sonne l’abandon de la référence au dossier papier qui devient celui que l’on imprime.

• La création d’un portail patient, application accessible à toute personne prise en charge dans un 

parcours de soins à l’Institut Bergonié, va offrir des fonctionnalités apportant une simplification 

des formalités depuis la saisie des données personnelles de son dossier d’admission à sa prise 

de rendez-vous en consultation. Il peut également apporter un outil permanent d’orientation et 

d’information sur l’accès à l’Institut Bergonié, sur sa localisation même au sein de l’établissement 

et le site des soins où il est attendu. 

• L’apport de la dictée numérique avec reconnaissance vocale et de la messagerie sécurisée 

correspondent à un changement majeur dans l’organisation du binôme médecin-assistante 
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médicale dont il faut accompagner le changement pour une bonne maîtrise des usages et un vrai 

retour sur investissement

• L’introduction d’une activité de télémédecine, à l’image du projet e-DomSanté promu par l’Institut 

Bergonié sur le Territoire de Soins Numériques des Landes pour le suivi des patientes atteintes d’un 

cancer du sein métastatique. 

• L’apport du big data et de l’application ConSoRe promue par UNICANCER dans la gestion des bases 

de données dédiées à l’activité de recherche clinique et scientifique ; il s’agit de constituer des 

cohortes de patients en s’adossant à un big data à des fins de recherche.

Sur le plan des liens externes : 

• La création de la plateforme d’interface Ville – Etablissement (PIVE) : un projet porté par le 

département DISSPO-CARE de l’Institut Bergonié qui établit une organisation structurée pour la 

coordination des soins entre la ville et l’Institut au bénéfice des patients pris en charge selon des 

modalités à dominante ambulatoire. Une sorte de généralisation de l’expérimentation menée sur 

le territoire de soins numériques dans le cadre du projet e-DomSanté.  

• Une refonte du site internet de l’Institut Bergonié pour, notamment,  une meilleure information 

sur l’offre de soins.

• Le développement d’une politique de prévention primaire et secondaire « hors les murs » fondé 

sur un usage de supports numériques.

• La réactivation du Dossier Médical Personnel – Dossier Communicant en Cancérologie sera de nature 

à faciliter l’accès des patients à l’information sur leurs indicateurs de santé et aux professionnels de 

santé de disposer en temps réel des données utiles pour leur suivi.

Les enjeux de qualité et de performance du virage numérique en santé supposent pour atteindre 

les résultats escomptés non seulement une adhésion active des professionnels mais leur 

professionnalisation dans la phase d’accoutumance à l’usage des outils numériques déployés. Cela 

impose de prévoir le développement de cursus de formation des professionnels autour du numérique 

et de soutenir leur action dans l’engagement en faveur de l’innovation numérique.
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PROJET QUALITÉ ET 
GESTION DES RISQUES
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La qualité, la sécurité des soins et la gestion des risques sont des domaines complémentaires participant 

aux évolutions profondes de la culture des professionnels. L’exigence de certification, la culture de la 

qualité ont profondément transformé l’organisation hospitalière, imprégné les organisations, nécessité 

des moyens spécifiques Ces domaines sont une priorité affirmée du projet d’établissement 2016-2020. 

Cette priorité se traduit par un engagement constant de tous les personnels à évaluer régulièrement 

leurs pratiques et à mettre en œuvre les objectifs prioritaires du programme d’actions, pour la qualité 

et la sécurité des soins.

Le projet Qualité est construit en cohérence avec les autres composantes du projet d’établissement, et 

notamment le projet médical et le projet de soins.

Au cours des 15 dernières années, quatre certifications ont constitué des leviers de progression 

vers une qualité toujours renforcée des prises en charge mais notre établissement a enregistré des 

progrès importants dans la qualité des prestations fournies aux patients, grâce à l’investissement des 

professionnels.

Pour qu’un système de management de la qualité et de la sécurité des soins soit performant, il doit 

s’appuyer sur :

• un engagement fort de la direction et de la conférence médicale et de son bureau

• une forte implication de l’ensemble des professionnels

• une intégration des usagers dans la vie de l’établissement car le patient détient un savoir et une 

expérience, lesquels aujourd’hui restent souvent inexploités par les équipes hospitalières

• un accompagnement méthodologique important

Le programme concernant le risque infectieux tient compte des Directives du Ministère de la Santé, 

qui a établi un « PROgramme national d’actions de Prévention des Infections Associées aux Soins 

(PROPIAS)», priorité nationale,  programme pérenne prenant effet en juin 2015.

Les axes forts de ce projet Qualité et Gestion des risques se déclinent comme l’analyse d’un processus :

P artager et s’approprier la qualité 

D ynamiser le management de la Qualité et de la Gestion Des Risques  

C entrer et intégrer les patients dans la vie de l’établissement : une nouvelle Culture

Améliorer et sécuriser nos pratiques



Projet d’Etablissement 2016 - 2020 / 81

Partager et s’approprier la qualité

• S’approprier le Compte Qualité : les pilotes de thématiques ou coordonnateurs de département 

suivent les plans d’actions et assurent la mise à jour du compte qualité

• Assurer le suivi de la certification HAS : véritable management institutionnel de la qualité déployant 

les nouvelles modalités de certification que sont les comptes qualité, les approches par processus 

et la méthode du patient traceur, et suivre le plan d’actions 

• Optimiser l’utilisation des Indicateurs déployés dans tous les secteurs comme un véritable outil de 

management et participer activement à l’Incitation Financière  A la Qualité

• Gérer les risques à priori: utiliser les cartographies de risques à priori pour tous les nouveaux 

projets et en assurer le suivi.

Dynamiser le management de la Qualité / Sécurité des soins

• Relancer le Comité QRE (Qualité Risque Evaluation) pour dynamiser la Qualité et la gestion des 

risques avec une implication plus forte du management médical et paramédical sous l’impulsion 

de la Direction Générale et de la CM, des directions fonctionnelles.

• Contribuer à l’évaluation des projets de département, des projets de groupes d’organes, du projet 

des soins …

• Poursuivre notre engagement d’amélioration et dans l’excellence par les reconnaissances externes 

: COFRAC labo, ISO9001 Recherche Clinique, … 

• Accompagner les démarches de management de la qualité et des risques associés aux soins 

réglementaires  (HAS, ASN, Omedit, ARS, ..) et celles liées aux activités à risques (Bloc opératoire, 

Endoscopie, Médecine Nucléaire, Radiologie interventionnelle, …).

• Optimiser les organisations en développant des méthodes participatives comme levier de 

changement en particulier celle des plateaux techniques (blocs opératoires, chirurgie ambulatoire, 

imagerie…) et d’amélioration des conditions de travail.

• Assurer la formation et l’information des professionnels en intégrant systématiquement la sécurité 

des soins, notamment chez les jeunes (étudiants, internes, ...).

• Faciliter l’appropriation par les professionnels de la culture de sécurité : retour d’expériences, 

CREx, analyse de causes, décloisonner et travailler en équipe.

Centrer et intégrer les patients

• Créer un comité patient : gouvernance participative afin de mieux répondre aux besoins des 

patients 

• Favoriser la participation active du patient à la sécurité de son parcours de soins : formation, 

optimisation des organisations, qualité et sécurité des soins, mise en œuvre de projets innovants.

• Les intégrer dans la vie de l’établissement : lien avec les différentes commissions.

• Améliorer l’écoute et l’information en particulier sur le risque infectieux, les médicaments, les 
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dispositifs de sécurité mis en place, la sortie de l’établissement… pour être co-acteur de sa prise 

en charge.

Améliorer et sécuriser nos pratiques

• Promouvoir leurs droits et les respecter : former les professionnels médicaux et paramédicaux au 

partenariat soignant/soigné.Mieux gérer le dossier patient en renforçant sa qualité et sa tenue.

• Penser au parcours patient de demain et  faire évoluer la prise en charge.

• Réussir le défi de moins hospitaliser pour mieux soigner.

• Développer la prévention des Infections Associées aux Soins tout au long du parcours de soins, en 

impliquant les patients et en mobilisant tous les acteurs de l’Etablissement.

• Renforcer la prévention et la maîtrise de l’antibiorésistance dans l’ensemble des secteurs de l’offre 

de soins en collaboration avec la Pharmacie à Usage Intérieur et avec l’implication des médecins 

prescripteurs.

• Réduire le risque infectieux associé aux actes invasifs tout le long du parcours de santé, en particulier 

sur les chambres implantables et les cathéters veineux centraux.

• Promouvoir l’utilisation de méthodes de gestion des risques a priori sous l’impulsion de l’Equipe 

Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière.

• Poursuivre le management de la prise en charge médicamenteuse : La iatrogénie médicamenteuse : 

pers agée …

• Renforcer la juste prescription : sensibiliser les prescripteurs à l’évolution des Bonnes Pratiques 

comme à la réflexion sur l’utilisation hors référentiels des médicaments et DMS.

• Poursuivre et déployer les audits « Patient traceur » qui permettent d’évaluer le processus de prise 

en charge du patient, les interfaces entre les secteurs et la collaboration interdisciplinaire tout au 

long de la prise en charge.

• Soutenir et valoriser le dispositif du développement professionnel continu (DPC) en lien avec les 

démarches d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP).
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PROJET SOINS INFIRMIERS
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La Direction des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique a pour missions de :

• Définir piloter manager la politique de soins paramédicaux.

• Elaborer mettre en œuvre et évaluer le projet de soins dans le cadre du projet d’établissement et 

ce en lien avec les pôles et départements d’activité médicales.

• Favoriser la coordination et la transversalité des objectifs et actions liés au Projet d’Etablissement 

(PE) et aux différents projets qui impliquent les paramédicaux et qui impactent les unités de soins 

et plateaux médico-techniques.

• Contribuer à l’optimisation des organisations et des ressources allouées.

• Participer au développement d’une culture d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité 

•  Promouvoir la recherche en soins paramédicale.

Et ce en :

• Assurant la veille réglementaire.

• Favorisant la professionnalisation et le développement des compétences des paramédicaux.

• Garantissant la conformité des soins aux référentiels et recommandations de bonnes pratiques.

• Evaluant les pratiques professionnelles et les prises en charges paramédicales.

Le Projet de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique (PSIRMT), piloté par le directeur 

des soins, donne du sens à l’action collective des 400 professionnels paramédicaux de l’Institut en 

s’appuyant sur une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité.

Le projet de soins 2016 - 2020 définit les orientations de la politique des soins à mettre en place 

à l’Institut Bergonié dans le but d’améliorer la prise en charge globale des patients, de développer 

les pratiques paramédicales, l’organisation des soins, la formation des personnels paramédicaux 

ainsi que le management des équipes soignantes. Partie intégrante du Projet d’Etablissement, le 

PSIRMT concourt au renforcement de la performance de l’établissement et prend en compte les 

contraintes socio-économiques. En articulation avec le projet social, il accompagne la mise en œuvre 

du Projet Médical Scientifique dans ses différentes applications, tout en précisant ses propres axes de 

développement.
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A - LA PERFORMANCE DU 
MANAGEMENT ET DES 
ORGANISATIONS PARAMEDICALES
 I - UNE LIGNE MANAGERIALE PARAMEDICALE 

 RENFORCEE

Les métiers de directeur des soins et de cadre de santé ont évolués : leur engagement est de plus en 

plus déterminant pour l’amélioration des performances de l’établissement. Le parcours coordonné 

du patient est au centre de l’ensemble des processus internes et externes de l’établissement. L’enjeu 

étant de définir les organisations et les ressources nécessaires à sa mise en œuvre en tenant compte 

de l’ensemble des processus,en garantissant la qualité et la sécurité pour les patients, pour les 

professionnels et pour l’entreprise tout en respectant les impératifs économiques, les nouvelles 

exigences règlementaires et en s’inscrivant dans un processus d’amélioration continue.

La direction des soins recouvre les secteurs d’hospitalisation conventionnelle et ambulatoire 

d’oncologie médicale et chirurgicale, le secteur d’investigation clinique, les secteurs interventionnels, 

l’imagerie, la radiothérapie, les consultations, les laboratoires de bio-pathologie, le 3C et le 

département DISSPO CARE, le conseil du volontariat, la chambre mortuaire et la gestion centralisée 

des flux.

Le Directeur des Soins et 13 cadres se répartissent les niveaux stratégiques, départementaux, 

transversaux et opérationnels d’intervention du périmètre de responsabilité confiés. Chaque cadre 

est responsable de la qualité, de la sécurité de la production de son unité d’affectation, des équipes 

de jour et de nuit.

Les représentations dans approximativement 20 commissions, comités et groupes de travail sont 

réparties en fonction des compétences et des centres d’intérêts entre quelques cadres et le directeur 

des soins.

Malgré un engagement important depuis 6 ans, l’encadrement paramédical a des difficultés 

croissantes à satisfaire aux contraintes du fonctionnement institutionnel ; il en résulte des effets 

retard dans le traitement des missions, projets et autres dossiers qui génèrent des tensions et des 

dysfonctionnements sur les différents domaines d’intervention, malgré le potentiel de compétences 

et le niveau d’implication existants.  

La mise en place des binômes managériaux coordonnateur médical et cadre paramédical des pôles 

de chirurgie et d’oncologie médicale prévue au précédent Projet d’Etablissement apparait de plus 

en plus nécessaire dans un contexte de développement du projet de restructuration à fort enjeu 

pour l’établissement. Les collectifs de ces pôles représentent 100 à 150 paramédicaux à manager 
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aussi il serait pertinent en amont de la conception des projets de préciser les fiches de poste de 

l’encadrement pour donner une lisibilité fonctionnelle de l’organigramme managérial de la direction 

des soins. 

 II - DES COMPÉTENCES MANAGÉRIALES À DÉVELOPPER

Pour s’adapter aux évolutions et satisfaire aux exigences en terme de performance les cadres de 

santé doivent développer de nouvelles compétences :

• Les impacts des facteurs humains et organisationnels sur la sécurité.

• Les techniques d’accompagnement du changement (créer un climat de confiance pour 

accompagner la transition de la crainte du changement à l’envie de participer au projet dynamique 

d’évolution des soins aux patients).

• Les leviers de la performance organisationnelle (parce que les marges d’efficience se situent 

souvent dans la dimension organisationnelle et particulièrement dans les interfaces entre les 

différents processus sur lesquels s’appuie le fonctionnement de l’établissement).

• Les leviers de réussite du management de la performance collective : manager la coopération en 

s’appuyant sur les principes de la Qualité de Vie au Travail et notamment la co-construction et le 

co-développement.

• Le management éthique.

Pour recentrer les cadres de santé sur le cœur de métier, il est indispensable de poursuivre le 

développement d’outils dématérialisés simplifiant la gestion quotidienne des ressources humaines 

déléguée à la direction des soins (gestion des candidatures, des recrutements, des parcours, des 

contrats, des remplacements, définition de procédures et fiches techniques…). Un accompagnement 

de la direction des soins dans une telle évolution est souhaitable.  
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B - CONTRIBUER A LA DECLINAISON 
DU PMS
Il conviendra de développer la coordination et la coopération entre les professionnels médicaux et 

paramédicaux pour contribuer à l’atteinte des objectifs du PMS.

Les axes du PMS seront mis en œuvre grâce à la contribution de l’ensemble des professionnels 

paramédicaux sous la responsabilité des cadres de santé et du directeur des soins. 

La direction des soins garantit une adéquation efficiente des ressources aux besoins inhérents à 

l’évolution de la production telle que définie dans le PMS.

Un des facteurs de réussite réside dans notre capacité à mettre en mode projet les axes du PMS. 

Cette responsabilité incombe en grande partie à l’encadrement paramédical et au directeur des soins 

en collaboration avec les coordonnateurs médicaux de département et les responsables d’unité. 

Toute évolution de la prise en charge des patients nécessite la mise en œuvre d’un management de 

projet :

• une mise à plat du processus existant,

• une appréciation des impacts liés au changement, 

• une définition des plans d’action,

• une définition des ressources (organisationnelles, matérielles, humaines),

• un accompagnement du changement,

• la définition des indicateurs multidimensionnels qui serviront le pilotage du projet,

• un reporting.
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C - ACCOMPAGNER LES PROJETS 
ARCHITECTURAUX
La Direction des soins est engagée dès l’élaboration du cahier des charges technique du projet 

architectural et à chaque étape du projet. Un rôle important sera de concevoir les aspects 

organisationnels en tenant compte des facteurs humains. 

Le système qui va être conçu n’est pas un système technique, mais un système sociotechnique, dont 

le bon fonctionnement reposera sur l’articulation entre l’activité humaine individuelle et collective 

et les processus techniques. Ce qui est en jeu est en fait une vision globale de la performance du 

futur pôle d’activité, qui intègre, au-delà des critères économiques et techniques, les différents 

déterminants qui peuvent concourir au bon fonctionnement durable de l’installation et à sa maîtrise 

par les professionnels concernés, en situation normale ou en situation complexe.

La prise en compte des facteurs humains et organisationnels dans le projet vise à favoriser la 

conception d’un système exploitable de façon efficace et sûre, tant du point de vue de la sécurité 

des soins que de celui de la santé et la sécurité au travail. Pour ce faire, il s’agit d’anticiper le travail 

humain futur qui va être déterminé par les choix techniques et organisationnels faits à toutes les 

étapes de la conception, d’évaluer les difficultés probables, et d’ajuster à temps les décisions de la 

conception.

Cette réflexion par anticipation sur le travail ne relève pas d’une simple « revue d’ergonomie » à la  

fin des études de détail. Certaines options structurantes pour le travail humain se prennent très tôt 

dans le projet. La réflexion sur le travail futur doit en fait s’exercer pendant l’ensemble du cycle de 

conception en partenariat avec l’ensemble des professionnels concernés par le projet...

L’Institut investit pour créer un pôle chirurgical et interventionnel, dont on sait que l’activité peut 

comporter des risques sanitaires, comme toute nouvelle structure hospitalière. La sécurité sera donc 

une préoccupation constante dans la conception et la mise en fonctionnement du Pôle Josy Reiffers.

Structurer l’intégration des facteurs humains dans le projet revient en grande partie à la Direction 

des soins de par sa connaissance globale et transversale des paramètres qui entrent en jeu dans la 

conception d’un système destiné à produire des prestations de soins.

Parce que la conception de nouvelles organisations, de nouveaux processus et de nouvelles 

procédures représente un enjeu majeur en terme d’efficience mais aussi un changement pour les 

professionnels, le management de projets devra particulièrement les associer à chaque étape de la 

réflexion.

L’approche des facteurs humains et organisationnels devra s’appuyer sur des référentiels 

méthodologiques éprouvés.

Quelques principes incontournables favoriseront le changement :
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• Le comportement constructif et volontariste des managers.

• L’information et la communication sur les enjeux, sur les buts poursuivis, sur ce qui va se passer

• La formation pour acquérir les comportements utiles.

• Le feed-back, l’information en retour sur les résultats, sur ce qui se passe.

• L’échange.

• Le cadrage, structurant.

• La créativité collective pour faire évoluer les représentations, imaginer les choses autrement.

• L’opportunité du changement pour apporter des améliorations sur les problématiques existantes 

permettant un renforcement mutuel  de l’institution et des conditions de travail des salariés.

Pour garantir l’engagement dans cette mission, le Directeur des soins s’appuiera sur les cadres de 

santé des pôles de chirurgie et d’oncologie médicale qui maîtrisent la connaissance de l’exploitation, 

ont éprouvé leurs compétences dans le  management de projets transversaux complexes ainsi que 

dans  l’accompagnement du changement.  

