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         Bergonié continue d’évoluer. 

C’est en soi une première bonne nouvelle. 
Ce nouveau numéro de Bergonews décrit 
quelques unes des opérations récemment 
réalisées ou en cours de réalisation. Pour 
avoir traversé l’Institut Bergonié au cours 
de ces derniers mois, vous connaissez peut-
être celles qui sont le plus visibles et ont 
nécessité de longues semaines de travaux… 
et de désagréments pour nos malades, leurs 
familles et leurs visiteurs, nos personnels, 
les riverains… Que ce numéro contribue 
à expliquer que ces chantiers étaient 
indispensables à mener car ils n’ont pas 
d’autre but que d’améliorer les méthodes de 
diagnostic et de traitement de nos patients. 

Ce numéro décrit aussi des opérations 
moins visibles et moins chères, mais qui ont 
demandé beaucoup d’investissements de nos 
personnels et contribuent autant que des 
opérations plus prestigieuses à l’amélioration 
de la qualité des soins.

Ce que ce numéro explique aussi, c’est 
que 2008 représente un tournant dans les 
modalités de financement des établissements 
de santé : le budget global est mort, nous 
sommes maintenant et complètement sous 
le régime de la tarification à l’activité. Ceci 
revient à dire que nous avons notre destin 
dans nos mains. Compte-tenu de la qualité de 
nos personnels soignants et non soignants, 
de leur dévouement et de l’aide fidèle que 
beaucoup nous apportent, c’est sans doute 
une deuxième bonne nouvelle. 

Bonne année à toutes les lectrices 
et tous les lecteurs de ce numéro.

Professeur Josy Reiffers
Directeur Général

Les nouvelles de l’Institut Bergonié
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L’année 2008 correspond, pour l’Institut Bergo-
nié, à une année charnière dans l’évolution de 
son organisation structurelle : aboutissement 
d’une première phase de projets déterminante 
pour la continuité de l’exercice des missions de 
notre établissement et engagement d’une stra-
tégie de développement sur la période 2008–
2012.

2008 : L’aboutissement d’une succession de projets
Les années précédentes ont permis la conception puis la mise en œuvre de 
manière simultanée d’opérations indispensables :
- ouverture du nouveau bâtiment de consultations (NBC) (août 2007),
- restructuration des locaux des départements de biologie et de patho-
logie permettant, entre autres, le respect d’une mise aux normes sur le 
plan de l’hygiène et de la sécurité (fin 2007),
- création d’une nouvelle unité de médecine nucléaire avec implantation 
d’un équipement de tomographie par émission de postions (TEP – CT) et 
installation de l’unité de radiophysique médicale (avril 2008),
- engagement de la construction d’une nouvelle centrale d’énergie indis-
pensable à la sécurisation de l’alimentation électrique de l’Institut (ré-
ception des travaux décembre 2008).

2008 : L’engagement d’une stratégie de développement
Le projet d’établissement 2007–2011, approuvé en décembre 2006, dé-
finissait un schéma directeur architectural dont la phase opération-
nelle de mise en œuvre supposait, dés l’année 2007, l’élaboration des 
programmes techniques détaillés des opérations à engager sur la pé-
riode considérée. Il en a résulté la conception des projets suivants : 
la restructuration–réhabilitation du plateau technique interventionnel 
et le phasage des autres opérations du schéma directeur architectural 
soumis au Plan Hôpital 2012.
La restructuration – réhabilitation du plateau technique interventionnel 

(6ème étage du bâtiment d’hospi-
talisation) correspond à une 
priorité et doit satisfaire à 
différents objectifs :
1. Maintenir les activités 
anesthésiques et chirur-
gicales au 6ème étage, en 
créant ainsi un véritable 
PLATEAU INTERVENTIONNEL 
comportant 5 blocs opé-
ratoires et un secteur 
d’imagerie intervention-
nelle. 

Développement de l’InstitutActualités

Christian Fillatreau, Directeur Général Adjoint

2. Rationaliser les circulations verticales  par une bonne séparation des 
flux : patients, personnel, logistique.
3. Restructurer la partie centrale et l’aile Ouest existante pour doter le plateau :
- d’une rationalisation et sécurisation des circuits pour les patients, les person-
nels et la logistique.
-  d’arsenaux stériles dimensionnés à la hauteur des besoins réels, situés 
au plus prés des salles ou groupes de salles, agencés de manière ergono-
mique et centralisée.
4. Aménager l’organisation et l’agencement des secteurs de surveillance 
continue et de soins post-interventionnels, desservant la structure.
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La mise en œuvre du schéma directeur 
architectural de l’Institut Bergonié



Développement de l’InstitutActualités

Construction d’un pôle technique et logistique avec extension 
en sous-sol du département de radiothérapie à compter de 
l’année 2009
Ce nouveau bâtiment prévu sur le site de la démolition des 2 immeu-
bles de la rue Duluc à réaliser, dés la construction de la nouvelle cen-
trale d’énergie, comporte :
- En sous-sol : une extension pour un bunker supplémentaire de ra-
diothérapie,
- En surface : 2 niveaux pour l’implantation d’un pôle technique et lo-
gistique regroupant le département «travaux et sécurité» et l’ingé-
nierie biomédicale (au 1er étage), les ateliers techniques ainsi qu’une 
zone de stockage en rez-de-chaussée.