Par ailleurs, pour mener à bien ces projets de restructuration les cadres de santé de pôle en 

collaboration avec les cadres des départements et des services mobiliseront des compétences en 

performance organisationnelle. 
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D - NOUVEAUX MODES DE PRISE EN 
CHARGE : DU SEJOUR AU PARCOURS
L’objectif est d’améliorer la gestion des flux de patients, d’optimiser les temps d’hospitalisation et le 

parcours du patient.

 I - INTÉGRER L’APPROCHE PROCESSUS À CHAQUE 

 ÉTAPE DE LA PRISE EN CHARGE

La gestion des lits et places d’hospitalisation est sous la responsabilité de la Direction des soins. Un 

engagement marqué de l’encadrement paramédical a déjà permis une amélioration significative de 

la gestion des flux des patients. 

 L’évolution amorcée doit continuer à développer la pro-activité en favorisant la récupération 

de données prévisionnelles concernant les séjours, les sorties, les absences des opérateurs, 

les maintenances, les travaux… Ce projet s’appuie sur une approche transversale de l’Institut 

repositionnant la prise en charge du patient au centre des processus globaux. 

Au-delà de la gestion centralisée des lits assurée par la Direction des soins, il convient de définir 

des chemins cliniques qui activent les mécanismes de coordination optimale permettant la mise 

en cohérence des activités de consultations, de plateaux techniques et d’hospitalisation de jour et 

d’hospitalisation complète et d’intégrer les accélérateurs de flux.

3 axes de travail majeurs :

• Optimiser les organisations pour faire face à l’augmentation importante de l’activité ambulatoire 

médicale.

• Optimiser les organisations et préciser les chemins cliniques, supports du développement de 

l’ambulatoire chirurgical et interventionnel. 

• Développer les solutions d’hébergement des patients hors des murs. 

 
 II - LES CHEMINS CLINIQUES

La méthode des chemins cliniques permet de mieux planifier, organiser et décrire toutes les étapes 

de soins afin de garantir une prise en charge optimale et consensuelle selon les recommandations 

de bonnes pratiques.

L’anticipation des besoins en soins des patients dans le cadre d’une approche plus intégrée sera 

poursuivie et mieux appréhendée avec la contribution des professionnels identifiés dans les chemins 

cliniques.

Le projet thérapeutique du patient devra être réactualisé tout au long de son parcours et partagé 
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avec lui-même, les proches, la personne de confiance désignée, les professionnels de santé externes 

identifiés. Le développement systématique d’outils de dépistage de situations de vulnérabilité sera 

nécessaire dans les prises en soins des patients. Les processus de soins et des outils de traçabilité 

permettant d’objectiver les besoins de soins des patients devront être mieux formalisés et, le cas 

échéant, améliorés, en particulier pour les soins de support.

La coordination avec la ville sera renforcée, ainsi que l’inclusion des patients dans les réseaux de 

soins (lettre de liaison, messagerie sécurisée). Les coopérations interprofessionnelles deviennent 

une nécessité forte afin de préserver les ressources et compétences médicales et d’améliorer les 

organisations.

Avec la télésurveillance des patients, des projets permettront d’expérimenter de nouveaux outils 

pour poursuivre hors les murs la coordination mise en place avec les chemins cliniques.

Le développement d’actions d’accompagnement en éducation thérapeutique et des programmes 

ciblés pour les patients et les aidants naturels permettra de renforcer leur autonomie et leur auto 

surveillance.

Le positionnement de ces nouvelles compétences dans le chemin clinique du patient contribuera 

à renforcer l’équipe de soins et la collaboration interprofessionnelle autour de l’anticipation des 

besoins du patient, de son orientation, et d’identifier les actions éducatives à développer vis à-vis du 

patient lui-même et de son entourage.

 III - UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE : LE PARCOURS 

 COORDONNÉ

Il convient de s’assurer que les patients accueillis relèvent bien du niveau de soins de l’Institut 

Bergonié et organiser des partenariats. 

Nous devrons reconnaître, impulser et piloter des actions de coordination du parcours.

De nombreuses actions de coordination du parcours de soins ont été mises en place à l’Institut 

Bergonié depuis plusieurs années comme l’orientation, l’organisation des sorties de patients 

complexes sur le plan clinique et social, la gestion des retours non programmés, la chimiothérapie 

à domicile. Elles se développeront en s’appuyant sur les professionnels du 3C qui développent des 

organisations innovantes à l’Institut Bergonié. 

D’une manière générale, le programme d’organisation des parcours devra s’appuyer sur les deux 

principes suivants :

1. Améliorer l’orientation du patient lors de son parcours

Ces choix d’orientation peuvent se situer en amont d’une hospitalisation, lors de la sortie du patient, 

et dans le suivi à distance des soins initiaux. Ces choix devront permettre d’améliorer la pertinence 

des venues à l’Institut Bergonié : en amont, en évitant des hospitalisations injustifiées ; à la sortie, en 
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évitant des réadmissions précoces; dans le suivi à distance, en évitant de faire revenir le patient pour 

des situations qui peuvent être prises en charge en offre de soins primaire.

2. Assurer une cohérence entre toutes les actions de coordination des soins

L’enjeu est d’inscrire toutes les actions de coordination menées dans une politique globale afin de 

garantir une cohérence d’ensemble. Cette politique doit permettre d’identifier pour chaque patient 

en situation de chronicité un parcours de référence. Une typologie des parcours sera ainsi définie sur 

des critères explicites, en fonction des recommandations nationales.

 IV - UNE STRATÉGIE DE MISE EN OEUVRE

La déclinaison d’un programme de développement des parcours de soins nécessite d’engager 

des moyens. Ceux-ci s’appuient sur deux piliers : les nouveaux métiers de la coordination, et les 

technologies de l’information.

Il conviendra de développer les effectifs d’infirmiers de coordination (IDEC) et de développer l’usage 

des technologies de l’information.

Cette politique nécessite de s’appuyer sur une méthode robuste tant dans la définition des patients 

concernés que dans l’évaluation du suivi des parcours. Il en va de la valeur ajoutée de cette politique.

 V - UNE MÉTHODOLOGIE SOLIDE

L’objectif est de construire et suivre des indicateurs de parcours. 

L’Institut s’attachera à définir des modes de recueil de données réalisables en routine, en considérant 

notamment l’apport des bases de données médico-administratives.

Les objectifs étant de contribuer à déterminer le retour sur investissement et à pérenniser le modèle 

d’organisation retenu. 
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E - ATTIRER, MOTIVER ET FIDELISER 
LES PROFESSIONNELS
 I - PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE

Attirer, motiver et fidéliser les professionnels est une priorité historique pour l’Institut Bergonié.

La bientraitance, notion nouvelle dans le secteur sanitaire français, est désormais au cœur des 

politiques publiques et des dispositifs d’évaluation et d’amélioration de ce secteur. Bon nombre 

d’actions sont déjà mises en œuvre à l’Institut et seront développées. Elles signent  les principes 

d’une organisation toujours plus respectueuse des besoins et des attentes des personnes :

• Les procédures de recrutement visant à garantir le bon choix des professionnels.

• La politique de formation.

• La valorisation des compétences des professionnels.

• L’expression de la parole.

• Les conditions favorables d’exercice : travail en binômes, ratios raisonnables, consultation des 

personnels sur l’organisation du travail… 

Les professionnels sont acteurs dans le système.   
La promotion de la bientraitance s’inscrit dans le projet de soins centré sur la mise en place de 

conditions favorables à l’exercice professionnel. Le projet souscrit aux axes du projet social que sont 

: La qualité de vie et l’amélioration des conditions au travail, la gestion prévisionnelle des métiers 

et des compétences, l’amélioration et le renforcement du dialogue social, le développement de la 

formation. 

Cette démarche est portée par le projet de soins. Il s’agit, pour la direction des soins, de s’inscrire dans 

le volet social du développement durable. C’est aussi s’inscrire dans la promotion de la bientraitance 

en Ressources Humaines. 

Des actions concrètes et attractives existent et se développeront dans le département des soins :

• L’établissement des horaires de travail conjugue prévisibilité et réponse aux besoins du personnel,

• les plannings sont réalisés à l’année

• les horaires de nuits ne sont pas obligatoires pour tout le personnel (au choix)

• le remplacement est assuré poste à poste

• l’effectif des personnels est adapté 

• un Service infirmier de Compensation et de Suppléance (SCS) est en place : pas d’appel aux 

agences intérimaires.

L’exemple de la mise en place du SCS nous rappelle les valeurs de la direction des soins qui sont 

des facteurs d’attractivité pour les professionnels qui déposent des candidatures auprès de notre 

établissement.
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Le SCS nous rappelle que nous formons une seule équipe de professionnels, avec un objectif commun 

: la prise en charge optimale du patient. Le SCS composé de professionnels titulaires est un service 

de compensation et de suppléance commun à l’ensemble des unités d’hospitalisation sous la 

responsabilité de la direction des soins ; il est managé par la direction des soins et bénéficie d’une 

organisation et d’un fonctionnement qui lui est propre. Il met à disposition des services cliniques 

des ressources ponctuelles de collaborateurs pluri compétents, permettant d’assurer la sécurité et 

la qualité des soins en cas d’absence impromptue ou de surcharge de travail selon des dispositions 

définies.

Le SCS offre aux infirmier(e)s, et aides soignant(e)s qui le souhaitent des conditions de travail 

spécifiques au sein d’une équipe identifiée alliant polyvalence, pluri compétences, adaptabilité et 

mobilité, compatibles avec l’harmonisation entre vie professionnelle et projets extra-professionnels 

(rythmes de travail définis dans le cadre de roulements préétablis en cycles, planification anticipée des 

congés et récupérations, accès à la formation, espace d’expression et de proposition, informations, 

animation sur le principe du co-développement ….).

Les professionnels de l’équipe de SCS disposent d’une poly compétence acquise dans le cadre d’un 

parcours de formation/ évaluation structuré facilitant leur intégration au sein des équipes et leur 

permettant d’exercer en toute sécurité.

La polyvalence offre une organisation plus réactive en répondant aux besoins réels en situation 

d’absentéisme impromptu. 

Au-delà du service rendu le dispositif prévoie les conditions d’attractivité de ces postes. L’aspect des 

conditions de travail est une préoccupation prioritaire pour le SCS et pour les équipes.

Le SCS s’appuie sur les valeurs et les principes de solidarité grâce à des organisations innovantes  

(intégration des professionnels, organisation des soins…) :

• Organiser le travail dans le respect de l’autre et de l’établissement,

• lutter contre l’indifférence et être à l’écoute des difficultés des collègues,

• inscrire l’activité professionnelle dans une démarche volontaire de collaboration et développer la 

culture d’entraide au sein des équipes,

• assurer la continuité des soins en toute sécurité pour le patient, répondre à un pic d’activité en 

acceptant de prêter main-forte à un autre service,

• impliquer chacun en valorisant aux compétences professionnelles individuelles et collectives

• travailler en concertation avec les médecins dans le respect mutuel des fonctions de chacun 

• enrichir les échanges interservices. 
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 II - ADAPTER COMPÉTENCES ET FONCTIONS À

 L’ÉVOLUTION  DE LA PRISE EN CHARGE

Une démarche professionnalisée de l’évaluation par les cadres de santé doit permettre de dégager 

des orientations générales sur les besoins de formation pour un approfondissement des compétences 

et une plus grande maîtrise de l’adaptation à l’évolution des pratiques.

De manière plus spécifique, des actions de formation doivent être développées pour permettre un 

approfondissement des connaissances spécialisées en cancérologie : les thérapeutiques ciblées, 

les techniques innovantes en chirurgie, radiothérapie et imagerie, les stratégies thérapeutiques 

innovantes, la recherche clinique, la génétique tumorale et constitutionnelle et la biologie des 

tumeurs (biologie moléculaire), la chirurgie oncologique.

La politique de formation développée doit continuer à soutenir l’exercice des fonctions de référents 

experts dans les différentes thématiques du soin : nutrition, algologie, soins palliatifs, vigilance, 

recherche et consultations d’annonce, urgence vitales, SI clinique.

Un nouvel objectif sera de travailler sur les métiers sensibles (iade, ibode..) et leurs évolutions ainsi 

que sur le développement des coopérations entre professionnels de santé.

Le nouveau dispositif de coopération des professionnels de santé préconisé par la loi HPST et défini 

dans l’arrêté du 31 décembre 2009 et ses protocoles en faveur de transferts de tâches des médecins 

aux professionnels soignants et médico-techniques se développe au sein des CLCC.

Le champ d’application de ce dispositif pourrait intéresser les ponctions de lymphocèle axillaire, la 

pose de cathéters veineux centraux insérés par voie périphérique…

La formation permettra aussi d’inscrire les professionnels paramédicaux sur des parcours de 

formation universitaires qui permettront de mener des travaux de recherche en sciences infirmières.

Il sera poursuivi l’investissement dans l’accueil initial et l’ intégration des personnels soignants et 

médico - techniques recrutés sur la base du développement d’un tutorat organisé, structuré et 

documenté au niveau de chaque département ou service pour favoriser l’intégration des nouveaux 

personnels.

 III - METTRE EN ŒUVRE UN ACCOMPAGNEMENT 

 PSYCHOLOGIQUE DES ÉQUIPES SOIGNANTES 

Le niveau de charge mentale assumé par le personnel participant au processus de soins des patients 

atteints d’une pathologie cancéreuse requiert une stratégie d’accompagnement des équipes 

soignantes et la prise en compte de risques psycho-sociaux.
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F - CULTURE SECURITE ET 
DEMARCHES DE CERTIFICATION
L’engagement de la direction des soins pour un management intégré de la qualité et des risques 

est éprouvé mais doit être constamment développé. Cette conception s’envisage dans un travail de 

collaboration entre les différentes directions. 

Le directeur des soins apporte sa contribution dès les premières phases d’identification et de 

priorisation des risques : actes de soins paramédicaux à risque, organisation des soins, modalités 

de transmissions d’information, coordination des soins. Il participe aussi à l’analyse des conditions 

de sécurité et de santé au travail des différents professionnels, et à l’analyse des risques dans une 

dimension économique de la gestion. 

La direction des soins travaille en collaboration étroite avec le département « qualité et gestion des 

risques » et soutient ses orientations. Au regard des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des 

patients et de l’évaluation au fil de l’eau des pratiques des professionnels paramédicaux, il peut être 

clairement affirmé que les prises en charge sont d’un bon niveau de qualité et réalisées par des 

professionnels engagés. Des pistes d’amélioration subsistent.

 I - PILOTER LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ

Le directeur des soins et  les cadres de santé sont aujourd’hui pilotes de processus. A ce titre ils 

doivent structurer et formaliser le pilotage des processus et en rendre compte à la HAS en satisfaisant 

aux exigences du compte qualité. 

 II - MAINTENIR LA DYNAMIQUE QUALITÉ

L’articulation entre le projet de soins et les actions du programme PAQSS est à formaliser en 

collaboration entre la direction des soins  et la Conférence médicale d’établissement.

Des programmes transversaux d’amélioration de la qualité sont à initier ou à développer :

1. Information du patient

Cette information est l’affaire de tous les professionnels dans leur domaine de compétence. Les 

actions d’amélioration doivent être poursuivies.

2. Prise en charge de la douleur

Les paramédicaux ont une place centrale et un rôle fondamental dans l’évaluation de la douleur et 

sa prise en charge. Le plan d’actions est à mettre en lien avec le Comité de lutte contre la douleur 

(CLUD). 
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3. Dossier du patient

L’évaluation annuelle de la tenue du dossier de soins est à mettre en place avec la participation de 

l’encadrement.

4. Dénutrition

Le plan d’actions est à mettre en lien avec le Comité de lutte alimentation nutrition (Clan).

5. Organisation de la sortie

L’organisation de la sortie et notamment la transmission des informations nécessaires à la continuité 

de la prise en charge est importante. Les paramédicaux y contribuent fortement.

La réactualisation et la standardisation des procédures est un enjeu majeur pour l’amélioration des 

pratiques.

6. Gestion des Évènement indésirables graves (EIG) et développement de la culture

sécurité chez les paramédicaux

Renforcer la déclaration des EIG et la formation des professionnels aux vigilances et aux risques 

iatrogènes. S’inscrire dans le développement des Comités de retour d’expériences (CREX), pédagogie 

de l’erreur et évaluation des pratiques professionnelles(EPP). Privilégier les fonctionnements 

favorisant le décloisonnement et la collaboration médico-soignante sont des axes prioritaires à 

développer.

7. Sécurité du circuit du médicament

Contribuer à la mise en œuvre des plans d’actions définis.

Poursuivre la politique de formation des professionnels et l’évaluation des pratiques professionnelles 

afin d’affirmer la politique de prise en charge médicamenteuse. Améliorer la sécurité des pratiques 

soignantes afin de développer les connaissances et les compétences des professionnels.

8. Identification du patient

Contrôler le respect des bonnes pratiques en matière d’identitovigilance

9. Maîtrise du risque infectieux

La maitrise du risque infectieux doit rester une priorité dans nos établissements de santé. Les

paramédicaux doivent s’impliquer dans la mise en œuvre du programme de maîtrise du risque 

infectieux de leur établissement en réalisant des actions de surveillance et de prévention du risque 

infectieux en collaboration avec le Comité de lutte contre les infections nosocomiales (Clias) et en 

lien avec l’Équipe opérationnelle d’hygiène (EOH). Leur participation à l’évaluation du dispositif de 

maitrise du risque infectieux en s’appuyant sur les indicateurs issus du tableau de bord national 

(ICALIN, ICSHA, ICBMR, ICATB, LISO.) est requise ainsi que leur participation à la mise en œuvre des 

actions d’amélioration nécessaires après évaluation.
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10. Transfusion

Par la formation systématique des infirmiers et par des évaluations régulières des pratiques et le 

suivi d’indicateurs, le risque transfusionnel doit être maîtrisé.

11. Prévention du risque d’escarre

La mise en place de mesures générales de prévention commence dès l’identification des facteurs de 

risque et concerne l’ensemble des professionnels en contact avec le patient. Celle-ci s’effectue au 

moyen du jugement clinique associé à l’utilisation d’une échelle validée d’identification des facteurs 

de risque et la poursuite de l’enquête de prévalence annuelle 

12. Prévention du risque de chutes 

Mettre en place l’outil d’évaluation du risque.

Diffuser les préconisations, évaluer l’impact de la mise en œuvre de ces préconisations afin de 

réduire les risques

13. L’incontinence urinaire

Le sujet peut être mis en lien avec un risque de maltraitance passive et doit faire l’objet d’une 

attention forte. Définir des préconisations, développer les connaissances et les compétences des 

professionnels dans ce domaine.

14. La contention 

Pratique parfois nécessaire mais pouvant être à risques, elle doit s’inscrire dans le projet de soin du 

patient. S’assurer de la connaissance des procédures par les professionnels et développer les EPP.

Développer les connaissances et les compétences des professionnels par des formations adaptées.

 III - CONFIRMER LES ENGAGEMENTS DANS DES 

 DOMAINES SPÉCIFIQUES

La direction des soins, en collaboration avec les cadres de santé, favorisera la formation qualité-

gestion des risques incluant l’analyse approfondies des causes d’EI pour contribuer au développement 

des connaissances des professionnels sur le thème et contribuer au processus d’acculturation à la 

qualité et à la gestion des risques. 

Les cadres de santé et professionnels poursuivront leur participation aux comités spécifiques, aux 

différentes vigilances réglementaires.