Construction du bâtiment «Argonne» avec une faisabilité sur 
la période  2010-2012 
Cette opération suppose la démolition des immeubles situés en façade du 
cours de l’Argonne, de l’aplomb du mur du nouveau bâtiment de consulta-
tions, jusqu’à la centrale d’énergie construite en 2008, puis la construction 
du nouveau bâtiment comportant :
- Deux niveaux de sous-sols pour des parkings ambulances, VSL et vi-
siteurs et un hall d’accès direct au département de radiothérapie, au 
GCS «Centre IRM Cancérologie Bordeaux», à la médecine nucléaire et au 
bâtiment d’hospitalisation pour les patients en brancards et fauteuils 
roulants. L’accès à ce parking en sous-sol se ferait au niveau de l’actuel 
n°28 de la rue Duluc avec une nouvelle sortie sur le cours de l’Argonne.
- En rez-de-chaussée : un hall général et central d’accueil et d’admis-
sions, un porche pour l’accès à une cour intérieure de l’Institut Bergonié 
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ouverte aux seuls véhicules autorisés (pompiers, par exemple), un sec-
teur dévolu au Centre de Coordination en Cancérologie (3C), à la Fédéra-
tion des soins de support et à l’Espace Rencontres et Information (ERI).
- Au 1er étage : les sièges des équipes médicales des départements 
d’oncologie médicale, de chirurgie et de radiothérapie, ainsi que le Cen-
tre de Documentation et le pôle scientifique. 
- Aux 2ème et 3ème étages : les directions fonctionnelles de l’Institut 
Bergonié, la Direction Générale, le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine, 
la salle du Conseil d’Administration et des salles de réunions.

Construction d’une galerie piétonne et restructuration du bâ-
timent direction et de l’entresol du bâtiment d’hospitalisation 
avec une  faisabilité en 
2012 et au-delà 
Les opérations de 
cette phase com-
portent :
- la démolition du 
bâtiment «Admi-
nistration», puis la 
construction d’une 
galerie piétonne en 
élévation traver-
sant la cour cen-
trale d’Est en Ouest et 
raccordant le bâtiment 
d’hospitalisation (niveau entresol) au hall général et central d’accueil 
et d’admissions,
- la réhabilitation de l’actuel bâtiment «Direction» qui regroupera :

• à l’entresol : les bureaux médicaux et secrétariat du départe-
ment d’imagerie en lien direct avec l’entresol du bâtiment d’hospi-
talisation où seront situés les activités d’imagerie conventionnelle 
et scanner et un nouvel l’hôpital de jour médico-chirurgical (unité 
de 10 lits),

• au 1er étage : les bureaux médicaux et secrétariats du dépar-
tement d’anesthésie réanimation et algologie,

• le réaménagement complet de l’entresol du bâtiment d’hospi-
talisation avec la création de l’hôpital de jour médico-chirurgical (10 
lits) et l’extension du département d’imagerie.

L’importance du schéma décrit, ci-dessus, réside dans la concréti-
sation d’une politique de mise en cohérence globale de l’organisation 
de l’Institut Bergonié tant sur le plan de la répartition des activités 
que d’une rationalisation des flux et circuits pour la prise en charge 
de nos patients et la qualité de vie des professionnels y exerçant.
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VINCO 
(validation et 
Identification de 
Nouvelles Cibles en 
Oncologie)   

Actualités

 Pr Josy Reiffers, Directeur Général

Développement de l’Institut

Depuis le 1er janvier 2008, 
la création d’une Unité INSERM 
sur le site de l’Institut BERGONIÉ 
est officielle. Cela a nécessité 
une longue préparation afin que 
notre projet de recherche soit va-
lidé auprès des commissions compétentes du Ministère et de l’INSERM pour finalement 
aboutir à la signature de la convention de création par le Directeur Général de l’INSERM, 
le Président de l’Université et moi-même. Cette unité est créée pour trois ans. 

Cette unité, dénommée INSERM U916, comprend des personnels de tous 
les établissements précités (pour un total de 47 personnes). Sur la thématique générale 
des nouveaux médicaments ciblés en cancérologie, cette unité se veut de «transfert» : 
transposer, aussi rapidement que possible, les données de la recherche fondamentale à 
la clinique, mais le transfert peut également se faire dans la direction inverse : on peut 
partir d’observations faites chez les patients pour remonter à la biologie et comprendre 
ce qui se passe dans la cellule des patients répondeurs ou pas. 