Les professionnels des laboratoires poursuivront leur engagement dans la démarche visant l’obtention 

d’une accréditation COFRAC selon la norme ISO 15189.

Le directeur des soins et les professionnels de la recherche clinique devront s’engager dans la 

démarche de certification de la recherche. 

Les professionnels des services de soins sont engagés dans la démarche de sécurisation de la prise en 
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charge médicamenteuse du patient et celle du circuit du médicament. L’engagement est également 

significatif pour les domaines de l’hémovigilance et de l’identitovigilance.

Dans une approche multidimensionnelle du pilotage des unités il apparait nécessaire au-delà des 

indicateurs qualité imposés par les organismes de reconnaissance externe, de définir des indicateurs 

qualité cohérents avec les besoins de pilotage des axes propres du PE (PMS et projet social).

 IV - EXPLOITER LES EI POUR AMÉLIORER LA  

 SÉCURITÉ

L’objectif est de mettre en place une organisation structurée de pilotage de la conformité et de la 

sécurité des prestations :

• Consolider l’exploitation des résolutions d’EI.

• Organiser en routine les audits de pratiques et leur exploitation au sein des secteurs concernés 

pour augmenter de manière homogène et lisible la performance sécuritaire. 

• Organiser et contrôler l’intégration des décisions issues des CREX aux pratiques de soins.

• Organiser le partage des résultats des CREX ou des analyses d’EI pour favoriser la capitalisation 

des enseignements en s’appuyant sur les principes du co-développement 

 V - DROITS DES PATIENTS : INFORMATION ET  

 FORMATION DE PROFESSIONNELS

Les actions d’amélioration devront porter surtout sur l’information du patient sur ses droits et la 

formation des professionnels sur ce thème. Un point particulier de rappel portera sur l’importance 

de la traçabilité. La législation actuelle confirme cette démarche, la traçabilité de l’information est 

fortement recommandée pour des raisons médico-légales.

Il est nécessaire d’évaluer l’intégration des termes de la loi du 4 mars 2002 et de la loi Léonetti aux 

pratiques des équipes médico-soignantes.

Le recueil et la prise en compte des directives anticipées est à organiser.

Les compétences des professionnels quant à l’éthique dans la pratique de soins sont à développer.

Nous devrons favoriser la participation des patients à la définition de nos projets concernant leur 

prise en charge.

 VI - DÉVELOPPER LA CULTURE SÉCURITÉ PAR LE 

 DÉPLOIEMENT DU MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ

Les activités de radiothérapie, imagerie, chimiothérapie et activités interventionnelles  sont sources 
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de risques importants pour les patients et pour les professionnels. Les méthodes de management de 

la qualité et par la qualité deviennent incontournables : aussi l’ensemble des cadres de santé devra 

développer ces compétences et disposer de moyens pour leur mise en œuvre.

Les retours d’expérience nous démontrent qu’un apport en formation sur l’impact des facteurs 

humains et organisationnels est à organiser à destination des cadres.

Une formation visant l’actualisation des connaissances sur la responsabilité juridique des diférents 

professionnels paramédicaux est aussi à prévoir. 

Le DS et 2 cadres de santé sont engagés dans la commission qualité et gestion des risques reconstituée.

 VII - METTRE EN PLACE DES AUDITS DE PRATIQUES 

Le service de soins devra organiser un plan annuel de programmation d’audits de pratiques 

conformément à la demande des organismes de contrôle. Un soutien méthodologique et 

organisationnel sera nécessaire pour la conception et la mise en œuvre  des audits.
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G - INFORMATION CLINIQUE, 
PILOTAGE MEDICO-ÉCONOMIQUE ET 
COMMUNICATION INTERNE
 I - SYSTÈME D’INFORMATION CLINIQUE 

Il sera développé au sein des secteurs interventionnels, de l’USC et de la SSPI.

Dans les autres secteurs, l’appropriation du dossier patient informatisé « Hôpital Manager » doit être 

améliorée pour un usage maîtrisé et homogène. Des évaluations sont à réaliser. 

Il sera nécessaire de renforcer les compétences paramédicales à la démarche clinique infirmière pour 

que le processus de raisonnement clinique soit parfaitement maîtrisé et sa traçabilité de meilleure 

qualité. 

Les systèmes d’informations vont se développer au cours du PE 2016 – 2020 dans les départements 

de biologie, d’anatomopathologie, de radiothérapie et de radiologie. Les cadres de santé des 

départements concernés contribueront au déploiement de ces nouvelles applications et à leur 

bonne utilisation en organisant la formation des personnels concernés.

 II - SYSTÈME DE PILOTAGE MÉDICO-ÉCONOMIQUE 

 MULTIDIMENSIONNEL

L’objectif est de développer une collaboration étroite avec le DIM et les directions fonctionnelles 

afin de définir des tableaux de bord multidimensionnels équilibrés ou prospectifs de type Balance 

ScoreCard (BSC).  

L’encadrement paramédical participera  au développement des systèmes d’information des fonctions 

supports et logistiques, de leur définition à leur implantation.

Il existe une attente forte de l’encadrement paramédical quant à la mise à disposition d’indicateurs 

multidimensionnels pour piloter les activités relevant de leur périmètre de responsabilité. 

 III - COMMUNICATION INTERNE

La direction des soins devra créer son espace intranet.
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H - RECHERCHE
Deux axes essentiels à initier :

• structurer la participation de la Direction des soins à l’organisation des activités de recherche 

clinique sur la base du manuel de certification de la recherche clinique et du contrat d’interface 

et se donner les moyens d’y satisfaire.

• Poursuivre l’engagement dans des projets de recherche en sciences infirmières en soutenant les 

professionnels engagés.

I - FORMATION DES ÉTUDIANTS  
PARAMÉDICAUX
Deux axes essentiels à initier: 

• Concevoir un projet pédagogique co-construit avec les représentants des Instituts de formations 

paramédicales pour améliorer la performance de nos collaborations.

• Participer à la création d’une chaire d’excellence en Sciences infirmière en partenariat avec 

l’Université de Bordeaux.
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PROJET SOCIAL
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La démarche d’élaboration du présent projet social est marquée par la volonté de mettre en œuvre 

un travail participatif au sein de l’Institut Bergonié. Ainsi, pour la première fois, le projet social 2016-

2020 a été établi par un groupe projet incluant les partenaires sociaux dont le travail s’est échelonné 

selon une méthodologie et un calendrier précisés à l’avance. Son rôle a été d’élaborer et de valider 

les différentes parties du projet social. Ce groupe s’est réuni à 5 reprises entre septembre et octobre 

2016. Le contenu de ses débats a été marqué par une grande qualité d’écoute et de propositions de 

la part de tous les présents et un état d’esprit particulièrement constructif. Que tous en soient ici 

remerciés. La composition du groupe projet social a privilégié la diversité et aspirait à la représentation 

de l’ensemble des professionnels appartenant à notre communauté hospitalière. Ont ainsi participé 

aux travaux du groupe, outre le DRH qui en a assuré le pilotage avec le concours efficace d’un Elève 

Directeur d’Hôpital de la promotion 2016/2018 : la directrice des soins, deux membres de l’équipe de 

direction représentant les secteurs administratifs, logistiques et/ou techniques, quatre salariés dont 

un médecin, un cadre exerçant des fonctions de manager d’équipe et un représentant par organisation 

syndicale présente dans le Centre (CFE-CGC, CGT, FO, SUD).

Le groupe s’est attaché, en premier lieu à réaliser un bilan du précédent projet social, avant de se 

concentrer sur la définition des axes du présent projet social. Le bilan (joint en annexe) a été réalisé 

à partir d’un état des lieux des actions projetées lors du précédent projet social décrivant les actions 

réalisées, les actions en cours de réalisation et les actions non réalisées. Pour ces dernières, le bilan 

explique et décrit les raisons de la non-réalisation des actions. 

Le fonctionnement du groupe projet a privilégié la concertation et la recherche de consensus. 

Le Projet Social 2016-2020 de l’institut Bergonié s’inscrira dans la continuité des orientations qui 

ont prévalu jusqu’à ce jour. Un projet social, plus peut être que d’autres composantes du projet 

d’établissement, se doit de refléter les valeurs humaines que l’institution entend promouvoir. Or, 

la mission de service public dont est investi l’Institut ne saurait être dissociée des femmes et des 

hommes qui composent la communauté des professionnels de notre institution et des relations qu’ils 

entretiennent entre eux, avec et au service des patients.

Le projet social 2016-2020 sera donc le prolongement d’une exigence et de plusieurs ambitions : 

• l’exigence que perdure un mode de relations caractérisé par le respect des personnes, le dialogue, 

et la bienveillance dans les relations sociales, permettant un développement de l’établissement 

garantissant sa place à chacun de ses acteurs et permettant l’expression de tous, 

• l’ambition du maintien d’une dynamique de progrès social et d’un haut niveau de qualité de vie au 

travail, 

• l’ambition d’une gestion, particulièrement de la masse salariale,  garantissant les grands équilibres 

économiques qui s’imposent à toute institution soucieuse de sa viabilité et de son avenir. Cette 

ambition est particulièrement cruciale dans un contexte macro-économique de tension forte sur 

les déficits et la dette et à un moment de la vie institutionnelle où Bergonié est engagé dans un 
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projet de reconstruction de grande ampleur qui nécessitera une vigilance accrue sur les indicateurs 

économiques afin de ne pas dégrader durablement la situation et obérer nos capacités pour l’avenir,

• l’ambition de maintien d’un haut niveau de compétence et de performance de l’ensemble des 

personnels au service des patients. 

La période couverte par le projet social 2016-2020 sera marquée par des constantes propres au 

domaine des ressources humaines. Ainsi, le maintien d’un dialogue social riche et constructif, d’autant 

plus nécessaire dans un contexte de fortes tensions économiques, reste une priorité affichée de ce 

nouveau projet social. L’Institut reste également confronté à la nécessité de maintenir et d’adapter 

les compétences des salariés aux évolutions technologiques et scientifiques. Cette exigence répond 

à la volonté de l’Institut de rester un établissement de pointe dans sa discipline, ce qui implique 

d’anticiper et de s’adapter aux évolutions scientifiques, technologiques et aux meilleures pratiques 

professionnelles possibles. Enfin, la nécessité d’une gestion raisonnée de la masse salariale s’inscrit 

également dans la continuité.

Par ailleurs, deux axes spécifiques et/ou émergents sont à relever dans ce projet social 2016-2020 :

• la construction et l’ouverture du nouveau pôle Josy Reiffers et les réorganisations induites,

• l’intensité des attentes concernant les problématiques de qualité de vie au travail liées à la nécessité 

de maintenir un haut niveau de santé des salariés et d’accompagner dans le maintien dans l’emploi 

ceux qui le nécessiteront.
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A – LES LIGNES DE PERMANENCE

 I - LE MAINTIEN D’UN DIALOGUE SOCIAL VIVANT ET  

 CONSTRUCTIF : 

Au-delà du dialogue social institutionnel qui ne peut que perdurer, cet objectif passe par la promotion 

de différentes actions. 

Il s’agira, en premier lieu, de réorganiser la Direction des Ressources Humaines afin de personnaliser 

la relation des salariés avec les représentants de l’employeur. Cela passera par la mise en place de 

correspondants-gestionnaires de carrières polyvalents et dédiés pour chaque salarié.

En second lieu, il s’agira de déterminer un plan d’action adapté pour l’intégration et le maintien du lien 

institutionnel avec le personnel de nuit. Si les réflexions ont été engagées dans la précédente période 

quinquennale du projet social, elles n’ont pas abouti à la mise en œuvre d’actions. Le lien institutionnel 

avec le personnel de nuit reste donc perfectible. Le personnel de nuit exige, par sa position temporelle 

dans l’organisation, un accompagnement spécifique destiné à leur offrir un temps d’appropriation des 

évolutions engagées ainsi qu’un temps d’expression et d’échanges sur les particularismes inhérents au 

travail de nuit.

Il apparait également opportun de favoriser la communication sur les grandes questions qui régissent 

la vie quotidienne d’un salarié de l’Institut Bergonié. Cette volonté peut se décliner par la mise à jour du 

livret d’accueil du salarié. Si l’accent peut être mis sur le lien avec le Comité d’Entreprise, la médecine 

du travail, les droits relatifs au temps de travail (CP, RTT, …), etc… une attention particulière devra être 

portée sur les mécanismes de promotion afin d’en assurer une transparence et une visibilité. Ce guide 

doit être accessible par l’Intranet de l’établissement et devra faire l’objet d’une remise « en masse » 

aux salariés présents lors de son élaboration initiale. 

Il serait souhaitable, de manière plus générale, de favoriser les actions de communication et de 

construction participatives, notamment lors des réorganisations ou réaffectations d’activité. Les 

conseils de service ou de département doivent s’inscrire comme les outils privilégiés de cette volonté 

participative. Leur fonctionnement devra dans certains secteurs être revivifié et l’établissement doit 

se doter d’une charte de fonctionnement des conseils de service et de département d’application 

impérative dont la mise en œuvre doit faire l’objet d’un suivi et pourrait même intégrer un futur 

baromètre social dont les indicateurs sont à imaginer et pourraient être partagés avec les salariés et 

les partenaires sociaux.

Par ailleurs, les assemblées générales et les comités cadres doivent être réactivés.

Enfin, le projet social intègre, selon des modalités à définir,  une orientation  visant à favoriser 

l’implication des salariés dans les actions institutionnelles et transversales telles que les groupes de 
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travail ponctuels ou permanents (type infocom etc…). L’implication volontaire des salariés dans de tels 

groupes pour le bien et la vie de l’Institut  doit être encouragée, valorisée et reconnue.

 II - MAINTIEN DES COMPÉTENCES DES SALARIÉS 

 ET ADAPTATION À UN CONTEXTE TECHNOLOGIQUE ET 

 SCIENTIFIQUE EN CONSTANTE ÉVOLUTION

La promotion de cet axe passe, en premier lieu, par une politique de recrutement axée sur la recherche 

des meilleures compétences dans une vision stratégique du développement de l’Institut, en lien avec le 

projet médical. Le recrutement conditionne, en effet, les ressources et les compétences dont dispose 

l’Institut pour mener à bien son exercice et ses perspectives d’évolution.

En second lieu, l’effectivité de cet axe passe par la pérennisation et le renforcement d’ATRIUM. Il s’agira 

de dégager les fonds nécessaires pour développer et professionnaliser l’organisme de formation afin 

d’asseoir son fonctionnement (salles, matériel informatique, …). Par ailleurs, l’Institut Bergonié devra 

s’attacher à favoriser l’accessibilité aux formations ATRIUM tant aux formateurs qu’aux apprenants. 

Pour les premiers, il s’agira de trouver les moyens de susciter et valoriser le volontariat dans le vivier de 

compétences des salariés de l’Institut Bergonié. Pour les seconds, il sera nécessaire de s’inscrire dans 

la continuité en favorisant l’accès aux formations ATRIUM des personnels et en permettant aux salariés 

de se libérer de leur poste pour assister aux formations dans le respect du principe de continuité de 

service,

Le maintien d’un effort de formation annuel de l’ordre de 800 000€ minimum constituera également une 

mesure prioritaire. Les orientations de la formation professionnelle doivent continuer à être décidées 

en concertation avec les partenaires sociaux. Le partenariat avec l’OPCA marqué par la conclusion 

en 2016 d’une convention de service personnalisée doit perdurer afin que l’institut bénéficie de 

l’ingénierie d’UNIFAF sur les différents dispositifs utilisables au profit des salariés et de l’accès le plus 

important possible aux fonds mutualisés et aux actions collectives régionales. 

Par ailleurs, il apparait important de développer l’accompagnement des salariés dans leurs projets 

de formation, notamment en communiquant sur les ressources et interlocuteurs à disposition, en 

permettant le suivi et l’évaluation de la formation ou encore en allant au-devant du public le moins 

averti sur les objectifs et les perspectives ouvertes par la formation.   La réalisation de cet objectif 

passera inévitablement par le développement de l’informatisation des process internes à la DRH 

permettant l’exploitation rapide de données individuelles éparses par le biais de requêtes (EAE, plan 

de formation etc…).

En parallèle des actions de formation, le développement des liens entre les salariés apparait trop peu 

encouragé. Il semble donc important d’organiser des moments de partage entre salariés favorisant 

le développement de leurs connaissances des environnements de travail, des personnes, des rôles 
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de chacun ou encore de l’institution. Cela peut prendre notamment la forme d’un retour sur les 

acquis développés en formation. Au-delà de créer du lien, cette action encouragerait la diffusion des 

connaissances acquises entre les salariés. Par ailleurs, la demande de nombreux salariés de temps 

de découverte des différents services de l’Institut doit recevoir une réponse. Ce point sera d’autant 

plus important que l’institut va connaître dans la mandature couverte par le projet social de profonds 

bouleversements architecturaux. 

En dernier lieu, la promotion de cet axe passera par l’utilisation du nouvel entretien professionnel 

comme outil de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. La professionnalisation des 

cadres sur cette tâche doit permettre de dégager une vision prospective sur les compétences et la 

carrière des salariés. Cette vision doit trouver sa cohérence lorsque c’est pertinent avec les projets de 

départements/services et le projet d’établissement. 

 III - UNE GESTION RAISONNÉE DE LA MASSE SALARIALE : 

Premier titre de dépense, le titre 1 relatif aux dépenses de personnel doit faire l’objet d’une attention 

particulière dans un contexte économique en tension. Ainsi, l’inscription d’un axe porté sur une gestion 

raisonnée de la masse salariale apparaît comme une priorité d’un projet social ayant l’ambition d’une 

politique sociale attractive et performante. Ainsi, la gestion de la masse salariale doit intégrer plusieurs 

objectifs pour la prochaine période quinquennale du projet social. 

En premier lieu, il y a lieu de rappeler la nécessaire maîtrise des dépenses dans un contexte de tension 

économique forte. 

Néanmoins, une progression raisonnée peut être évoquée. Elle prendrait en compte, d’une part, le 

versant recettes induites (activité, recherche etc…). En effet, des recettes complémentaires issues 

d’activités supplémentaires ou en progression peuvent permettre une allocation de ressources 

humaines à proportion. D’autre part, la prise en compte des réalités de terrain par la mise à niveau de 

certains services qui le nécessitent (service social, secrétariats médicaux avec notamment la création 

d’un poste de cadre, etc…) pourraient également faire l’objet d’une progression raisonnée. A cet effet, 

un travail doit être engagé pour identifier les services concernés et les moyens de mise en œuvre. 

Par ailleurs, il y a lieu de s’attarder sur la nécessité de sécuriser le financement des emplois permanents 

notamment ceux liés à une activité de recherche en forte progression. Les activités de recherche 

sont caractérisées par des financements plus ou moins fluctuants. Néanmoins, l’Institut Bergonié 

s’est engagé dans une action visant à réduire la précarité des salariés œuvrant pour ces activités en 

proposant des emplois permanents. Toujours dans une logique de pérennité de l’Institut, il apparait 

donc nécessaire de sécuriser les financements de ces emplois durables.

L’Institut Bergonié se donne également l’ambition de dégager des marges de manœuvre pour 

accompagner de façon dynamique la montée en compétence des salariés et rester attractif dans le 

cadre de la politique de recrutement.
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Enfin, L’Institut Bergonié souhaite engager la réflexion sur l’emploi des travailleurs handicapés. En effet, 

l’objectif affiché au sein du présent projet social serait de mieux valoriser l’emploi de ces travailleurs 

pour tendre vers les 6% requis par la règlementation. Un travail est à mener sur la déclaration des 

employés de l’Institut Bergonié pouvant prétendre à un tel statut. Les pénalités économisées pourront 

alors être redistribuées  dans le cadre d’une politique de réaménagement des postes de travail, de 

reclassement,  de retour à l’emploi, etc…, la Direction étant prête dans le cadre d’un accord d’entreprise 

à prendre un engagement formel en ce sens. 
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B - CONSTRUCTION DU PJR ET 
RÉORGANISATIONS INDUITES
Le Chantier est prévu d’être achevé en septembre-octobre 2018. La période du projet social 2016-

2020 sera donc marquée par 2 périodes distinctes : 

• La période du chantier qui doit être mise à profit pour préparer et valider institutionnellement les 

schémas d’organisation internes et les organisations de travail induites du nouveau pôle lui-même, 

mais également des autres services qui seront impactés par la gestion des espaces afférente au 

projet, et notamment les services transversaux. Il conviendra d’adopter une démarche participative 

afin de partager les expertises et de se situer au plus près des besoins des services et des acteurs 

de terrain. Cette période doit également être marquée par un effort particulier de communication 

et d’accompagnement nécessité par un chantier qui sera conduit alors que l’Institut continuera 

à fonctionner et restera soumis à des contraintes fortes de productivité dans un espace déjà 

particulièrement restreint.

• La période postérieure à l’ouverture qui nécessitera un accompagnement vigilant des nouvelles 

organisations mises en place et un réglage fin des dysfonctionnements inévitables dans ce type de 

situation. 
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C – LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
L’engagement des salariés dans le travail est une des conditions primordiales de la performance de 

l’entreprise et de sa capacité d’innovation. Cet engagement dépend de plusieurs facteurs : contenu du 

travail, conditions de travail, opportunités de développement professionnel, qualité du management,  

dialogue social, possibilité d’expression des salariés etc…. Il est donc de la responsabilité de 

l’employeur de créer les conditions permettant une meilleure qualité de vie au travail de ses salariés 

afin d’améliorer la performance. Dès lors, l’inscription de cet axe dans le projet social  prend tout son 

sens car il permet d’inscrire cette dimension comme une priorité stratégique de l’établissement qui 

doit irriguer l’ensemble de ses projets d’activité, techniques, organisationnels, sociaux etc…

La période du projet social 2016-2020 doit donc être marquée par la mise en œuvre d’une démarche 

structurée de QVT permettant d’aboutir dans le meilleur des cas à un accord d’entreprise sur ce thème. 

Les dimensions d’un accord QVT sont multiples : elles couvrent les champs suivants : 

• Environnement de travail (physique, technique, organisationnel…).

• Conditions d’emploi (formation, carrière, égalité, parcours professionnel…). 

• Conditions de vie extraprofessionnelles en relation avec le travail (temps de transport, problèmes 

de santé…). 

• Capacité à s’exprimer et à agir dans le cadre de l’entreprise : management participatif, sens du 

travail, autonomie dans le travail.

• Bienveillance dans les rapports entre salariés et entre les salariés et la direction. 

D’ores et déjà, le dialogue social en vigueur au sein de l’Institut et les réflexions menées au sein du 

groupe projet social ont fait ressortir, indépendamment d’un accord d’entreprise  global sur ce thème, 

les priorités concrètes suivantes : 

• Dans le cadre de la réorganisation des espaces liée à la construction du pôle Josy Reiffers qui 

la rend possible, l’ouverture d’une salle de repos et de détente au bénéfice du personnel dont 

la destination, l’organisation et l’aménagement renvoient à une large consultation des salariés 

directement intéressés. 

• L’opportunité de la construction de ce nouveau bâtiment pourra également être mise à profit pour 

envisager la mise en place de temps alloués au bien-être des salariés dans ou à côté de l’espace 

détente (massages, sophrologie, yoga, …). En effet, certains salariés sont formés à ces techniques 

et pourraient en faire bénéficier leurs collègues selon une organisation à définir. Dans la même 

logique, un espace alloué à la pratique sportive peut également faire l’objet d’une réflexion. Là 

encore, une démarche participative est à organiser pour identifier les souhaits, les besoins et 

les ressources disponibles. La mise en partenariat avec les professionnels présents aux abords 

de l’Institut peut être envisagée à cet effet. Des actions de communication interne favorisant 

la pratique sportive (du type exercice de la semaine, bonnes pratiques) pourront également être 
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envisagées dans ce cadre.

• La mise en place, probablement en partenariat avec un ou plusieurs prestataires spécialisés de 

modes de garde d’enfant pour les salariés de l’Institut dans le cadre d’un Contrat Enfance Jeunesse 

(CEJ) à négocier avec la Caisse d’allocations familiales avec participation aux frais de l’employeur. 

Cette action renvoie à une étude de besoins précise et à un chiffrage des coûts induits pour 

l’Institut. Il conviendra par ailleurs de conduire une consultation ouverte pour trouver le ou les 

meilleurs partenaires pour les salariés de l’Institut. 

• La mise en place, sous la forme d’un partenariat avec un prestataire local spécialisé, d’un service 

de conciergerie1  susceptible d’améliorer au bénéfice des salariés la conciliation vie personnelle/

vie professionnelle.

• La renégociation du contrat de couverture santé complémentaire obligatoire et collective au 

bénéfice des salariés de l’Institut dans le cadre d’une consultation ouverte doit permettre sans 

surcoût majeur pour l’institut et le Comité d’Entreprise d’améliorer encore la couverture santé des 

salariés. Il va de soi que cette consultation et le choix de partenariat qui en découlera doivent être 

menés en lien étroit avec le Comité d’entreprise. 

• La prévention des risques psycho-sociaux est une thématique majeure du projet social. Non 

que l’institut soit particulièrement exposé par le fait d’individus ou du caractère par nature plus  

pathogène de ses organisations, mais du fait de la nature de son activité qui expose certains salariés 

à la douleur et aux situations de détresse des patients et /ou des proches et également du fait de 

sa taille et de la complexité d’organisations qui interagissent les unes sur les autres. Les actions à 

mettre en place dans ce cadre sont triple. La formation des cadres à la détection et à la prévention 

des risques psycho-sociaux peut, dans un premier temps être abordée. Par ailleurs, la création 

d’un temps de psychologue du personnel ou le recours aux services du partenaire AHI pourrait 

être formalisée. Les services de ce psychologue du travail peuvent être proposés, à titre individuel, 

par un prestataire extérieur à l’instar du service proposé par l’assistante sociale du personnel, 

qui tiendrait une permanence à l’Institut et pourrait également recevoir sur rendez-vous dans ses 

locaux. Ce professionnel est tenu, comme le médecin du travail ou l’assistante sociale du personnel 

à la plus parfaite confidentialité des prises en charges qu’il réalise. Notamment, aucun élément ne 

peut être communiqué de quelque manière que ce soit à la Direction. Sa participation à la RAME 

devra être envisagée. Enfin, à l’image de ce qui existe dans d’autres établissements de santé, il 

serait également intéressant d’envisager la mise en place de supervisions d’équipe là où le besoin 

s’en fait ressentir. La mission de supervision d’équipe, visant à favoriser l’expression collective, 

ciblerait une action collective de régulation et de prévention des problématiques professionnelles. 

Les salariés y participent sur la base du volontariat et participent au choix du superviseur qui est un 

professionnel extérieur (psychologue, psychothérapeute…) indépendant. Le travail de supervision 

appartient en propre à l’équipe et aucun élément n’est communiqué à la Direction. Ces actions  

1conciergerie privée : société d’assistance personnelle proposant différents services quotidiens (trouver un plombier en urgence, obtenir un visa...)
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pourraient venir enrichir l’ensemble santé au travail/ service social du personnel et apporter une 

première réponse aux situations de difficulté d’origine professionnelle ou personnelles qui peuvent 

affecter les salariés de l’Institut.

• Le développement d’expérimentations liées aux possibilités qu’offrent les nouveaux moyens de 

communication informatique. Au sein de cet axe de réflexion, il peut être adapté et intéressant de 

tester : 

- La mise en place du télétravail pour certaines catégories de personnels, dans le cadre fixé 

par la loi et la jurisprudence et en s’inspirant des expérimentations déjà menées dans certains 

CLCC. Ce mode de travail, dont la pratique doit être assez clairement encadrée, correspond 

certainement à une demande de certains salariés. Il permet de limiter les déplacements et donc 

les risques induits, mais également la pénibilité liée aux transports pour des salariés parfois 

contraints, du fait de la pression des prix de l’immobilier de vivre loin de leur lieu de travail. Son 

développement reste contraignant pour l’employeur qui est tenu dans ce cadre à un nombre 

important d’obligations et doit pouvoir être contrôlé par les partenaires sociaux. L’intérêt d’une 

phase d’expérimentation n’en est que plus évident. 

- Des modes de régulation des flux de courriels échangés notamment entre professionnels. A cet 

égard, un groupe de réflexion doit être constitué sur les expérimentations à mener afin d’éviter 

autant que faire se peut l’engorgement trop fréquent des boites mails et l’effet démobilisateur 

et décourageant que peut avoir pour certains salariés l’arrivée en flux continu de courriels pas 

toujours utiles ou utilisés de façon peu opportune. A l’instar de ce qui a pu être mis en place 

dans certaines grandes entreprises, l’instauration d’une « journée sans mails » ou le filtrage des 

boites mails lors de certaines périodes de congés afin d’éviter l’effet d’accumulation excessive 

des messages au retour du salariés mériteraient sans doute d’être évoquée et testée. 

• Sur un axe orienté vers la conciliation vie privée – vie professionnelle, la question des temps de 

réunion doit faire l’objet d’une réflexion visant à satisfaire une organisation raisonnée. Certaines 

réunions sont actuellement organisées sur des horaires tardifs, notamment pour prendre en 

compte l’organisation médicale. Sauf cas particulier ou situation exceptionnelle, il serait intéressant 

de définir des règles visant à organiser les réunions dans un créneau horaire compatible avec le 

respect des amplitudes de travail définies. A l’instar de la problématique sur les flux de courriels, 

un groupe de travail doit être constitué pour réfléchir aux règles à définir et aux modalités 

d’accompagnement de cette démarche.

Au-delà des priorités ciblées dans le présent projet social, les attentes des salariés sont à prendre en 

compte. Ainsi, le renouvellement d’une démarche de type enquête de satisfaction pourra répondre à 

cette volonté. Par ailleurs, la démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail revêt un aspect 

technique qui peut, par certains aspects, réduire la capacité de l’encadrement à se saisir de cette 

problématique.  Ainsi, la promotion des actions de formation sur ce thème s’inscrit comme une volonté 

affichée.
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D – SUIVI, MISE EN ŒUVRE ET  
ÉVALUATION DE L’AVANCÉE DU  
PROJET SOCIAL
A l’issue de la phase projet et de la phase de validation, une période quinquennale de vie du projet 

social s’engagera qui doit voir la mise en œuvre concrète et opérationnelle des actions décidées dans 

le cadre du projet social. Les actions n’étant pas toutes mises en œuvre dès le début de la période mais 

s’étalant sur cinq années, il s’agira également de suivre les actions inscrites au projet social et de les évaluer.

La mise en œuvre du projet social renvoie pour chaque axe défini à la constitution, sur la base du 

volontariat, d’un groupe pilote incluant la participation des partenaires sociaux chargé : 

• De définir les modalités précises de mise en œuvre incluant une méthodologie, un calendrier et 

des indicateurs

• De rendre compte au comité de suivi du projet social.

Le comité de suivi du projet social est chargé du suivi et de l’évaluation du projet social. 

Ce suivi et  cette évaluation de l’avancée du projet social recouvre deux objectifs principaux : 

• Mesurer le chemin parcouru et s’assurer de l’engagement des actions préconisées au sein du 

présent projet social

• Permettre les réajustements d’actions venant s’adapter au contexte mouvant de l’Institut Bergonié.  

Cette phase de suivi et d’évaluation prendra la forme de réunions biannuelles d’un groupe préalablement 

constitué incluant comme il se doit les partenaires sociaux. Au terme de la période quinquennale, un 

bilan global pourra être établi et servira de base à la constitution d’un nouveau projet social.

Dès lors, la démarche projet social s’inscrira selon un cycle perpétuel d’élaboration et de suivi pouvant 

être modélisé de la manière suivante :

Suivi et évaluation 
des actions du  
projet social

Validation du  
projet social

Bilan du projet 
social précédent

Rédaction du  
projet social

Identification des 
axes d’amélioration

Priorisation des 
éléments à retenir
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SCHÉMA DIRECTEUR DU 
SYSTÈME D’INFORMATION
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Le schéma directeur du système d’information (SDSI) 2016-2020 définit les grandes lignes de l’évolution 

de notre système pour les cinq années à venir. Il est fondé sur les besoins d’amélioration du système 

identifiés en concertation avec les utilisateurs mais aussi à la mise en application du plan cancer 2014-

2019 et au mode de financement des établissements de santé. 

Sa finalité est de créer de la valeur pour les métiers de l’établissement tout en conservant la maitrise 

et la cohérence de l’ensemble du système d’information.

Ses objectifs stratégiques sont la déclinaison de ceux du projet d’établissement et s’inscrivent dans la 

continuité des actions engagées dans le schéma précédent. Il est donc en parfaite cohérence avec la 

politique de l’établissement concernant : 

• le projet de soins ; 

• le projet de management ; 

• le projet social ;

• le projet qualité et gestion des risques ;

• le projet communication ;

• le projet architectural.
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A - BILAN DU SDSI 2011 - 2015
 I - GOUVERNANCE DU SI

Tout au long du précédent SDSI, la gouvernance du système d’information a été assurée par un Comité 

de Pilotage coordonné par un membre du Département d’information médicale et composé des 

coordonnateurs des différents départements de l’Institut dont la direction des systèmes d’information, 

de la Direction des soins, de la Direction Générale.

Le SDSI 2011-2015 a fait l’objet d’un suivi régulier par son comité de pilotage qui se réunit tous les deux 

mois dont la mission est la maitrise d’ouvrage au niveau du pilotage des systèmes d’information. Cette 

instance donne les éléments permettant une aide à la décision et donc un arbitrage de la Direction 

dans la priorisation du portefeuille projets du Schéma Directeur du Système d’Information.

 II - AXES STRATÉGIQUES LIÉS AU PROJET  

 D’ÉTABLISSEMENT 2011-2015

Les objectifs majeurs du SDSI dans le cadre de la réalisation du projet médical et du projet d’établissement 

2011–2015 étaient les suivants : 

• Déployer un système d’information de production de soins renouvelé et à large spectre : mise en 

place d’un nouveau dossier patient informatisé (comprenant un volet dossier de soins), mise en 

place d’un système d’information des laboratoires, création d’un système régional de transmission 

d’images médicales, migration du progiciel de radiothérapie.

• Mettre en place d’un système d’information orienté recherche : Participation au datamart sarcome, 

traçabilité des données du dossier médical pour la recherche clinique, mise en place d’un nouveau 

logiciel pour la gestion des essais cliniques, participation au projet « Territoire de Soins Numérique »,

• Améliorer l’efficience par un pilotage humain et économique adapté : déploiement du Système 

d’information des Ressources Humaines et évolution du système d’information décisionnel, 

• Consolider les fonctions transversales :  Renouvellement du progiciel de gestion des stocks, 

mise à niveau du système d’information concernant la trésorerie incluant les nouveaux moyens 

de paiement et la facturation individuelle et directe des consultations et des séjours, et pour 

l’informatique : fiabilisation et sécurisation de notre système par la mise en place d’un Plan de 

Continuité de l’activité, amélioration de la mobilité dans les unités d’hospitalisation (corrélat 

du déploiement du dossier de soins) et améliorer la fiabilité des accès informatiques par une 

authentification forte et unique. 
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 III - PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU SYSTÈME 

 D’INFORMATION ENTRE 2011 ET 2015

1. Les réalisations accomplies 

• Lors de l’évaluation réalisée au premier trimestre 2016 par le Comité de Pilotage concernant le 

degré d’avancement du Schéma Directeur du système d’information 2011-2015, la plupart des 

grands projets cités : ci-dessus étaient réalisés (Cf. projets en vert dans la figure page 123 présentant 

le SDSI 2011-2015)

• Pour autant, certains projets ont été reportés au SDSI 2016-2020 (en jaune), le plus souvent pour 

des raisons stratégiques (ex : attente du nouveau bâtiment chirurgical pour déploiement du logiciel 

bloc/anesthésie), ou d’une proposition du copil SDSI, conséquence d’un choix priorisé entre les 

projets et les ressources disponibles ou enfin pour raison technique (satisfaction du logiciel existant 

: transfusion).

2. Les plans d’actions différés sur le SDSI 2016-2020 

• Les projets d’informatisation du Bloc, du dossier anesthésie et de la Salle de Soins Post 

Interventionnels.

• Le projet « image » entrant dans le nouveau système d’information des laboratoires ne peut être 

déployé qu’à la fin du déploiement d’Ariane SX (nouveau système d’information des laboratoires)

• La reprise de l’alimentation du DMP (Dossier Médical Personnel) via Hôpital Manager (interrompue 

depuis le déploiement d’HM), selon les recommandations de l’ASIP.

• Elaborer une solution globale pour le suivi de patients dans les essais cliniques dans le cadre d’une 

certification ISO 9001.

• Améliorer la cohérence et l’interface entre les systèmes d’information pour les soins et pour la 

recherche.

• Participation à l’alimentation du DCC selon l’orientation prise au niveau régional fin 2015 avec 

l’avènement de la région Nouvelle Aquitaine.

• Déploiement du module « Portail personnel » du Système d’information des ressources humaines
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B - AXES STRATÉGIQUES ET 
OPÉRATIONNELS DU SDSI 2016 - 2020
Ces axes forts du SDSI 2016-2020 s’intègrent dans la stratégie nationale des systèmes d’information 

hospitaliers numériques en particulier sur le principe d’inscrire le système d’information comme élément 

du pilotage stratégique de l’Institut.

 I - AXES STRATÉGIQUES LIÉS AU PROJET 

 MÉDICO-SCIENTIFIQUE ET D’ÉTABLISSEMENT

Faire évoluer le système d’information pour répondre aux objectifs structurants du projet médico-

scientifique :

• Développement de la chirurgie ambulatoire ;

• Développement de la radiothérapie hypo-fractionnée ;

• Développement de la chimiothérapie orale ;

• Développement de la caractérisation moléculaire des tumeurs ;

• Développement de la radiologie interventionnelle ;

• Développement des soins de support ;

• Déployer un SI adapté aux besoins de la recherche.

 II - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU SDSI 2016-2020

Six axes définissent l’évolution du SI pour les cinq années à venir :

1. Améliorer les usages des outils informatiques déployés lors du SDSI 2011-2015

2. Finaliser la seconde informatisation du SI de production de soins de l’Institut Bergonié

3. Déployer des solutions informatiques permettant d’alimenter la recherche

4. Mettre en place des outils pour améliorer la communication avec l’extérieur 

5. Garantir la sécurité, la fiabilité et la performance du système d’information 

6. Développer et maintenir des indicateurs et outils de pilotage de l’Institut Bergonié.



Projet d’Etablissement 2016 - 2020 / 121

C - PORTEFEUILLE PROJET
Les nouveaux projets sont déclinés selon les six grands axes opérationnels. Les projets informatiques 

relatifs à l’amélioration des fonctions ou maintenance des progiciels existant ne sont pas mentionnés 

ici mais seront pris en compte dans la planification du SDSI.