Il est donc nécessaire d’avoir une coopération très forte entre cher-
cheurs et médecins, et ce n’est qu’à ce prix que notre Unité pourra être renou-
velée lorsqu’elle sera évaluée fin 2011.

L’essentiel de l’Unité U916 est installé dans le bâtiment URF. Elle occupe la tota-
lité du 1er étage et une bonne partie du 2ème étage, dans des locaux souvent mutualisés 
avec des activités de diagnostic de pathologie, de génétique ou de pharmacologie. Elle 
dispose de tous les équipements nécessaires de biologie cellulaire dont certains nous 
sont enviés par beaucoup de collègues de l’Université (plate forme CGH array, méthodes 
de criblage à haut débit, pyroséquenceur …) et surtout elle s’appuie sur des compéten-
ces propres de l’Institut, installées de longue date et récemment améliorées, à savoir 
notre unité de recherche épidémiologie clinique (UREC) et notre centre de ressources 
biologiques comprenant en particulier la tumorothèque annotée.

Nous sommes assurés de pouvoir bénéficier de fi-
nancement récurrent de l’Université Victor 
Segalen Bordeaux 2 et de l’INSERM, à 
une hauteur approximative de 150 000 euros par 
an et le reste des financements seront acquis sur 
des projets soumis aux associations caritatives 
(notamment la Ligue Nationale contre 
le Cancer), aux établissements ou organismes 
publics de recherche (Institut National 

du Cancer, Cancéropôle Grand Sud-Ouest, Agence Nationale de 
la Recherche….) ou encore à l’Union Européenne par l’intermédiaire de son 
Programme Cadre Recherche et Développement. Nous aurons égale-
ment un soutien fort du Conseil Régional d’Aquitaine. En dehors d’une amé-
lioration de niveau des publications, la réussite de cette unité sera mesurée par son at-
tractivité pour des chercheurs ou enseignants – chercheurs extérieurs de haut niveau. 
Voilà le défi que nous avons maintenant à relever.

Démarche Qualité :
Certification
Au terme d’un travail de préparation de plusieurs 
mois qui a mobilisé beaucoup d’entre nous, l’Ins-
titut Bergonié a reçu deux experts visiteurs de la 
Haute Autorité de Santé (HAS) au mois de septem-
bre 2007.
C’est donc avec plaisir que nous avons appris offi-
ciellement que l’établissement a passé avec succès 
cette visite ciblée en obtenant la certification.
Trois points ont été particulièrement étudiés par 
l’équipe de la HAS :
• Les modalités de hiérarchisation des risques : 
les experts visiteurs nous ont cotés B au lieu de C 
en soulignant que notre formalisation n’était pas 
complètement aboutie.
• La mise en place d’un dépistage infectieux sys-
t é m a t i q u e 
(maladie de 
C r e u t z f e l d 
Jakob) pour 
les activités 
à risque (Bloc 
opératoire et 
endoscopie) et 
la généralisa-
tion de la pré-
vention du risque infectieux à l’ensemble des pro-
fessionnels : notre cotation pour ces points est de 
A au lieu de C.
• La mise en place d’une sécurisation du circuit du 
médicament et notamment des cytotoxiques : 
lors de l’audit du circuit du médicament en avril 
2007, un plan d’actions d’amélioration a été éla-
boré mais malgré nos efforts, certaines actions 
étaient encore en cours d’implémentation, ce qui 
nous a valu une cotation de B au lieu de C.
La Haute Autorité nous invite à poursuivre no-
tre démarche d’amélioration de la qualité. Notre 
travail avec l’ensemble du personnel ne s’arrête 
donc pas là, car d’ici 2010, prochaine visite de 
certification, nous avons encore du chemin à par-
courir et beaucoup de travail. En effet, quelques 
150 actions d’amélioration sont à mettre en place 
et à suivre avant 
cette visite.
Merci encore à tou-
tes et à tous pour 
cet effort qui doit 
s’inscrire dans la 
continuité et le 
long terme.