 I - AMÉLIORER LES USAGES DES OUTILS  

 INFORMATIQUES DÉPLOYÉS LORS DU SDSI 2011-2015

1. Formation des utilisateurs : vers une amélioration/harmonisation des usages 

Un effort d’accompagnement des utilisateurs sera fait pour leur donner les clefs d’un meilleur usage de 

leur outil de travail numérique. Plusieurs méthodes seront utilisées : observation puis évaluation des 

usages, formation sur le poste de travail, formations plénières, e-learning. Ce processus d’amélioration 

des usages sera également transposé à tout autre nouveau progiciel déployé dans le SIH.

Le réseau des référents Système d’Information identifiés dans chaque unité sera activé par des réunions 

régulières pour mieux appréhender des difficultés des utilisateurs sur l’usage des outils numériques. Ce 

réseau sera activé au moment du déploiement de nouvelles fonctionnalités pour un accompagnement 

au plus proche des utilisateurs finaux. 

2. Actions concernant le dossier patient informatisé

 a) Prescriptions d’actes et d’examens

A côté de la fonction « prescription de médicaments », les autres modules de prescription d’actes 

et d’examens dans Hôpital Manager devront être déployées : Il s’agit de la prescription des actes 

d’imagerie, la prescription des examens de Laboratoire de Biologie Médicale (LBM), celle des soins de 

kinésithérapie, des soins infirmiers et des dispositifs médicaux des infirmiers.

 b) Plan de soin unique prenant en compte toutes les prescriptions du patient 

Un des principaux arguments de choix d’Hôpital Manager consistait à obtenir à terme un plan de soins 

unique de chaque patient intégrant l’ensemble des prescriptions, qu’elles aient été saisies dans l’outil 

de prescription d’Hôpital Manager ou dans une application satellite. 

Ce projet se fera en deux étapes : la première étape consiste à intégrer dans un premier temps les 

prescriptions de chimiothérapies dans le plan de soins d’Hôpital Manager. Le pré-requis est de faire 

migrer le logiciel de prescription de chimiothérapie dans une nouvelle version internet (web). 

L’objectif étant de proposer une intégration forte entre le progiciel CHIMIO et notre Dossier Patient 

Informatisé Hôpital Manager (HM) permettant aux utilisateurs de profiter des meilleures fonctions 

de chaque produit tout en bénéficiant d’une ergonomie d’utilisation correcte. Il est proposé une 

intégration basée sur la mise en œuvre de plusieurs appels contextuels entre les deux applicatifs 
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complétée par des échanges de données.

La seconde étape consistera à y intégrer tous les rendez-vous du patient (interne ou externe). A terme, 

le plan de soins sera un véritable outil de planification au service de l’équipe qui prend en charge le 

patient dans sa globalité.

 c) Le dossier patient comme source de données structurées

Ce projet est en continuité avec le SDSI précédent et en lien direct avec la mise en place de notre 

nouveau dossier patient Hôpital Manager. Nous continuerons de mettre en production de nouveaux 

formulaires et capitaliser sur ceux qui sont déjà en production. Ces formulaires doivent permettre la 

reprise d’informations structurées qui auront été renseignées par ailleurs afin d’éviter toute double 

saisie. Ces données structurées devront être « requêtables » facilement et en temps réel par les 

utilisateurs habilités. Ce projet doit permettre la mise en place de chemins cliniques, de formulaires 

dédiés à la chirurgie ambulatoire...

  d) Mise en œuvre de la fonction « portail médical »

Hôpital Manager dispose d’un module «Portail médical» permettant au médecin d’accéder à une vue 

consolidée des données du patient où qu’il se trouve. Disposant des bonnes informations, il peut 

prendre les bonnes décisions pour ses patients. Nous allons mettre en place ce module afin d’offrir aux 

médecins une vue synthétique des données médicales du patient.

 e) Actions d’optimisation d’Hôpital Manager :

Plan de continuité d’activité : accompagnement vers le «zéro papier»

Depuis le déploiement d’Hôpital Manager, il n’est plus possible de maintenir une qualité équivalente 

entre le dossier patient papier et le dossier patient informatisé. Une modification des pratiques vers 

une utilisation unique du dossier informatisé est proposée, sous l’égide de la Conférence Médicale 

d’Etablissement.

Pour garantir une solution de continuité dans l’utilisation d’Hôpital Manager en cas de panne, il est 

prévu de mettre en place une application pour donner un accès aux informations dont les médecins et 

les soignants ont besoin pour la prise en charge des patients. 

Il s’agit ici d’un Plan de Continuité d’Activité Fonctionnelle qui, au-delà des dispositions prises au niveau 

des infrastructures informatiques, permettre d’accéder au dossier patient en lecture uniquement. Ce 

projet sera réalisé en trois étapes par l’équipe informatique de l’Institut : 1) création d’un entrepôt de 

données indépendant d’Hôpital Manager, 2) Création d’une Interface Homme Machine, 3) Rédaction 

d’une procédure dégradée du DPI.

Référentiel lié à Hopital Manager : les correspondants médicaux

Avec l’arrivée de la messagerie sécurisée, du portail professionnel de santé, il est indispensable d’avoir 

un référentiel des correspondants médicaux à jour et maintenu. Nous avons décidé de construire 

un nouveau référentiel des correspondants médicaux des patients, offrant des outils facilitant aux 
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assistantes médicales pour le maintien de ce référentiel (recherche de doublons, lien avec le référentiel 

des professionnels de santé de l’ASIP, …). Ce référentiel unique alimentera Hôpital Manager par séjour 

du patient et pourra alimenter d’autres logiciels du SIH si besoin. 

Mise en place de la reconnaissance vocale

Afin de réduire les délais de transcription des comptes rendus dictés par les médecins, un outil unique 

de reconnaissance vocale sera inclus à l’outil de dictée numérique. La réussite de ce projet tient à la 

qualité du dictionnaire de la reconnaissance vocale et à sa capacité à retranscrire le texte ainsi que le 

respect des règles de reconnaissance vocale de la part du dictant (articulation, ponctuation, …).

 II - FINALISER LA SECONDE INFORMATISATION DU SI 

 DE PRODUCTION DE SOINS

1. Vers un Système d’Information de Bio-pathologie : 

 a) Projet ARIANE

Ne trouvant sur le marché aucun produit ayant la maturité nécessaire pour couvrir la totalité des 

fonctionnalités nécessaires à la bio-pathologie regroupant l’anatomo-pathologie mais aussi la 

pathologie moléculaire, la génétique constitutionnelle et le centre de ressources biologiques, 

l’Institut Bergonié s’est associé avec l’’Institut Curie et le Centre Léon Bérard de Lyon, pour établir 

un partenariat industriel avec l’industriel Français Infologic pour le développement d’une application 

Ariane SX permettant de répondre à ces innovations technologiques et aux impératifs de demain tout 

en conservant un système centré sur le prélèvement.

« Ariane SX » gère, à travers un seul dossier, les particularités des différents laboratoires de spécialités. 

La mise en production d’Ariane SX à l’Institut Bergonié est effective depuis le 28/04/2016. Toutes les 

fonctionnalités d’Ariane SX ne sont pas présentes à cette date, des versions seront livrées jusqu’à fin 

2017 pour couvrir l’ensemble du périmètre défini par le Consortium Ariane.

 b) Projet image

Le but de ce projet est de se doter d’une infrastructure permettant d’obtenir des images à partir des 

prélèvements tissulaires et cellulaires à différents stades du processus diagnostique et de recherche 

clinique, de stocker ces images et de pouvoir les faire circuler dans le réseau informatique de l’Institut 

mais également entre l’Institut et d’autres structures hospitalières ou universitaires. Ce projet avait été 

identifié au SDSI 2011-2015 mais n’a pas été réalisé car il était plus opportun d’attendre le déploiement 

du nouvel outil Ariane SX pour une intégration forte entre le serveur d’images et l’outil métier.

2. Informatisation des nouveaux blocs opératoires et du dossier d’anesthésie réanimation : 

 a) Bloc

Notre solution actuelle «NewBloc» pour la gestion des blocs opératoires (visualisation planning des 
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salles, des interventions, affectation de personnels, actes, DMS, DMI et comptes rendus) est une 

application développée en interne en 2000. Nous avons l’ambition de la remplacer par une solution 

plus moderne et plus intégrée à notre Dossier Patient Informatisé. Sa mise en place est prévue à 

l’ouverture du pôle Josy Reiffers. 

 b) Dossier d’anesthésie-réanimation

Aujourd’hui le dossier d’anesthésie n’est pas informatisé. Nous souhaitons acquérir un logiciel disposant 

à minima des fonctionnalités suivantes : Gestion des rendez-vous ; la consultation pré-anesthésique ; 

la visite pré-anesthésique ; le suivi per-opératoire ; la phase post-opératoire ; le suivi en réanimation 

et soins intensifs.

Ce logiciel devra également s’interfacer de manière forte avec notre solution de monitoring. Sa mise 

en place est également prévue à l’ouverture du pôle Josy Reiffers.

3. Autres migrations vers une seconde informatisation

 a) Migration du Système de stockage, de transmission, d’intégration et d’archivage d’images 

 médicales (PACS)

Notre PACS (Picture Archiving and Communication System en anglais) actuel IMPAX d’Agfa a été déployé 

en 2007, il y a donc presque 10 ans. Les évolutions technologiques dans ce domaine d’archivage et 

de diffusion des images ont fortement évolué, il est nécessaire de disposer d’un outil de gestion de 

l’imagerie innovant conçu pour améliorer la productivité des équipes. Nous avons décidé, avec le 

Département d’Imagerie de rester sur un PACS Agfa pour ne pas avoir à changer de RIS (Radiologic 

Information System), le cœur du système d’information d’imagerie, et également pour des raisons 

budgétaires avantageuses.

Pour mener à bien ce projet, il faudra recopier l’ensemble des images de l’ancien PACS vers la nouvelle 

infrastructure dédiée au PACS, il sera donc nécessaire de doubler notre capacité de stockage le temps 

de cette recopie. Ensuite, il faudra déployer toutes les nouvelles fonctionnalités, l’interfacer avec 

toutes nos modalités et notre SIH. Cette migration de PACS est prévue début 2017 et nécessitera au 

préalable une mise à jour majeure du RIS.

 b) Hémovigilance

Notre solution actuelle pour la gestion d’hémovigilance (traçabilité des transfusions de PSL, depuis la 

prescription jusqu’à la transfusion) est une application développée en interne en 2000. Nous avons 

l’ambition de la remplacer par une solution plus moderne. Elle devra communiquer avec l’ensemble 

des acteurs de la transfusion : serveur d’identités, serveur de résultats immuno-hématologiques, EFS, 

dossier patient informatisé.

 c) Gestion des stocks et traçabilité des DMI

La première mise en place de la gestion de stocks a eu lieu en 1987. La remise à niveau de l’ensemble 

du circuit dans les nouvelles approches notamment la traçabilité informatique des produits par code 
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barre et la gestion des lots, était nécessaire. En 2015, un dialogue compétitif a abouti au choix de la 

solution Winpharm SQL d’Evolucare. Le périmètre est la gestion globale de tous les stocks de l’Institut 

: stock Pharmacie ; stock Magasin général ; stock Reprographie ; stock Comestibles / Cuisine ; dépôt 

(prothèses : blocs opératoires et Radio-interventionnelle) ; les matériels médicaux dans les produits 

DMS en achats directs; stocks déportés (dans les laboratoires, dans les unités de soins, …).

 III - DÉPLOYER DES SOLUTIONS INFORMATIQUES 

 PERMETTANT D’ALIMENTER LA RECHERCHE

Une des raisons principales ayant conduit notre établissement à engager une migration du dossier 

médical informatisé vers un progiciel du marché lors du précédent SDSI, était d’accéder à des 

fonctionnalités facilitant la recherche et l’évaluation de la qualité des soins (éditeur de formulaire, 

données structurées, échanges de données informatisées normées).

Notre axe stratégique dans ce domaine est donc de favoriser/faciliter la recherche et l’évaluation de la 

qualité des soins et d’accompagner la labellisation/certification de la recherche.

1. Certification ISO-9001 pour les essais cliniques (promotion et investigation) 

Dans le cadre de cette démarche de certification, la Direction des Systèmes d’Information est sollicitée 

sur les processus avec engagement de responsabilité de services autour des logiciels utilisés par les 

acteurs liés à la Recherche Clinique et de la mise à disposition de l’infrastructure nécessaire (serveurs, 

PCs, disponibilité, …).

Notre objectif est d’avoir à terme un système d’information répondant aux besoins de gestion des 

principaux processus de l’activité de recherche clinique, permettant une vision transversale et ainsi 

une plus grande efficience,  partagé par tous les acteurs de la recherche clinique, modulaire et évolutif.

Nous avons le projet de remplacer notre logiciel de gestion des essais thérapeutiques (BASEC de 

Computer Engineering) par un outil offrant plus de fonctionnalités et plus adaptés à nos pratiques, 

d’informatiser les processus au sein d’un outil unique la gestion administrative des essais cliniques par 

l’Unité de Gestion de la Recherche Clinique ainsi que la mise en place d’un logiciel nommé PHARMEC 

(développé en interne) pour la gestion par la Pharmacie des fiches des essais et du stock dédié aux 

essais cliniques.

2. Utiliser les données de notre dossier informatisé pour la recherche et l’évaluation 

L’utilisation des données du DMI pour la recherche ou l’évaluation de la qualité des soins devient faisable 

et présente une forte valeur ajoutée dès l’instant où ces données sont structurées et standardisées et 

que leur échange est normé. La mise en production de nouveaux formulaires (Cf. chapitre C.1.2.3) est 

un premier élément allant dans cette direction.

D’autre part, la génération de bases de données (partagées ou non) construites à partir d’un DMI 

structuré et standardisé permettra d’enrichir les bases de données de recherche et de générer de 



126 / Projet d’Etablissement 2016 - 2020

nouvelles connaissances.

Des travaux répondant à ces pré-requis seront réalisés à partir de pilotes portant sur des localisations 

définies de tumeurs ou des exemples transversaux. Ces pilotes sont déjà identifiés dans la préfiguration 

du programme SIRIC BRIO2 (sarcomes, seins, lymphomes...). D’autre part, le projet CONSORE, déployé 

à l’initiative d’UNICANCER, permettra également de tester un outil collaboratif au sein des CLCC pour 

identifier des patients susceptibles d’être inclus dans un essai clinique (Cf chapitre ci-dessous).

3. Projet CONSORE 

Le projet ConSoRe est un projet de système d’information dont la finalité est de répondre à ce besoin 

de collecte et de mise à disposition d’informations au service de la recherche translationnelle. 

Le projet concerne donc la fourniture et le déploiement d’une solution de recherche parmi les données 

des patients : 1) une solution de recherche locale permettant un accès unifié aux données provenant 

de différentes sources (données administratives, dossier patient, compte-rendu, etc.) ; 2) une solution 

permettant d’interroger les autres centres pour comptabiliser le nombre de patients correspondant à 

des critères de recherche; 3) la recherche peut se faire sur une combinaison de données structurées et 

de recherche plein texte sur la production documentaire du Dossier Patient.

Il est prévu que l’Institut Bergonié déploie le logiciel Consore au cours du dernier semestre 2016.

4. Préparation de l’infrastructure informatique au « big data » 

L’analyse de vastes ensembles de données d’origines et de natures variées, est une approche courante 

aujourd’hui en termes de Recherche. Le « big data » utilise des données extrêmement volumineuses 

et d’origines multiples qui vont être au cœur des enjeux stratégiques de l’Institut.

Un certain nombre de défis technologiques se poseront au cours de ce nouveau SDSI 2016-2020 pour 

générer, stocker et mettre à disposition toutes ces données. 

Dans ce but, un rapprochement entre équipes de recherche, DSI et Direction est indispensable pour 

identifier et anticiper les investissements indispensables afin de disposer des performances souhaitées.

 IV - METTRE EN PLACE DES OUTILS POUR AMÉLIORER 

 LA COMMUNICATION AVEC L’EXTÉRIEUR 

1. La messagerie sécurisée

La  messagerie MSSanté est un système de messagerie sécurisée réservé aux professionnels de santé. Elle 

va permettre au million de professionnels d’intégrer progressivement dans leurs pratiques l’utilisation 

de la messagerie électronique, avec les outils de leur choix, en toute sécurité et en conformité avec la 

réglementation en vigueur. L’usage de la messagerie sécurisée ne relève pas seulement de la mise en 

place d’une solution interne à l’Institut Bergonié mais bien de l’adhésion des professionnels du bassin 

à MSSANTE. Cet outil sera déployé progressivement sur notre territoire et le personnel de l’Institut 

sera parmi les premiers utilisateurs (besoin identifié pour la Plateforme de Génétique Moléculaire des 
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Cancers par exemple).

2. Portails patients et professionnels de santé

L’objectif de ce projet est de renforcer les liens entre les établissements, les correspondants prescripteurs 

(Professionnels de Santé Médicaux) et leurs patients en offrant de nouveaux services personnalisés.

La première étape de ce projet est de mettre à disposition des informations personnalisées provenant 

des dossiers patients de l’Institut Bergonié. Deux types de portail seront développés, un destiné aux 

professionnels de santé et un autre destiné aux patients.

Le patient pourra : 1) consulter ses prochains rendez-vous et nouveaux documents ; 2) consulter la 

liste de ses rendez-vous passés et rendez-vous futurs ; 3) consulter la liste de ses documents ; 4) 

obtenir des informations des contacts de l’établissement ; 5) obtenir des informations administratives 

et possibilité de modification du mot de passe.

Le professionnel de santé pourra : 1) consulter la liste de ses patients actifs ; 2) consulter le dossier 

d’un patient ; 3) la synthèse – les informations principales du patient ; 4) consulter tous les rendez-

vous du patient ; 5) consulter les documents concernant le patient ; 6) accéder à ses informations 

administratives et modification du mot de passe. 

3. Télémédecine et objets connectés : projet eDOM santé

Le projet e-DomSanté a pour objectifs : 

1. de maintenir à domicile des patientes atteintes de cancer du sein métastatique à un stade avancé 

grâce à un outil technologique comprenant un objet connecté (une montre) et une tablette, 

2. de surveiller l’évolution de patientes fragilisées ; 

3. d’anticiper des hospitalisations en oncologie ou soins palliatifs rendues nécessaires du fait d’une 

dégradation de l’état général de la patiente 

4. d’améliorer l’organisation des soins que ce soit en cancérologie mais également aux urgences ou 

dans d’autres services.

Ce projet repose sur les objets connectés suivants : 

• une montre connectée au poignet de la patiente (temps d’alitement, nombre de chutes, envoi via 

un transmetteur d’un message d’alerte aux pompiers), périmètre de marche et niveau d’activité, 

…). Cette montre transmet ses données grâce à des capteurs répartis au domicile de la patiente ; 

• une tablette : une fois par semaine, la patiente renseignera l’équipe soignante sur son état général 

grâce aux 10 items. Cette tablette sera également utilisée pour les téléconsultations. Une évaluation 

des bénéfices permettra de l’étendre éventuellement aux autres patientes de la région.