Joëlle Jouneau

Service Qualité 12 étoiles!!!
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Docteur Anne-Laure Cazeau

La Tomographie par Emission 
de Positons : TEP

Plateau Technique Imagerie

La tomographie par émission de positons est une nouvelle technique 
d’imagerie médicale fonctionnelle. Cet examen TEPScan (ou PETScan 
en anglais) est également appelé imagerie métabolique par opposition 
aux techniques d’imagerie médicale conventionnelle, dites anatomi-
ques (radiologie, scanner X, IRM), qui informent sur la structure des 
organes. 
Le principe de la TEP repose à l’heure actuelle en France sur l’uti-
lisation d’un sucre radiomarqué par un isotope radioactif émetteur de 
positon : le 18FDG. Grâce au 18Fluor, incorporé au fluorodésoxyglucose 
(FDG), on peut ainsi localiser les régions de l’organisme où le glucose 

est en forte demande. C’est le cas des cellules cancéreuses, dont le 
métabolisme est plus élevé que celui des cellules normales. Le traceur, 
injecté en infime quantité, ne présente aucun danger pour le patient et 
n’occasionne pas de douleur.
L’historique de la TEP remonte à une trentaine d’années, avec le 
développement parallèle de la TEP et du FDG en des endroits différents 
et par des équipes différentes. Le premier examen TEPScan a 
été réalisé en 1976 aux États-Unis. Pendant une quinzaine d’années la 
TEP au FDG était un outil de recherche en neurologie dans les laboratoi-
res. Puis à la fin des années 80, les grands fabricants se sont impliqués 
dans cette technologie et ont permis de développer une imagerie ra-
pide du corps entier, d’une durée acceptable. Dès lors que la capa-
cité de l’outil s’est précisée, son intérêt potentiel en clinique s’est 
confirmé de plus en plus. À partir du début des années 1990, des études 
cliniques de validation ont été réalisées dans les différentes applica-
tions de l’oncologie. Depuis l’an 2000, les caméras TEP nouvelle 
génération sont couplées à un scanner X (caméra TEP-TDM ou PET-CT 
en anglais), permettant un gain de précision, car cette procédure re-
construit en 3 dimensions des images fusionnées, métabolique (TEP) et 
anatomique (scanner X).
Le champ d’application clinique en oncologie de la 
TEP au FDG est vaste. Il est établi pour la stadification initiale 
de certains cancers où il apporte des informations complémentaires au 
reste du bilan conventionnel (scanner et IRM), ainsi que pour préciser 
le bilan d’extension d’une éventuelle rechute. Cet examen est indiqué 

pour statuer sur un nodule pulmonaire 
isolé (caractère bénin ou malin), pour 
l’exploration d’un tissu cicatriciel 
d’une région déjà opérée ou irradiée. 
Il permet de rechercher des zones de 
récidives occultes, ou de rechercher la lé-
sion cancéreuse primitive lorsqu’elle n’est pas retrouvée en imagerie 
conventionnelle. D’autres champs d’applications en can-
cérologie sont encore à l’étude et notamment la place du TEPScan 
dans l’évaluation de la réponse aux traitements anticancéreux. Cet 

examen étant couteux et irradiant avec une logistique 
lourde (livraison par cyclotron) il nécessite que ces 
indications soient validées avant d’être appliquées 
en routine clinique.
Le futur service de médecine nucléai-
re de l’Institut Bergonié ouvrira ses 
portes au printemps 2008. Un TEP-TDM 
dernière génération sera implanté. Les choix tech-
nologiques de l’Institut se sont portés sur la pré-
cision de la caméra, sa robustesse, son ergonomie 

ainsi que ces avancés en matière de radioprotec-
tion. En effet, tout en conservant une détection op-

timale des lésions, la dose injectée au patient pourra 
être diminuée jusqu’à 50%, comparativement à la génération précé-
dente, permettant une moindre irradiation du patient et du person-
nel. La radiopharmacie sera équipée d’enceinte blindée de technologie 
moderne où la préparation sera automatisée limitant ainsi l’exposition 
du personnel.
Le développement dans le futur de cette technologie sera 
lié à l’utilisation de nouveaux radiotraceurs TEP plus spécifiques des tu-
meurs et de leurs réponses aux traitements (par exemple marqueur de 
l’angiogénèse), ceci nécessite une collaboration entre les chercheurs 
de domaines différents tels que la chimie, la pharmacie, la radiophar-
macie, la clinique et les industriels.

Pour le patient…
L’installation d’une TEP sur le site de l’Institut, per-
mettra une meilleure gestion du délai de rendez-vous 
pour le patient. De plus, le regroupement de toutes 
les modalités diagnostiques, facilitera la prise en 
charge sur une durée plus courte, des examens. Le 
dossier médical et d’imagerie informatisé partagé par 
l’ensemble des soignants sera au cœur du dispositif. 
La prise en charge des patients sera plus personnali-
sée au sein de l’Institut car l’examen réalisé avec le 
personnel du centre sera ajusté à chaque type de 
patients et de pathologies.

Image Philips

Service Qualité 12 étoiles!!!
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Un nouveau mode de financement des établissements de santé a 
été mis en application en 2004. La Tarification à l’activité (T2A) vise 
à fixer les recettes des établissements en fonction 
du volume et de la nature de l’activité qu’ils réa-
lisent. Elle répond, donc, à une logique très différente du mode de 
financement antérieur dit au budget global. Dorénavant, l’activité dé-
finit le montant des recettes qui détermine le volume des dépenses 
possibles.

A la source du processus de tarification à l’activité, il est pris en 
compte les données issues du Programme de Médicalisation 
des Systèmes d’Information (PMSI) qui permet de ratta-
cher chaque patient, en fonction de la pathologie traitée, à un Grou-
pe Homogène de Séjours (GHS). Tout GHS fait l’objet de la 
définition d’un tarif ministériel fixé annuellement par la Direction de 
l’Hospitalisation et l’Offre de Soins (DHOS) ; celui-ci assure forfaitaire-
ment le financement de l’ensemble des dépenses liées au traitement 
du patient correspondant.
Les recettes spécifiques à la tarification à l’activi-
té sont obtenues en totalisant l’ensemble des fac-
turations des tarifs de GHS appliqués aux patients 
hospitalisés. Seuls les médicaments et les dispositifs médicaux 
implantables (DMI) onéreux, dont le remboursement est autorisé en 
sus des tarifs de GHS, font l’objet de recettes complémentaires.
Selon ce dispositif financier en vigueur depuis l’année 2004, les recettes 

Michel Caillau

2008 marque le passage 
de la tarification à 
l’activité (T2A) à 100%.

Le plan Cancer de 2003 impose une coordination pluridisci-
plinaire des soins au sein des établissements qui traitent le cancer.
Ce principe repose sur la généralisation d’une pratique ancienne à 
l’Institut Bergonié, qui recommande que tout dossier de nouveau 
patient atteint de cancer et tout événement médical important 
fassent l’objet d’une présentation en réunion de concertation plu-
ridisciplinaire (ou RCP) regroupant des médecins spécialistes de 
disciplines différentes (chirurgien, radiothérapeute, oncologue, 
anatomo-pathologiste…). Ce lieu d’échange, d’analyse concertée 
permet de définir les stratégies diagnostiques et thérapeutiques les 
plus adaptées pour chaque patient. Les décisions prises s’appuient 
sur des recommandations de bonnes pratiques nationales et des ré-
férentiels nationaux ou régionaux ainsi que sur l’expérience de pra-
ticiens experts dans leur domaine. Cette organisation est garante 
de la qualité et de l’égalité d’accès à la décision thérapeutique. Les 
propositions de traitement sont transmises au patient et formali-
sées par un document qui lui est remis : le Programme Personnalisé 
de Soins (PPS). 

Le Centre de Coordination de Cancérologie (3C) 
de l’Institut Bergonié est responsable de l’organisation des RCP. Le 
3C veille à ce que le dossier de chaque patient pris en charge par 
un établissement faisant partie du 3C, puisse être discuté au sein 
des RCP. Il veille également au respect des modalités de conformité 
des réunions en s’assurant qu’au moins trois praticiens de spécia-
lités différentes soient présents et que les décisions soient bien 
«tracées», c’est-à-dire transcrites dans les dossiers médicaux des 
patients. Enfin, il met à disposition un secrétariat qui permet d’en-
registrer les décisions prises et de faciliter leurs transmissions aux 
médecins traitants.

 Docteur Odile Duguey-Cachet

Généraliser l’accès aux 
Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP)
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d’un établissement de santé, comme l’Institut Bergonié, s’établissent 
sur la base des 3 axes suivants :

• la dotation annuelle complémentaire (DAC) qui assure un com-
plément de financement dans le cadre d’une tarification à l’activité 
inférieure à 100%,

• les recettes liées à la tarification à l’activité et le rembourse-
ment des médicaments et DMI onéreux,

• les Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation, 
Missions d’Enseignement, Recherche, Recours et Innovation (MIGAC 
- MERRI). 

Cette dotation correspond essentiellement au mode de finance-
ment des activités qui ne font pas l’objet d’une facturation et qui sont, 
donc, non tarifées. Elles concernent les stratégies thérapeutiques et 
diagnostiques innovantes, les activités dites de service public (équipes 
mobiles d’oncogériatrie, de soins palliatifs, unité de traitement de la 
douleur chronique, etc..), d’enseignement et de recherche.

La mise en application du mode de financement sur la base d’une tari-
fication à l’activité s’est faite progressivement au cours de la période 
2004 – 2008.
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Soins 3C - T2A

Initialement prévu pour 2012, le financement sur la base d’une T2A à 
100% est anticipé pour être effectif dès l’exercice budgétaire 2008. 
Cette décision majeure s’accompagne des disposi-
tions suivantes :
• au 1er janvier 2008, il est retenu une baisse des tarifs des GHS de 3,70%,
• au 1er mars 2008, il est mis en place, de manière spécifique à cha-
que établissement, un coefficient de convergence destiné 
à amortir les effets pervers possibles de la suppression de la dotation 
annuelle complémentaire en application d’une T2A à 100%.