4. Le Dossier Communiquant de Cancérologie

Le Plan Cancer 2014-2019 prévoit la Généralisation du DCC et la mobilisation des outils de 

communication numérique au service de la coordination ville/hôpital. Pour ce faire, il doit mettre à 

disposition des utilisateurs des fonctions de :
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1. production des documents clés du parcours, selon un format standardisé et structuré 

2. mise en partage et échange sécurisé de ces documents entre professionnels de santé en utilisant 

les outils nationaux disponibles à savoir le Dossier Médical Partagé (DMP) et le système des 

messageries sécurisées de santé MSSANTE; 

3. mise à disposition du patient des informations médicales le concernant ;  

4. soutien à la concertation pluridisciplinaire ; 

5. recueil et transmission des informations produites dans le cadre des prises en charge, à des fins 

de suivi de l’activité, d’observation des cancers et d’assurance qualité. 

En référence aux frontières de la Nouvelle Aquitaine, il a été décidé d’utiliser l’outil déployé en 

Poitou-Charentes depuis 2009, nommé K-Process, comme plateforme d’échanges entre les 

établissements de santé de cette nouvelle région pour la mise en œuvre du DCC. Il n’y a pas de 

volonté à faire de K-Process un outil unique, mais un outil commun : notre objectif, comme celui 

de l’équipe projet DCC, est de trouver des solutions d’interopérabilité.

5. Le Dossier Médical Partagé

La nouvelle feuille de route du projet DMP a été revue fin 2015. Le pilotage en a été confié à l’Assurance 

Maladie avec un objectif de mise en œuvre entre le deuxième semestre 2016 jusqu’à fin 2017, une 

création du dossier par l’assuré, le dossier sera accessible depuis le compte Ameli, indiqué dans la 

carte Vitale de l’assuré. Il sera alimenté par l’historique des remboursements de soins sur 24 mois. 

La transmission des données de l’hôpital vers la ville, utilisera une messagerie sécurisée comme celle 

proposée dans le premier chapitre. 

6. Le dossier pharmaceutique

Tremplin vers le décloisonnement ville-hôpital, le Dossier Pharmaceutique (DP) sera déployé à 

l’Institut Bergonié et en y intégrant les ordonnances de sortie. Actuellement notre logiciel métier de 

la PUI (Hôpital Manager) ne permet pas l’intégration du DP, l’autre possibilité en attendant la « DP 

compatibilité » d’HM est d’y accéder via Internet. Ce déploiement devrait marquer une nouvelle étape 

dans l’amélioration de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse de nos patients. Le succès de 

ce déploiement repose sur la mobilisation des pharmaciens.

 V - GARANTIR LA SÉCURITÉ, LA FIABILITÉ ET LA 

 PERFORMANCE DU SYSTÈME D’INFORMATION

1. Projet système et réseau

Sept projets sont identifiés: 

1. Mettre le wifi à disposition pour les professionnels de santé, pour les patients et les invités, 

2. Mise en place d’un second pare-feu dans la seconde salle serveur pour l’accès à internet, 

3. Passage au Green IT : réduction de la consommation électrique liée aux serveurs, 
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4. Améliorer la performance des systèmes pour répondre à des besoins en capacité de stockage qui 

sont de plus en plus importants, 

5. Dématérialiser les dossiers papiers du registre des hémopathies malignes de la Gironde, 

6. Changement du système d’accès à la télévision pour les patients 

7. Passage à des postes de travail virtualisés pour une gestion simplifiée du parc informatique et 

améliorer la mobilité de l’environnement de travail. 

2. Sécurisation du Système d’information

Mise en place d’une politique et d’un programme de sécurité des systèmes d’information. Un 

Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information a été nommé, une gouvernance est mise en 

œuvre ainsi qu’une évaluation par des tableaux de bord en particulier sur la continuité de l’activité, 

des actions d’information et de communication sont prévues dans un programme annuel. D’autre 

part, un plan de continuité de l’activité et un plan de reprise de l’activité ont été élaborés et sont suivis 

d’action/d’évaluation annuelles. Une documentation est tenue à jour sur les domaines suivants : 

• Ingénierie de la sécurité des SI, 

• Sécurité liée à l’exploitation, 

• gestion des contrats, 

• sécurité des ressources humaines, 

• gestion des risques SSI,

• Sécurité physique, 

• gestion des incidents, 

• habilitations et droits, 

• Gestions des actifs, 

• Classification de l’information, 

• Gestion de la cryptographie, 

• Sécurité des développements

 VI - DÉVELOPPER ET MAINTENIR DES OUTILS ET 

 INDICATEURS DE PILOTAGE 

1. Pilotage médico-économique et Hôpital Numérique

Le programme Hôpital numérique vise à amener les établissements de santé à un niveau de maturité de 

leurs systèmes d’information suffisant pour améliorer significativement la qualité, la sécurité des soins 

et la performance dans des domaines fonctionnels prioritaires (dont le pilotage médico-économique), 

sur un socle assurant la sécurité des données. 

Nous avons, en 2015, obtenu la validation des prérequis techniques du Système d’Information exigés 

par la DGOS et avons mis en place une application dédiées aux données des ressources humaines, 
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chaînon manquant. L’usage des applications nous permettra d’obtenir, dans le cadre d’Hôpital 

numérique sur le domaine 5 du pilotage médico-économique, un accompagnement de près de 250K€.

Pour obtenir ce financement, nous devons maintenir et prouver le maintien des prérequis techniques 

et nous devons également formaliser et soumettre un dossier prouvant que nous répondons aux 

exigences de la DGOS : 

• Production du tableau de bord de pilotage médico-économique fondé sur un SI alimenté des 

données de production ; 

• Tableau de bord de pilotage infra-annuel par pôle ou entité corrélant des indicateurs sur l’activité, 

la performance financière, les ressources humaines et la qualité, produit dans un délai de trois 

mois post période ; 3) Utilisation du tableau de bord de pilotage dans le cadre du dialogue de 

gestion ;

Ce dossier a été déposé à l’ARS le 31/08/2016.

2. Maintenance de l’infocentre et refonte de son alimentation

Nous devons maintenir et garantir la fiabilité de ces données en mettant à jour notre infocentre 

alimenté par les applications métiers à chaque nouveau déploiement ou mise à jour de ces solutions. 

Nous souhaitons également revoir toute l’alimentation de notre infocentre car elle a été construite au 

fil de l’eau (donc non optimisée) et certaines données sont devenues obsolètes.

3. Indicateurs qualité

Depuis le 30 décembre 2009, les établissements de santé publics ou privés ont obligation d’afficher leurs 

indicateurs de qualité et de sécurité des soins, en application de l’article 5 de la loi du 21 juillet 2009 

portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). Les IQSS sont 

notamment utilisés dans la certification des établissements de santé, dans les contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens (CPOM) et pour l’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ).

Les indicateurs à ce jour sont : 

• les Indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales, 

• les Indicateurs pour la qualité de la prise en charge du patient, 

• les Indicateurs de satisfaction des patients hospitalisés plus de 48h en MCO ; 

A cette liste s’ajoute également des indicateurs du secteur MCO non soumis à diffusion publique : deux 

indicateurs du thème Dossier Patient et des indicateurs du programme Hôpital numérique. La prise en 

charge médicamenteuse est également une priorité pour la Haute Autorité en Santé (HAS), notamment 

à travers la certification des établissements de santé. La Direction des Systèmes d’Information doit 

travailler avec le Département Qualité et Gestion des Risques pour la constitution de tableaux de bord 

afin de faciliter le recueil et la formalisation de ces indicateurs.

4. Indicateurs d’activité médicale

Ces indicateurs d’activité médicale vont être restitués par une application Qlikview dédiée sous la 
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validation de notre médecin DIM. Cette application est destinée à la Direction, aux coordonnateurs de 

Départements et responsables d’unité, ainsi qu’au personnel d’encadrement et toute autre personne 

susceptible d’avoir une action dans la politique d’établissement.

Les différentes cibles seront : Consultations, RCP, Hôpital de jour, Oncologie médicale, Endoscopie, 

Lits protégés, Chirurgie, Unité de Chirurgie Ambulatoire, Anesthésie-Réanimation, Activité PMSI, 

Formulaires. Les sources de données sont issues du PMSI, d’Hôpital Manager, de l’EPC, de notre 

infocentre et du logiciel Hexagone.
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D - MACROPLANNING PRÉVISIONNEL 
DES PROJETS DU SDSI 2016 - 2020

Projet Etapes

Evaluation Audit utilisateurs
Formations Eplénières, e-learning, fiches pratiques

Animation des référents SI
Dialogue avec les utilisateurs

Prescription d'actes d'imagerie
Prescription des examens de Biologie
Prescription soins de Kinésithérapie
Prescription soins de infirmiers
Prescription dispositifs médicaux
Intégration plan de soins CHIMIO
RDV Radiothérapie et Imagerie

Portail Médical Vue consolidée
Correspondants médicaux Référentiel unique

Conception de formulaires
Outil de requêtage
Création entrepôt de données
Création  IHM 
Procédures dégradées en Consultation

Bornes intéractives Enregistrement par les patients

Logiciel ARIANE SX
Projet IMAGES

Chirurgie Remplacement NEWBLOC
Anesthésie et Réanimation Dossier Anesthésie- Réanimation
Achats Plateforme Achats
Imagerie Mise à jour RIS

Mise à jour du PACS
Hémovigilance Remplacement SANGHEMO
Chimiothérapie CHIMIO Web
Recherche clinique Certification ISO-9001
Facturation FIDES Séjours
Comptes-rendus Reconnaissance vocale

WINPHARM SQL : Stock Reprographie
WINPHARM SQL : Stocks du Logipôle
WINPHARM SQL : Traçabilité des DMI
WINPHARM SQL :  stocks des labos
WINPHARM SQL : stock Solutés
WINPHARM SQL : stock Pharmacie - Retrocession
WINPHARM SQL : Stocks déportés - Plein\Vide
Mise en place tours de stockage

Télémédecine et objets connectés Edom Santé
MSSANTE
Dossier Pharmaceutique
Alimentation DMP
DCC
Patient
Professionnels de Santé

UNICANCER Consore
Recherche IB Big Data ? ? Dépend des investissements consentis

Refonte du Wifi interne ? ? Dépend des investissements consentis

Wifi patients et invités
Accès Internet Sécurisation
Registre Dématérialisation
Green IT Postes client
Stockage Augmentation et augmentation des performances ? ? Dépend des investissements consentis

Chambre du futur Changement du système de télévisions ? ? Dépend des dons

Poste de travail Virtualisation ? ? Dépend des investissements consentis de la ligne 65

Courants faibles
Implantation nouvelle salle serveur

Hôpital numérique
Refonte alimentation infocentre
Maintenance de l'infocentre
Indicateurs Qualité
Indicateurs Activité médicale
Indicateurs Activités soins

SSI Actions du Programme De Sécurité (PDS)

Planifié
Planification provisoire
Réalisé

DECISIONNEL
Pilotage

SECURISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION

INFRASTRUCTURE SYSTEMES ET RESEAUX
Wifi

PLANIFICATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION 2016-2020

Pôle chirurgical et interventionnel

Gestion de stock

2020
T1 T2 T3 T4

2018 2019
T1 T1 T2 T3

2016 2017
T2 T3 T4T4 T1

AMELIORATION DES USAGES
T4 T1 T2 T3T2 T3 T4

RECHERCHE

Communication

Projets Nationaux

Portails

Prescriptions d'actes et d'examens

Plan de soins unique

Formulaires

PCA du DPI, zéro papier

Bio-Pathologie

DOSSIER PATIENT INFORMATISE

NOUVELLES SOLUTIONS DU SIH

RELATIONS VILLE-HOPITAL
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SCHÉMA DIRECTEUR 
ARCHITECTURAL
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Entre 2005 et 2012, plusieurs pré-études ont permis de formaliser le Schéma Directeur Architectural, 

en collaboration avec deux programmistes dotés d’une forte expérience dans le domaine des 

organisations hospitalières.

L’aboutissement de ce Schéma Directeur Architectural a permis de : 

• définir les besoins inhérents à la stratégie du Projet d’Etablissement,

• fixer les grandes orientations du Schéma Directeur Architectural.

Le Schéma Directeur Architectural confirme entre autres, le choix résolu de maintenir l’Institut 

Bergonié sur son site actuel. Il détermine les solutions pour garantir les objectifs imposés par le Projet 

d’Etablissement.

A cet égard, le projet médical définissait notamment, les orientations suivantes :

• extension du nombre de salles opératoires,

• développement de la radiologie interventionnelle,

• développement accéléré de la Chirurgie Ambulatoire,

• regroupement des différents sites anesthésiques.

Le Plan Local d’Urbanisation (PLU) de Bordeaux, nous a interdit toute extension du Plateau Technique 

Interventionnel existant, au 6° étage de la tour d’hospitalisation.

En conséquence de quoi, dès 2010, nous avons défini la configuration d’un nouveau bâtiment qui 

pourrait abriter le Plateau Technique Interventionnel, en accord avec les orientations médicales de 

l’Institut, et qui respecte la réglementation et les contraintes en vigueur (PLU, Comité Local UNESCO 

Bordeaux, emprise libre disponible,…).

Ces différentes études nous ont conduit dès 2014, à proposer au Comité Interministériel de Performance 

et de la Modernisation de l’Offre de Soins (COPERMO) ainsi qu’à l’Agence Régionale de Santé de la 

Région Aquitaine (ARS), un projet de construction du futur Pôle Chirurgical de l’Institut (PJR).
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A - ÉVOLUTION DE LA CONFIGURA-
TION DU SITE ENTRE 2011 ET 2015
 I - LE BÂTIMENT DULUC

Réceptionné en 2012, ce bâtiment de ‘type modulaire’ construit sur la Rue Duluc, est accessible 

exclusivement depuis l’intérieur du site. Il abrite 4 niveaux sur 1000 m² :

• au RdC : la Direction de l’Ingénierie et des Travaux, ainsi qu’une grande salle de réunion,

• au R+1 : le département du DRIM et une salle de réunion,

• au R+2 : le Département DISSPO-CARE : Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour le 

Patient en Oncologie – Coordination, Accompagnement, Réhabilitation et Education, ainsi que des 

bureaux médicaux (radiothérapie, médecine nucléaire, hématologie, oncogériatrie,…),

• au R+3 : les psychologues cliniciens du DISSPO-CARE et la Direction de la Communication.

 II - LE PAVILLON SAINT GENÈS (PSG)

Loué par l’Institut en 2015 pour une durée de 18 ans, il comprend 750 m² de bureaux sur 5 niveaux:

• au R-1 : stocks des services techniques,

• au RdC : ateliers des services techniques, service du courrier et bureaux du service logistique,

• au R+1 : bureaux du SIRIC-BRIO et Unité de Recherche Epidémiologique et Clinique (UREC), 

• au R+2 : bureaux du Département de la Qualité et gestion des risques, et une salle de réunion,

• au R+3 : Unité de Recherche Epidémiologique et Clinique (UREC)

 III - LE LOGIPÔLE EXTERNALISÉ

Situé à quelques kilomètres du site, à Gradignan proche de la Rocade, il héberge désormais sur 600 

m² de stockage et 200 m² de bureaux, la totalité des magasins généraux de l’Institut, ainsi que le stock 

des produits pharmaceutiques.

Il réceptionne/expédie la presque totalité des livraisons à destination/au départ de l’Institut. Les 

distributions s’opèrent sur le site de l’Institut, en fonction des besoins et en temps réel, via 3 ou 4 

navettes journalières.

Cette importante évolution dans les méthodes de travail/organisation a définitivement permis de 

désengorger le site de l’Institut de tous les camions de livraison.

 IV - LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT TRIBONDEAU

La mise en œuvre du futur Pôle Josy Reiffers nous a contraint, au cours des 6 dernières années, à la 
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démolition de toutes les constructions progressivement désaffectées en façade du cours de l’Argonne, 

depuis le bâtiment NBC jusqu’à l’angle de la rue Duluc.

La phase de travaux préalables à la construction du Pôle Josy Reiffers a consisté en dernier lieu à 

engager, sur l’exercice 2015, la démolition de l’ancien bâtiment Tribondeau qui jouxtait le nouveau 

bâtiment des consultations.

Désormais, nous disposons d’une emprise au sol de plus de 2000 m² pour construire le futur Pôle Josy 

Reiffers.
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B - ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DU SITE
L’évolution de la configuration architecturale de l’Institut Bergonié s’inscrit sur 3 axes :

• la cohérence globale de l’organisation des activités,

• la rationalisation des flux,

• la modernisation du réseau électrique.

 I - COHÉRENCE GLOBALE DE L’ORGANISATION  

 DES ACTIVITÉS

Le positionnement des grandes fonctions au sein de l’Institut Bergonié doit être abordé dans une 

logique de création de pôles d’activités homogènes, en privilégiant une répartition harmonieuse et 

une architecture humanisée pour la création d’un lieu de vie aéré et accueillant.

Cet objectif fondamental constitue le fil conducteur du Schéma Directeur Architectural qui doit 

structurer l’Institut Bergonié et offrir ainsi, les conditions propices à la mise en œuvre d’une véritable 

stratégie de développement.

Il est possible de définir les axes fondateurs de la cohérence globale recherchée :

• Au Sud-Est du site, donnant sur le cours de l’Argonne, le Pôle Josy REIFFERS (PJR), intégrera aussi 

l’Accueil centralisé du site. Un arrêt minute est défini dans le Programme Technique Détaillé, sous 

le porche au RdC. L’accès à l’intérieur de l’Institut Bergonié, par la voie transverse, ne sera autorisé 

qu’aux seuls véhicules du Service Départemental d’Incendie et de Sécurité (SDIS), du SAMU et aux 

prestations logistiques qui l’imposeront. 

• Au Nord-Est du site, sur le cours de l’Argonne, l’emplacement du nouveau bâtiment des consultations 

est optimisé, compte tenu de sa proximité avec le parking en sous-sol et le futur accueil centralisé 

en rez-de-chaussée du Pôle Josy Reiffers. 

• Le pôle « recherche » est maintenu au sein du bâtiment URF, à proximité immédiate du laboratoire 

P3 et du Plateau Technique de Recherche. Le déménagement de l’HdJ 1, en 2019, dans la tour 

d’hospitalisation, permettra d’allouer l’espace libéré en rez-de-chaussée  de l’URF à une plateforme 

de biologie moléculaire,

• Le bâtiment Duluc a été construit sur le versant Sud, rue Duluc. Il ne fait pas l’objet de modifications 

dans son usage sur la période du projet d’établissement 2016 – 2020.  

•  A l’Ouest du site, la tour d’hospitalisation regroupera :

- L’unité de radiologie diagnostique du Département d’Imagerie qui bénéficie d’un potentiel 

d’extension par la libération des surfaces occupées par l’accueil admissions et l’hôpital de jour 

des soins de support. 

 - Le regroupement sur les niveaux R+1 à R+6 de l’ensemble des unités d’hospitalisation 
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constitutives du département d’oncologie médicale : 

> un niveau pour l’activité d’hôpital de jour comportant 35 lits et places, 

> 3 niveaux d’hospitalisation de 30 lits chacun, 

> pour les 2 niveaux restants, l’affectation et la répartition des différents secteurs 

(secteur essais cliniques de phase précoce, secteur hospitalisation multimodale, secteur 

curiethérapie) seront validées après une réflexion préalable (cf DOM).

• Sur le versant rue Saint Genès, l’ancien bâtiment des consultations qui abrite aujourd’hui l’hôpital 

de jour 2, pourrait accueillir dès 2019, l’Hôpital de jour des soins de support. 

• Concernant les installations d’équipements lourds, au sous-sol de l’Institut Bergonié, le vaste 

ensemble regroupant les activités de radiothérapie, de médecine nucléaire sera en liaison directe 

avec le futur bunker au R-1 du PJR. La construction de ce nouveau bunker donnera enfin à l’Institut, 

la capacité d’un véritable bunker–tiroir pour autoriser les changements périodiques de machines 

sans perte d’exploitation.

Les autres bâtiments dont ceux de l’Administration et de la Direction Générale ne sont pas concernés 

au titre de ce projet d’établissement 2016-2020. 

 II - RATIONALISATION DES FLUX

1. Les accès / parkings

Le désengorgement de la voie traverse de l’Institut Bergonié suppose :

• La création d’une zone de type arrêt-minute pour le stationnement dédié aux véhicules sanitaires 

(ambulances, VSL, taxis), cela faciliterait l’admission ou la sortie des patients accompagnés,

• La mobilisation du parking de surface Marly, à l’arrière du nouveau bâtiment de consultations, 

pour les seuls patients traités à l’Institut,

• L’optimisation des 3 niveaux souterrains du parking Marly, pour le stationnement d’une part, des 

patients, accompagnants et visiteurs et d’autre part des véhicules du personnel et des riverains,  

ces derniers devant respecter les règles d’accès en foisonnement , 

• L’identification d’une ou plusieurs zones sécurisées de stationnement, réservées aux 2 roues (vélos, 

scooters, et motos).

2. L’orientation des visiteurs et des patients

L’orientation des patients et des visiteurs, depuis l’entrée principale, au 229 cours de l’Argonne, 

exige une véritable identification d’un hall d’accueil central et unique se substituant aux 4 points 

d’information/accueil existants aujourd’hui sur le bâtiment des consultations,  l’Hôpital de Jour 1, le 

hall de la médecine nucléaire et l’entresol de la tour d’hospitalisation.

A partir de ce hall d’accueil central, une régulation de l’orientation des patients doit s’appuyer sur 

la création d’accès directs et parfaitement signalisés, permettant un accès aisé aux principaux sites 

de prise en charge des patients : consultations, hôpital de jour, radiothérapie, imagerie, unités 
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d’hospitalisation des départements d’oncologie médicale et d’oncologie chirurgicale,...

3. Les principales liaisons

 a) Les liaisons verticales

La tour d’hospitalisation est déficiente en matière de liaisons verticales. Elles sont en nombre 

insuffisant. Une importante campagne de réhabilitation a déjà permis de restaurer 2 machineries sur 

les 3 principales. Les travaux de remise en état des ascenseurs sont programmés jusqu’en 2017.

Cependant, un accroissement du nombre des ascenseurs existants aujourd’hui dans la tour 

d’hospitalisation, parait impossible pour des raisons de coûts et de réglementation (PLU).

Le futur bâtiment PJR sera équipé de 8 ascenseurs/monte-malades/cabines logistique parfaitement 

dimensionnés et répartis au regard de leur fonctionnalité respective, et dont les modes dégradés ont 

déjà été étudiés dès la phase APS du projet PJR. 

 b) Les liaisons horizontales

• Au RdC de la tour d’hospitalisation, nous avons créé en 2013, le couloir de la logistique, ouvrant 

une voie directe entre la façade Ouest de la tour d’hospitalisation (côté Rue St Genès) et le cœur 

de l’Institut (côté laboratoire P3). On a ainsi favorisé les flux transversaux et notamment les accès 

logistiques à la pharmacie,

• au R-1 : création d’un accès direct reliant d’une part la future extension du département de 

radiothérapie du PJR au secteur déjà existant,

• entre le futur Pôle Josy Reiffers et la tour d’hospitalisation, création d’une passerelle « fermée » 

pour assurer le transport horizontal des patients entre ces 2 bâtiments,

• un couloir extérieur couvert sera lui aussi défini entre le PJR et le couloir de la logistique existant, 

pour assurer le transport des marchandises et des flux de personnes.

4. La logistique

L’implantation hétérogène des divers bâtiments au sein de l’Institut et le manque de place avéré, 

compliquent sérieusement l’organisation et les opérations de la logistique. Cette situation est aggravée 

par l’implantation même des deux entrées opposées, Cours de l’Argonne et Rue Saint Genès. 

Le Schéma Directeur Architectural prend en charge la mise en place d’une véritable organisation de la 

logistique.

La création du logipôle externalisé à Gradignan, constitue une profonde mutation dans nos habitudes 

et notre organisation de la logistique.

Il faut poursuivre l’optimisation du schéma directeur en :

• Analysant et décrivant les flux physiques, notamment ceux qui concernent le PJR et son interaction 

avec les autres bâtiments du site,

• Anticipant et optimisant les livraisons/expéditions/distributions,

• Créant et améliorant les zones de stockage secondaire.
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 III - MODERNISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

En 2008, l’Institut Bergonié s’est doté d’une centrale d’énergie équipée de 3 groupes électrogènes de 

1000 kVA chacun.

Cet ensemble constitue la source d’énergie autonome, nécessaire et suffisante en cas de panne du 

secteur.

Cependant, la distribution électrique à l’intérieur du site présente des faiblesses avérées :

• les TGBT sont « vieillissants » avec une réduction de leur fiabilité. 

• le régime de neutre IT, qui a été généralisé dans les années 90, sur l’ensemble du site, constitue en 

réalité un inconvénient majeur pour la recherche/résolution des pannes,

• enfin, aucune gestion du délestage n’a été mise en œuvre jusqu’à aujourd’hui, afin de prioriser 

l’alimentation des secteurs vitaux, en cas de défaillance. Dans ce cas, la centrale d’énergie assure 

le relais en situation de rupture d’alimentation par le réseau.  

Dans ces conditions, il faut mettre en œuvre une politique de mise en conformité et de sécurisation 

de nos installations, essentielle pour fiabiliser et optimiser l’ensemble du réseau électrique intérieur.
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C - LES ORIENTATIONS MAJEURES 
POUR 2016 - 2020
Ce Schéma Directeur Architectural a vocation d’assurer la mise en cohérence et la rationalisation des 

fonctionnements, en intégrant les stratégies de développement dans les domaines des soins, de la 

recherche et les stratégies de coopération et, donc, de complémentarité avec les autres établissements 

de santé investis dans la cancérologie.

Il en résulte une définition des opérations de travaux spécifiques au Schéma Directeur Architectural et 

le phasage de celles-ci.

La construction du bâtiment Pôle Josy Reiffers constitue l’opération majeure du Schéma Directeur 

Architectural 2016-2020.

A la date de rédaction du présent document, sa construction nécessite encore la mise en œuvre de 

travaux préalables :

• des réseaux techniques à dévoyer (boucle HT Est) et mettre en œuvre l’alimentation du chantier 

PJR (grue, locaux,…) en eau, électricité,…

• une colonne d’ascenseur supplémentaire à construire, pour desservir les différents niveaux en 

sous-sol du parking Marly et les relier directement au hall d’accueil du PJR.

 I - CONSTRUCTION DU PÔLE CHIRURGICAL 

 JOSY REIFFERS

Validé par le COPERMO et l’ARS dès l’automne 2014, le projet de construction du Pôle Josy REIFFERS 

(PJR), est à la date de formalisation du Projet d’Etablissement, en phase Instruction du Permis de 

Construire / mise au point de l’APD.

1. Généralités

Le concours en conception /réalisation, organisé par l’Institut à l’automne 2015, a permis de désigner 

le lauréat, EIFFAGE Constructions Sud-Ouest en tant que mandataire du groupement. Les architectes 

CHABANNES Lyon et NIVEAUX III Bordeaux ont conçu un bâtiment moderne dont les qualités 

architecturales ont été appréciées tant par le Comité Local UNESCO Bordeaux (CLUB), que par la 

Commission des Avant-Projets de la Mairie. Le Permis de Construire vient d’être déposé au Service de 

l’Urbanisme.

2 La réponse architecturale

Partant d’une base de largeur constante, entre rue et jardin, adaptée à l’organisation interne des 

espaces et aux besoins de surface des différents plateaux, le volume architectural se travaille ensuite 

comme une sculpture :
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• il se creuse au droit du hall pour accueillir et inciter à entrer,

• il s’adoucit à l’angle de la rue Duluc pour jouer de la continuité des voies ,

• il se projette au droit du plateau technique interventionnel pour mettre en avant la forte technicité 

et l’innovation de cet espace emblématique de l’Institut. Il répond aux besoins de surfaces 

importantes de ce niveau,

• il se met en retrait au dernier étage en attique pour s’harmoniser et s’aligner avec les gabarits 

urbains environnants en R+3 (NBC et bâtiment d’angle opposé),

• il s’évide à l’intérieur du hall pour dégager un vaste volume en double hauteur qui offre une 

sensation d’espace inégalée, laisse pénétrer la lumière et laisse à voir en grande dimension, la 

nature, côté jardin, et la ville, côté cours de l’Argonne,

• il se creuse également au droit des secteurs de soins en hospitalisation, pour dégager des terrasses 

et amener la lumière au centre des postes de soins.

Le Comité Local UNESCO Bordeaux a d’ailleurs souligné :

• la traversée visuelle et physique du bâtiment entre rue et jardin, selon la tradition des échoppes 

bordelaises,

• le retrait de l’entrée dans le hall d’accueil et la création induite d’un parvis pour mise en sécurité 

des personnes vis-à-vis du tramway,

• le regroupement/dissociation des accès véhicules (logistiques ou patients) et la distinction claire 

avec l’accès piétons, pour renforcer la sécurité de chacun.

L’entrée dans le hall d’accueil est unique, lumineuse et immédiatement repérable depuis le cours de 

l’Argonne.

C’est un volume imposant qui s’ouvre face à la ville, sur une hauteur de deux niveaux partiels. Elle est 

allongée au maximum pour accentuer sa visibilité urbaine et favoriser l’interaction ville/Institut.

Sa transparence laisse pénétrer la lumière, montre l’activité et laisse deviner la présence apaisante du 

grand jardin intérieur. 

Ce dernier sera agrémenté de terrasses, de mobiliers extérieurs et d’arbres. Ce sera un lieu propice au 

repos, à la détente pour le bien-être des patients, des familles et du personnel.

La préservation de l’espace naturel est une priorité du projet. Elle se traduit par un jardin intérieur le 

plus vaste possible. L’optimisation de l’emprise au sol du futur bâtiment, sa géométrie simple, parallèle 

à l’alignement de la rue ont favorisé la création de cet écrin de verdure.

3. Description Fonctionnelle

Construit sur 7 niveaux, avec une Surface Dans Œuvre de 9650 m², le PJR répond de manière adaptée 

aux évolutions planifiées pour l’Institut Bergonié :

Au R-1 :

- un secteur de radiothérapie, avec construction d’un bunker-tiroir, en liaison directe avec la 

radiothérapie existante,
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- un vestiaire centralisé en accès direct sur le Distributeur Automatique de Vêtements dans 

l’URF et les liaisons du PJR,

- des locaux techniques et logistiques en accès direct avec le logipôle au RdC.

• Au RdC :

- un accueil de 900 m² regroupant l’accueil/orientation des visiteurs/patients, 11 box d’admission, 

un espace détente avec vente de type restauration rapide, différentes zones d’attente,…, avec 

son entrée piétons imposante sur le cours de l’Argonne,

- un porche pour pénétrer à l’Intérieur du site, après filtrage par un gardien. Ce porche permet 

aussi de garantir l’accès au site (côté Argonne) par les services de sécurité, le SDIS et les navettes 

logistiques en provenance du logipôle,

- un arrêt minute pour les patients,

- une zone Logistique avec des secteurs de réception et de départ de marchandises (messagerie, 

stérilisation,…)

• Au R+1 :

- une zone de consultation (6 salles) en interface directe avec l’accueil centralisé des consultations, 

du bâtiment NBC,

- une zone d’hospitalisation de semaine en chirurgie (15 lits),

- l’arrivée de la passerelle de liaison avec la tour d’hospitalisation.

• Au R+2 :

- un niveau entièrement dédié à l’hospitalisation conventionnelle de chirurgie (30 lits).

• Au R+3 :

- l’USC de 6 chambres, 

- l’unité de chirurgie ambulatoire de 10 places qui distingue le parcours de soins des patients 

valides de celui des patients « alités »,

- le vestiaire centralisé spécifique au personnel du PTI et en lien direct et protégé avec le PTI,

- des salles de réunion et une salle de détente

• Au R+4 entièrement dédié au PTI sur 1820 m² :

- une zone d’arrivée/accueil/attente pour les patients de chirurgie ambulatoire,

- une zone de transfert,

- les 8 blocs opératoires :

> 5 blocs de chirurgie (dont deux utilisables pour dispenser les traitements peropératoires 

avec l’Intrabeam),

> 1 bloc d’endoscopie/petites interventions/curithérapie,

> 2 blocs d’imagerie interventionnelle (scanner et table vasculaire),

- La SSPI :

> 13 lits conventionnels,

> 1 lit en secteur radioprotégé.
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• Au R+5 :

- des locaux techniques dédiés CVC,

- des locaux techniques Electricité (CF / cf).

4. La prise en charge des aspects logistiques

La mise au point du projet PJR avec EIFFAGE et les architectes, a permis de prendre en compte les 

aspects logistiques, tant au niveau du Pôle créé qu’au niveau global de l’Institut.

 a) Les liaisons internes

Comme nous l’avons expliqué, une batterie d’ascenseurs a parfaitement été dimensionnée pour 

optimiser l’activité du bâtiment, y compris en mode dégradé.

Les différents secteurs accueil/consultations/hospitalisation/chirurgie sont placés de telle sorte que 

nous respectons au mieux, le principe de « marche en avant », tant pour les personnes que pour la 

logistique.

 b) Les liaisons avec les secteurs contiguës

Le PJR est en liaison directe et opérationnelle avec les bâtiments connexes :

• hall d’accueil en liaison avec les 4 niveaux du parking Marly,

• consultation au R+1 en liaison avec les consultations d’oncologie médicale du NBC,

• nouveau secteur de radiothérapie en liaison avec le secteur existant de radiothérapie, sur le même 

niveau R-1,

• le vestiaire centralisé du PJR est en liaison directe au R-1, avec le distributeur automatique de 

vêtements, situé au R-1 du bâtiment de l’URF,

• une interface directe (ascenseur et escalier) existe entre le PJR et l’unité d’anatomopathologie au 

R+2 URF,

• une passerelle dédiée va mettre en relation spécifique le PJR avec la tour d’hospitalisation, au 

niveau 1 (entresol de la tour).

 c) Le Pôle Logistique

Il permet entre autres, le stockage temporaire des arrivées/expéditions, notamment vers le pôle 

logistique de Gradignan, via les navettes dédiées.

Les architectes ont étudié une entrée spécifique, au niveau du cours de l’Argonne, la sortie s’effectue 

rue Duluc. Les circuits patients et logistiques sont donc dissociés dès l’entrée de l’Institut.

 d) Le stationnement des patients et des visiteurs

Un arrêt minute sous le porche du PJR, est réservé exclusivement aux ambulances et VSL (8 places).

En conclusion, la réception du Pôle créé autorisera la mise en œuvre des orientations suivantes :

• Réhabilitation/reconfiguration de la tour d’hospitalisation,

• Evolution des fonctionnalités intégrées au bâtiment URF,

• Modernisation du réseau électrique.
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Enfin, la mise en fonctionnement du Pôle Josy Reiffers va redonner à l’Institut une réserve foncière 

pour redéployer certaines activités médicales, techniques ou administratives.

 II - RÉHABILITATION DE LA TOUR D’HOSPITALISATION

La tour d’hospitalisation suppose une amélioration de sa fonctionnalité sous différents aspects :

• À l’entresol : un profond changement de ce niveau est envisagé du fait de la délocalisation des 

fonctions d’accueil, orientation et admissions vers le hall central du PJR. La libération des espaces 

correspondants permet de projeter les aménagements suivants :

- extension du département d’imagerie. Cette opportunité permet une organisation fonctionnelle 

de l’activité de diagnostic et d’interprétation et la localisation du siège d’équipe des médecins 

spécialistes en imagerie 

- redéploiement, en partie Ouest, du self, dont la superficie actuelle n’est plus compatible avec 

le nombre de repas servis au personnel, aux accompagnants,...

• Sur 6 étages (du R+1 au R+6), une structuration regroupée des activités du département d’oncologie 

médicale avec :

- un nombre de chambres individuelles compatible avec les souhaits exprimés par les patients 

sur les modalités de leur hospitalisation. 

- des lieux d’attente/rencontre pour les familles/patients/praticiens,

- des espaces techniques pour le staff médical.

La réhabilitation partielle de la tour d’hospitalisation nous obligera aussi à gérer la mise en conformité 

de son système de sécurité incendie et la configuration architecturale des plateaux pour rendre ce 

bâtiment conforme à la réglementation actuelle sur la sécurité incendie dans les ERP de type U - 3° 

catégorie.

 III - ÉVOLUTION DU BÂTIMENT URF

Le rez-de-chaussée du bâtiment URF étant susceptible d’accueillir une plateforme intégrée de biologie 

moléculaire en lieu et place de l’Hôpital de Jour actuel, une opération de réaménagement des locaux 

concernés devra être envisagée et financée. 

Cette première opération offrira des espaces libérés sur le 2ième étage du bâtiment URF pour 

augmenter le potentiel d’hébergement des équipes de recherche composant l’unité ACTION INSERM 

U 1218. 

 IV - RÉHABILITATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

La boucle HT Est sera entièrement dévoyée et rénovée.

Le TGBT Administration doit être complètement réhabilité/mis en conformité, d’ici l’ouverture du PJR 
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en septembre octobre 2018.

Dans le même temps, il sera réalisé la reconfiguration du régime de neutre de la globalité du site.

 V - AUTRES CHANTIERS INDUITS

La réception du Pôle créé et la finalisation de toutes les opérations tiroirs qui en résulteront, autoriseront 

un certain nombre d’aménagements futurs à préciser durant la période 2017-2019 :

• l’occupation de l’espace disponible aujourd’hui dédié au Bloc 5 (200 m² au niveau R-1 Radiothérapie),

• la gestion par l’Institut Bergonié de l’ensemble des niveaux du parking Marly, impliquant sa mise en 

conformité par rapport à la réglementation incendie dans les établissements recevant du publique 

(ERP) (audit en cours à la demande de la Commission de Sécurité).
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COMMUNICATION
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Une nouvelle communication globale pour 2016-2020

La politique de communication est un aspect fondamental de la dynamique d’établissement puisqu’elle 

contribue à sa notoriété, sa réputation et donc son développement (augmentation de la patientèle, 

de l’attractivité pour les chercheurs, les métiers difficiles..). Dans un secteur désormais concurrentiel, 

les diffusions de masse sur l’expertise et les innovations de l’établissement seront déterminantes 

pour accroître la visibilité de l’Institut. La communication doit également accompagner les objectifs 

exprimés dans le nouveau projet d’établissement, tout en prenant en compte la dimension du 

territoire de la Nouvelle Aquitaine  et les facteurs exogènes à l’établissement (Plan Cancer 3 puis 4, 

Stratégie Unicancer). Les évolutions digitales (générationnelles et techniques) seront aussi  évoquées 

pour répondre au monde connecté de demain.
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A - COMMUNICATION EXTERNE
(cibles : grand public, médias, donateurs, prescripteurs, partenaires...)