L’objectif du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 
consiste à ramener tous les établissements concernés par le finance-
ment à la T2A à un coefficient de convergence égal à 1 en 2012.
Pour l’Institut Bergonié, le coefficient de conver-
gence s’établit à 1,059 pour 2008. Cela signifie que, selon 
une politique dite de convergence, notre établissement est considéré 
comme sur-doté et que, d’ici 2012, la politique nationale tendant à 
une application progressive d’un coefficient de convergence de 1 ne 
peut être compensée en termes d’équilibre financier que par un surcroît 
d’activités générateur d’une progression des recettes T2A.
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Gérald Carmona

L’Institut au cœur du dispositif en cancérologie 
à Bordeaux
L’Institut Bergonié en qualité de pôle d’excellence dans 
la lutte contre le cancer collabore avec de nombreux 
établissements de soins Bordelais, Aquitains, Nationaux 
et Mondiaux. L’article ci-après montre la place de 
l’Institut dans le tissu médical local. 

Soins 
L’Institut possède une sphère de 
compétences médicales et un plateau 
médico-technique de pointe, qui le 
placent au centre du dispositif de pri-
se en charge du cancer. Les patients 
peuvent y être adressés en première 
intention mais peuvent aussi y être 
dirigés dans le cadre de leur parcours 
de soins, afin d’y trouver l’expertise 

médicale. En 2006, 13% des patients transférés provenaient de l’hôpital Pellegrin, 
6.5% de l’hôpital du Haut Lévèque, 5.9% de l’hôpital Saint André et 5.3% de 
la clinique Saint Augustin. Dans le cadre de la prise en charge globale des 
patients, l’Institut est également en 
relation avec la Maison de santé les 
Dames du Calvaire et autres services 
d’accompagnements.
Plusieurs accords de coopé-
rations permettent l’uti-
lisation de techniques de 
pointe : l’équipement IRM implanté 
à l’Institut Bergonié est exploité 
conjointement avec les cliniques Ti-
voli et Bordeaux Nord dans le cadre 
du Groupement de Coopération Sanitaire, l’appareil de Tomogra-
phie à émission de positons avec scanner intégré, fonctionnel à l’hôpital 
du Haut Lévêque est mis à la disposition de l’Institut Bergonié sous forme 

de deux vacations hebdomadaires. Une 
convention de co-utilisation 
concernant la tomothérapie 
a été passée avec le CHU de Bordeaux 
pour permettre aux services d’onco-
logie médicale et de radiothérapie 
de participer directement à la prise 
en charge des patients. Plusieurs 
circuits existent permettant 
les partages d’avis d’experts. 

Centre Régional de Lutte Contre le
Cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest 

Institut 
Bergonie
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Enseignement
L’Institut Bergonié participe principalement à l’enseignement 
délivré par l’université Victor Segalen Bordeaux 2. Il dispense égale-
ment des cours pour le Master Vie Humaine et Médecine de l’uni-
versité Michel de Montaigne Bordeaux 3, l’Ecole de Management de 
Bordeaux, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et forme aussi 
beaucoup d’infirmières diplômées d’Etat et de manipulateurs en 
électro-radiologie médicale. De nombreuses formations continues 
sont proposées sous forme de colloques, conférences, thémas, au 
personnel hospitalier médical ou paramédical de l’Institut, comme 
au personnel d’autres établissements de soins (Université Victor Segalen 
Bordeaux 2, CHU de Bordeaux, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 
Centre hospitalier Charles Perrens, Maison de santé protestante de 
Bagatelle, école des IBODE, Institut des travailleurs sociaux…)

Ainsi en 2006, les médecins de l’Institut ont réalisé 1020 relec-
tures d’examens provenant d’autres établissements de santé. 
L’Institut Bergonié fait partie du Réseau de Can-
cérologie d’Aquitaine (RCA) et participe avec soixante 
autres établissements, à réduire progressivement l’impact 
du cancer sur la population d’Aquitaine. L’hôpital d’Instruc-
tion des Armés Robert Picqué, la Maison de santé protestante 
de Bagatelle, les centres hospitaliers de Blaye et d’Arcachon 
et les cliniques Saint Antoine de Padoue et Saint Augustin ont 
souhaité se rattacher au centre de coordination en 
cancérologie (3C) de l’Institut Bergonié qui a en-
tre autres, pour objectif, d’améliorer et d’assurer une prise en 
charge globale et continue du patient. 
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• La formation initiale et 
   les formations continues
Université Victor Segalen Bordeaux 2 
- Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3 - CHU de Bordeaux et ses 
centres de formation paramédicale 
- Centre hospitalier Charles Perrens - 
Maison de santé protestante de 
Bagatelle - Institut des travailleurs 
sociaux 

Autres établissements de santé privés ou publics
Maison de santé Protestante de Bagatelle - Hôpital au 
foyer - Hôpital d’Instruction des Armés Robert - Picqué 
- Cliniques de Bordeaux Nord, de Tivoli, du Tondu - CHG 
du Sud-Ouest - Etablissement Français du Sang Aquitaine 
Limousin - Réseau de cancérologie d’Aquitaine - Unité 
des soins palliatifs Calvaire

SOINS

RECHERCHE

ENSEIGNEMENT

L’Institut 
Bergonié 
au niveau 
régional

Revue n°3

L’Institut 
Bergonié 
dans le 
Monde

Revue n°5

L’Institut 
Bergonié 
en France
Revue n°4

L’Institut 
Bergonié 

à Bordeaux
Revue n°2

Situation 
interne de 
l’Institut 
Bergonié

Revue n°1

Recherche
Les laboratoires de l’Institut Bergonié coopèrent étroitement avec différentes unités de recherche bordelaises 
pour faire progresser la recherche clinique, biologique, épidémiologique et en sciences humaines et sociales. 
L’équipe de recherche de l’Institut, Vinco U 916, est reconnue et financée par l’INSERM et l’université Victor Se-
galen Bordeaux 2. La recherche thérapeutique mini-invasive se fait en collaboration avec une équipe du CNRS. Une 
unité pilote de coordination en oncogériatrie a été créée avec le CHU de Bordeaux. Enfin l’équipe de recherche en 
sciences humaines de l’Institut collabore avec le Groupe Susan Sontag de l’université Victor Segalen Bordeaux 2. 

• Organismes de recherches
CNRS - INSERM - Université Victor Segalen Bordeaux 2 
- CHU de Bordeaux - Institut Fédératif de Recherche
(IFR66) Pathologies Infectieuses et Cancers

• Centre Hospitalier 
   Universitaire
Pellegrin - Haut Lévêque - 
Xavier Arnozan - Saint André 

• Médecins généralistes 
   et spécialistes

Organisation des missions fondatrices de l’Institut Bergonié à Bordeaux 
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lutte contre ne laisserait 
plus de place à la rencon-
tre, à l’émerveillement, 
au beau, au plaisir. 
La place de la Culture est 
là comme une respira-
tion, comme un souffle, 
un moyen d’introduire 

une autre parenthèse dans ce monde hospitalier. Une parenthèse de 
création, d’existence, de vie. Ce n’est pas un temps en opposition 
avec le soin, mais véritablement une façon supplémentaire et com-
plémentaire de prendre soin. 
Pour conclure, nous pourrions dire que nos représentations nous amènent 
à raisonner à l’envers. En effet la question n’est pas pourquoi la culture 
à l’hôpital, mais pourquoi n’y a-t-il pas de culture à l’hôpital ? Il faut 
s’arc-bouter sur cette question, pourquoi n’y a-t-il 
pas de place pour la culture là où il y a la maladie ?
Répondre à cette interrogation, et la transformer en affirmation, 
c’est être convaincu que l’Homme qui entre à l’hôpital n’est pas uni-
quement une maladie, mais que cette maladie qui le touche à un mo-
ment de sa vie, s’intègre dans une «constellation d’autres éléments 
de vie» dont fait partie la Culture.

>10
Prise en charge
Globale

Laura Innocenti

Docteur Gérard Guesdon

La question lancinante reste toujours la même : pourquoi faire des 
actions culturelles à l’hôpital ?  
La question nous dérange, car elle remet en cause le bien-fondé de nos 
actions, les projets élaborés, elle nous oblige à repenser ce travail. 
Elle nous blesse parfois, car nous amène à la justification, à l’expli-
cation.
Elle nous agace, quand elle nous demande des preuves : prouvez-moi 
que la culture est utile pour le malade, prouvez-moi que cela ne le 
dérangera pas, prouvez-moi que cela peut aider à sa guérison. Elle 
est aussi positive, parce que, d’une certaine façon, elle nous amène 
à la réflexion. Cette réflexion repose sur trois mots, REPRÉSENTATION, 
INCONGRU et PARENTHÈSE.
 Nous avons tous nos idées, nos images, nos avis sur les choses, les 
gens. Les représentations que nous nous faisons des situations 
sont issues de notre histoire, de nos centres d’intérêts, de nos peurs 
et nos plaisirs. Ces représentations sont un moyen de nous approprier 
la réalité qui nous environne. Elles nous permettent de nous sentir en 
sécurité dans cet environnement inconnu. L’hôpital est notre quoti-
dien, nous en connaissons les soignants, les lieux, les soins prodi-
gués, et finalement les malades s’intègrent parfaitement dans ces 
représentations. 
La culture apparaît alors de façon incongrue dans cet environne-
ment, elle n’entre pas dans nos représentations des fonctions de 
l’hôpital, cela nous dérange, cela peut nous insécuriser et expliquer 
nos réticences. 