L’Institut a 90 ans d’existence, et sa notoriété sur la ville, la métropole, la Gironde et l’Aquitaine 

est reconnue. Mais compte-tenu de l’importance de la Nouvelle Aquitaine (12 départements) dont 

l’Institut est le seul centre de lutte contre le cancer et du brassage de la population, il faut désormais 

mettre en œuvre des systèmes de réseau (ambassadeurs médecins, associations, anciens patients) 

et de maillage d’information pour accroître la visibilité de l’Institut. En référence à notre dernière 

enquête de notoriété (2016), il apparaît un déficit de notoriété spontanée qui pourrait être comblé 

par des canaux de diffusion mass media. Les contenus seront à adapter par rapport aux lieux et/ou 

cibles. Les messages peuvent être variées sur nos expertises (sein, tumeurs rares, sarcomes..), sur la 

recherche, sur l’enseignement, sur les témoignages patient, sur les innovations, sur les particularités 

de l’Institut (exemple « pas de dépassement d’honoraire » « qualité des soins de support »….). Les 

domaines abordés sont multiples : Prévention-information-sensibilisation-dépistage, les pathologies 

phares (sein..) et leurs évolutions (EVOLPEC2), la prise en charge globale, la modernisation de l’Institut 

avec la construction du Pôle Josy Reiffers. Les approches novatrices et plateformes techniques sont 

également à promouvoir.

Objectifs clés : 

• Renforcer la notoriété de l’Institut sur la nouvelle région.

• Etendre une communication tous publics.

• Développer les relations avec les médecins de ville et partenaires de santé.

Plan d’actions (non exhaustif)

• Mise en place d’un réseau d’ambassadeurs (médecins et patients).

• Communiquer sur les coopérations intra-régionale (lien renforcé avec les 3 CHU Bordeaux, 

Limoges et Poitiers) et inter-régionale (lien avec les 2 CLCC Montpellier et Toulouse).

• Identifier un référent par groupe d’organe (sein, digestif…) et par discipline (SHS, douleur…) afin 

de fidéliser la transmission de contenus médicaux et scientifiques.

• Présentation des équipes et projets (fiche bio, métiers, success stories..).

• Organisation de campagnes d’information par lettre ou par mailing vers les prescripteurs de la 

Nouvelle Aquitaine (extension des newsletters groupe, infolettre institutionnelle).

• Organisation de campagnes d’information par lettre ou par mailing vers les 12 départements 

(particuliers, associations, notaires, collectivités).

• Réalisation d’un fichier mail des médecins par spécialité (task force marketing).

• Mise en avant de nos expertises : « parcours sein » « gynéco » « digestif » « sarcomes »…

• Renforcement de notre positionnement  prévention/dépistage (Octobre Rose/Sein, Mars bleu/
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colorectal, Hôpital hors les murs/ados et tabac..).

• Diffusion de spots dans les télés locales / département ou ville (exemple TV7 à Bordeaux...).

• Renforcement des relations presses sur la Nouvelle Aquitaine.

• Achats d’espace dans la presse locale / département.

• Achats d’espace affichage « print » ou « numérique » dans des lieux stratégiques de passage « 

grand public ».

• Extension des conférences grand public «  Bergo en parle » dans les villes principales en 

collaboration avec le réseau associatif et/ou collectivités et/ou coopérations médicales.

• Mise en place des plans de communication sur le projet PIVE (relation ville-hôpital) et tous types 

de coopération (IPC…).

• Stratégie de marque (changement d’identité visuelle avec une évolution du logo).

• Diffusion des messages « innovons pour guérir », « du patient au passant », « après son cancer, 

on vit », « notre excellence, notre différence » ….

• Optimiser en permanence la gestion de crise (procédures, formation, média training).

• Plan de communication sur le Projet d’établissement (ville, riverains, opérateurs locaux..).

• Plan de communication et gestion de l’organisme de formation ATRIVM (catalogue, e-learning, 

gestion des inscriptions et gestion du cours..).

• Plans de communication sur la phase lourde de modernisation des équipements sur la période 

2017 – 2018  (un renouvellement en médecine nucléaire de l’équipement de TEP-TDM au 2ème 

trimestre 2017, en radiothérapie de l’équipement de Tomothérapie  mi-2017 et d’un accélérateur 

de particules par l’acquisition d’un équipement Novalis Truebeam fin 2017-début 2018).

• Réhabilitation et adaptation de la salle de conférences aux nouvelles pratiques de communication.

• Accompagnement de la phase de construction du Pôle Josy Reiffers par une communication 

adaptée sur la période 2017-2018.

• Inauguration du Pôle Josy Reiffers.

• 2018-2020 Accompagnement du changement et restructuration de la tour d’hospitalisation.

• Formation aux techniques et logiciels de mass média : Maileva, Sarbacane, Let’s sign it…
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B - COMMUNICATION INTERNE
(cibles : les employés, près de 80 métiers)

Près de 950 employés répartis dans 50 unités fonctionnelles œuvrent à l’Institut pour le bien-être 

des patients et la qualité des soins. Le personnel est un élément clef de la force et de l’image de 

l’Institut, et par conséquent la communication interne, facteur de cohésion sociale et d’identité 

d’appartenance, doit être au cœur de la politique de communication. C’est un public hétéroclite dans 

ses profils (médicaux /non médicaux, soignants / non soignants, titulaires / temporaires…), dans son 

niveau d’information (certains sont saturés, d’autres sont sous informés), dans ses préoccupations 

professionnelles (des soins au chevet du patient à la recherche fondamentale), et dans son expérience 

(turn over, ancienneté). Il est donc nécessaire de personnaliser l’accès à l’information et de disposer 

de différents canaux selon les urgences et priorités. La communication managériale doit également 

être incluse dans le chemin de transmission des informations institutionnelles. L’approche de l’accès 

« immédiat » à l’information (smartphone, tablettes, accès depuis la maison) doit être aussi évoquée.

Objectifs clés : 

• Renforcer la connaissance de l’autre  (nouveaux métiers, projets de service, objectifs communs…).

• Renforcer la fierté d’appartenance à Bergonié.

• Réduire les asymétries d’information entre les différents acteurs (communication managériale).

Plan d’actions (non exhaustif)

• Poursuite de la mise en place de référent communication dans les services (gestion de l’Intranet, 

brèves, articles, informations sur les projets…).

• Mise en place d’un trombinoscope et vidéos courtes de présentation des services.

• Faciliter l’accessibilité du site intranet depuis le domicile, vers un Facebook entreprise.

• Organiser des visites de direction dans les services (by walking around).

• Créer une brochure sur les bonnes pratiques d’utilisation du numérique (emails, réseaux sociaux), 

chaque employé est un ambassadeur de la marque Bergonié.

• Normaliser une signature de bas de mail institutionnelle et évènementielle.

• Créer un support numérique « Bergo se présente ».

• Planifier les rencontres Communication et Proximité tous les 2 ans.

• Exploiter les suggestions de l’arbre à idées.

• Organiser des opérations portes ouvertes par service, format court afin de compléter le dispositif 

d’accueil des nouveaux salariés, le proposer aux anciens également.

• Fidéliser les réunions des groupes pluridisciplinaires : INFOCOM, Développement Durable, 

Prévention Tabac….

• Plan de communication « Accompagnement du changement ».
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• Mettre en place les conférences du mercredi, fréquence à définir, pour proposer une tribune à 

un service ou une thématique.

• Présentation annuelle de l’avancement du Projet d’établissement.

• Garantir les agendas de réunion et la visibilité d’un calendrier annuel des réunions : conseil 

direction, assemblées générales, assemblées cadre et en suivant fidéliser la publication du 

compte-rendu.

• Ritualiser un évènement annuel avec les salariés pendant la semaine du développement durable.

• Faciliter la création d’activités sportives, exemple de l’équipe Run’In Rose qui court pour le ruban 

rose (Octobre Rose), et d’autres pratiques demandées par les employés (yoga, danse,..).

• Communiquer sur les actions des structures associées et/ou satellites de l’Institut: ATRIVM, SIRIC 

BRIO, INSERM ACTION, Culture et Santé et l’ensemble des comités et groupes de travail (éthique, 

tabac, ERI, Conseil du Volontariat,…).
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C - COMMUNICATION VISUELLE  
ET D’ACCUEIL 

(cibles : les patients, les accompagnants, les employés, les autres publics, les riverains)

Il nous semble utile de créer ce chapitre dédié à la communication dans l’établissement. L’Institut 

Bergonié est un hôpital urbain dans un espace contraint, il est ouvert sur le quartier et de nombreuses 

personnes traversent l’Institut par commodité. Il est nécessaire d’informer les publics sur la 

géographie des lieux, les flux circulatoires, les évènements, les zones privées, les lieux d’information, 

orientation, accueil et admission. La semaine et le week-end (ou jour férié) sont également deux 

moments différents à prendre en compte dans l’accompagnement en général. D’autant que les 

années 2017-2018 vont être largement « chaotiques » avec la réalisation d’un chantier difficile.

Objectifs clés : 

• Développer la visibilité de l’Institut pour y venir, y accéder puis s’y repérer.

• Repenser la notion d’accueil par celle d’hospitalité.

• Diffuser les informations (patient, évènements, chantier nouveau bâtiment…).

Plan d’actions (non exhaustif)

• Développer une signalétique en amont dans le quartier.

• Renforcer la visibilité Institut (panneau côté tram, côté Marly, côté Duluc).

• Proposer une application smartphone « Bergo facile » pour l’accessibilité au site, puis le repérage 

dans le site (visite virtuelle...).

• Formation des agents à l’accueil.

• Définir une politique d’accueil téléphonique (standard et assistantes médicales) dont la 

professionnalisation est renforcée pour une orientation sûre et pertinente.

• Renforcer la signalétique pendant la phase travaux (étape 1 temporaire - 2016/2018).

• Organiser la nouvelle signalétique pour mise en exploitation du nouveau pôle (étape 2 - 

2018/2019).

• Uniformiser et harmoniser les lieux d’affichage (en couplant présentoirs et écrans numériques).

• Accompagner l’appropriation des espaces détente : exemple nouvel espace jardin Marly.
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D - COMMUNICATION 
ÉVÈNEMENTIELLE
(cibles : tous les publics, nouveaux formats)

Avec près de 132 manifestations annuelles à l’Institut (source rapport d’activités 2015), la politique 

évènementielle est un vecteur de communication important, tant pour le transfert d’information vers 

nos publics (campagnes nationales, conférences, colloques, formations, nouveaux services, annonces, 

valorisation de nos activités, relations publiques simples) que pour la notoriété de l’Institut (retour 

presse, média, contacts...). Ayant atteint un nombre critique, certains nouveaux évènements prévisibles 

ou montée en charge, notamment si nous envisageons d’étendre des formats comme les « Bergo en 

parle » dans la nouvelle région, devront être gérés avec une agence de communication.

Objectifs clés : 

• Développer des nouveaux formats  (conférences métiers, projets, nouvelles activités..).

• Renforcer nos collaborations avec les acteurs locaux et régionaux.

Plan d’actions (non exhaustif)

• Proposer une journée « grand public » portes ouvertes à l’Institut (2018).

• Développer les actions sur Mars Bleu (campagne cancer colorectal).

• Plan de communication « Hôpital hors les murs » (prévention addiction tabac).

• Développer des rencontres « métiers » avec les universités, écoles d’infirmières…

• Organiser un triathlon adapté fédérateur Cancéro-Cardio au lac de Bordeaux.

• Médiatiser les bienfaits des activités sportives (Marche nordique, Canoë…).

• Participer aux groupes de travail : AGIDECA, conseil local santé Métropole….
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E - SUPPORTS D’INFORMATION ET 
COMMUNICATION NUMÉRIQUE
La communication numérique est une nouvelle discipline de la communication qui désigne l’ensemble 

des actions visant à diffuser des messages par le biais d’un média numérique, web, médias sociaux, 

application mobile et autres. La communication sur les médias numériques se distingue de la 

communication traditionnelle par son évolution constante en termes d’usages, de technologies et 

d’immédiateté. Dans les 5 ans à venir, il faudra toutefois maintenir les supports d’information papiers 

existants (près de 300), faire évoluer les documents stratégiques (exemple les livrets d’accueil) et 

préparer progressivement une montée en charge des supports numériques. 

Les médias sociaux : ce sont les principaux outils de communications numériques, ils sont susceptibles 

de toucher une audience importante. Dans la plupart des domaines d’activités, les organisations 

ont développé leur présence sur les principaux médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube...). La 

communication mobile (smartphones, tablettes électroniques...) est un aspect important de la 

communication numérique. Les fonctionnalités spécifiques de géolocalisation et de personnalisation 

de l’information mais aussi l’ergonomie sont des enjeux importants liés à la communication mobiles.

Objectifs clés : 

• Renseigner au plus tôt les différents publics.

• Guider les publics dans l’établissement.

• Renforcer notre présence sur les médias sociaux.

Plan d’actions (non exhaustif)

• Actualiser tous les documents et supports numériques comportant de la cartographie, plan de 

masse et circulations.

• Concevoir des nouveaux livrets d’accueil par grande activité et par unité spécialisée (exemples  

« Unité Essais de phase précoce », « Autour des soins »).

• Refonte des 300 documents d’information avec mise en place d’une nouvelle charte graphique 

(en lien avec l’évolution du Logo).

• Refonte du site web avec une approche plus dynamique et interactive (user friendly).

• Promouvoir très fortement le site et son référencement (idem pour les pages Facebook, et 

réseaux sociaux).

• Développer les services de e-learning, serious game et MOOC.

• Concevoir le futur espace 3.0 du nouveau hall du Pôle Josy Reiffers.

• Concevoir une communication numérique dans les chambres (projet « chambre du futur - 

version 2 »), et qui se diffuse dans les salles d’attente, voir sur des sites extérieurs aux espaces 

d’admissions ou de soins, comme les lieux réservés à la détente.
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• Créer une web TV avec des reportages en direct (personnel et/ou patients).

• Communication numérique au self.

• Evolution vers une production des documents supports patients à partir du dossier patient 

informatisé.

• Création d’une banque d’images, photos et vidéos numériques, accessible à tous (en interne et 

à la demande, libre de droits, aux médias et partenaires).

• Réalisation de reportages photos et vidéos sur les évènements, sur les activités et projets, chacun 

pouvant devenir ou être son propre journaliste, puis les transmettre pour publication  rapide sur 

le web et les médias.

• Concevoir des contenus en images de synthèse et 3D.
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F - COLLECTE DE FONDS : DONS, 
LEGS, MÉCÉNAT
Dans un contexte de contrainte budgétaire et d’augmentation des projets à financer, c’est un besoin 

stratégique de développer la recherche de ressources privées. Les dons et legs sont directement 

apportés à l’Institut par des particuliers, des collectivités, des associations et clubs services. Les 

entreprises s’inscrivent dans une logique de mécénat en faveur de l’Institut Bergonié via la Fondation 

Bergonié dont c’est la mission centrale. 

La transparence est indispensable pour les donateurs, il est donc important d’intensifier les messages 

d’affectation et la participation aux événements/remises de don organisées par les particuliers et 

associations pour fidéliser leurs actions dans le temps.

Objectifs clés : 

• Accroître la collecte de dons.

• Accroître les portefeuilles de legs.

Plan d’actions (non exhaustif)

• Augmenter les messages dans l’établissement, vous pouvez aider, « Aider la recherche, Aider la 

vie »

• Diminuer le temps entre la réception du don et l’envoi de la lettre de remerciement (numérisation 

des chèques).

• Pérenniser les actions avec des donateurs fidèles, fidéliser et multiplier les actions en participant 

aux remises de dons au niveau local.

• Faciliter des soirées caritatives à notre profit (Cirque, Opéra, Concert…).

• Etendre les campagnes ciblées par département, par projet.

• Etendre les messages par projet, par spécificité des cibles (notaires …).

• Accroître la communication sur les dons et l’ISF.

• Organiser des rencontres annuelles avec les comités départementaux de la Ligue contre le Cancer, 

les notaires, les districts Clubs services.

• Créer « les roses contre le cancer » à Bordeaux avec un Lion’s au moment d’Octobre Rose

• Faciliter et Multiplier les manifestations sportives (type Marche) au profit de l’Institut (associations, 

mairies, ensembles scolaires).

• Renforcer les relations avec les entreprises de la Nouvelle Aquitaine et leurs salariés via la 

Fondation d’Entreprises Bergonié (évènements, conférence sur site..).

Moyens demandés

• Ressource humaine : Renforcer l’effectif de la direction de la communication pour développer 
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la fonction de community manager et les actions concourant à une politique de communication 

globale, accroître les dons et legs.

• Ressources Matériel : Se doter des outils numériques et techniques facilitant une approche 

globale d’une politique de communication. 
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GLOSSAIRE
3C

AFSSAPS

AGIDECA

CaPLA

CETD

CIC-EC

CIT

Clan

CLIP / CLIP 2

CLUB

COPERMO

CPOM

CRB

DAR

DCC

DIM

DISSPO-CARE

DMI

DOM

DPC

EIG

EMSP

EPC

EPP

GCS

GCS-PARC

HAD

HM

IADE

IDE

IDEC

IFAQ

Centre de Coordination en Cancérologie

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

Association Girondine pour le Dépistage des Cancers

Cancer Predisposition Limousin Aquitaine

Centre d’Évaluation et de Traitement de la Douleur

Centre d’Investigation Clinique-Epidémiologie Clinique

Carte d’Identité des Tumeurs

Comité de lutte alimentation nutrition

Centre Labellisé d’Investigation de Phase Précoce

Comité Local UNESCO Bordeaux

Comité Interministériel de Performance et de la Modernisation de l’Offre de Soins

Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens

Centre de Ressources Biologiques

Département d’Anesthésie Réanimation

Dossier Communiquant de Cancérologie

Département d’Information Médicale

Département Interdisciplinaire de Soins de Supports pour le Patient en Oncologie - 

Coordination, Accompagnement, Réhabilitation, Education

Dossier Médical Informatisé

Département d’Oncologie Médicale

Développement Professionnel Continu

Evènement Indésirable Grave

Equipe Mobile de Soins Palliatifs

Enquête Permanente Cancer

Evaluation des Pratiques Professionnelles

Groupement de Coopération Sanitaire

Groupement de Coopération Sanitaire-Pôle Aquitain de Recours en Cancérologie

Hospitalisation A Domicile

Hopital Manager

Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat

Infirmier Diplômé d’Etat

Infirmier De Coordination

Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité
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LISP

NGS

PACS

PEC

PGMC

PHRC

PIVE

PLU

PMS

PTI

PUI

RCA

RCP

RI

SIAD

SIH

SIRIC

SIRIC-BRIO

SROS

SSPI

UCOG

UGRC

USC

Lit Identifié de Soins Palliatifs

New Generation Sequencing

Picture Archiving and Communication System

Prise en Charge

Plateforme de Génétique Moléculaire des Cancers

Programme Hospitalier de Recherche Clinique

Plateforme Interface Ville Etablissement

Plan Local d’Urbanisation

Projet Médico-Scientifique

Plateau Technique Interventionnel

Pharmacie à Usage Intérieur

Réseau de Cancérologie d’Aquitaine

Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

Radio-interventionnelle

Service d’Infirmière à Domicile

Système d’Information Hospitalière

Site de Recherche Intégré sur le Cancer

Site de Recherche Intégré sur le Cancer-Bordeaux Recherche Intégrée en Oncologie

Schéma Régional de l’Organisation des Soins

Salle de Surveillance Post-Interventionnelle

Unité de Coordination en Oncogériatrie

Unité de Gestion de la Recherche Clinique

Unité de Surveillance Continue