Nous observons que l’Hôpi-
tal met l’Homme dans une 
parenthèse de soins, 
son univers, ses activités, 
sont alors centrés sur ces 
activités de soins. Il nous 
faut tout de suite remar-
quer que cette parenthèse 
touche les patients et les 
soignants, chacun pour 
des raisons bien différen-

tes et non comparables, bien sûr, mais avec des points communs. 
Les deux mondes, patients malades et soignants vont se croiser, vont 
s’enfermer pour un temps dans cet univers du soin, dans cet univers 
hospitalier. Ils vont vivre une parenthèse dans leur vie quotidienne et 
cette parenthèse est centrée sur le soin et ses déclinaisons possibles : 
prendre soin, soigner…. 
Voilà où nous sommes et voilà rapidement dressé le cadre où la Culture 
peut prendre place : cela peut paraître incongru. Pas tant que cela.
Car l’incongru serait de fermer les parenthèses, d’enfermer 
patients et soignants dans la maladie, de créer un espace hors du 
temps où tout est centré sur la lutte contre la maladie, où cette 

Laura Innocenti coordinatrice de l’ERI :
« La Direction, les professionnels de la santé et de la culture ont fait 
le choix de se mettre au travail pour construire ensemble des espaces 
et des structures favorisant des «temps de transition» qui peuvent 
s’opérer en douceur et avec justesse. Nous entendons par «temps de 

La Place de la Culture 
à l’hôpital

Le Choix de l’Espace 
de Rencontres et 
d’Information (ERI) 
de l’Institut Bergonié

>>>

Culture et Santé

Pourquoi faire place à l’art dans le quotidien d’un 
hôpital, dans ses espaces, ses temps d’attente, 
ses relations ? Pourquoi inviter patients et person-
nel à partager des pratiques culturelles avec des 
artistes ? Pourquoi prêter attention aux paroles, 
aux désirs, à l’intelligence sensible et critique, aux 
savoir-faire et aux savoir-vivre avec la maladie, 
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transition» des temps pendant lesquelles patients, 
familles et professionnels vivent différemment «la 
parenthèse de l’hospitalisation», de la maladie et du 
soin, comme l’a écrit le Dr Gérard Guesdon. Ils peuvent 
se saisir de propositions de rencontres et de pratiques 
d’expression avec des artistes présents dans l’hôpital, 
pour faire quelque chose ensemble.»

Un patient :
« Ces rencontres m’ont permis de continuer à prendre la parole de ma-
nière individuelle et émotionnelle, d’exprimer les enjeux humains de 
cette expérience de la maladie, de dire : «je suis là, présent». Cette 
façon de dire quelque chose de manière très singulière, qui échappe 
au discours scientifique, nous permet une prise de distance avec la 
maladie et une évasion.»

Questions de société, recueil des différents grou-
pes de travail entre professionnels de la santé et 
de la culture :
«Cette frontière entre «culture et santé» fait naître des questions 
importantes qui ont autant à voir avec l’institution hospitalière qu’avec 
la société et le secteur culturel. 

Comment l’hôpital maintient-il présent le lien social pour des 
individus qui en ont un besoin croissant ? Comment cherche t-il à sou-
tenir la dimension humaine de son organisation ? Comment dans sa 
confrontation journalière à des êtres humains, parvient-il à ne pas se 
réduire à une «entreprise de soin» ?

Comment la société contemporaine accompagne t-elle et pense 
t-elle les «situations d’exclusion» ?  Comment ces institutions hos-
pitalières cherchent-elles à ne pas se renfermer sur elles-mêmes, et 
faire du soin une expérience interpersonnelle d’entraide où la maladie 
n’est pas la chose de l’un mais un problème collectif que tous s’effor-
cent de résoudre ensemble ?

Enfin, comment le secteur culturel peut-il entrer dans un 
dialogue avec d’autres mondes sociaux, d’autres réalités institution-
nelles ? L’art n’a pas forcement vocation à réparer ou à soigner. Il pro-
duit avant toute chose du lien, du liant, de la reliance. Ces actions 
culturelles spécifiques nécessitent des adaptations «in situ», afin 
qu’elles s’intègrent et qu’elles soient assimilées par le corps hospita-
lier et l’institution.

La question des «effets» produits par ces ac-
tions est au cœur de ce travail : aide t-on les 
personnes malades dans leur isolement face à 
la maladie ? Question éthique qui préoccupe 
autant la responsable de ce projet que l’opéra-
teur culturel Script et le groupe de travail ERI.»

Notre position à l’Institut Bergonié :
«Prendre soin de soi et de l’autre, de la vie et du lien social, en 
restant ouvert à l’inattendu. C’est cette attention particulière qui 
oriente les rencontres artistiques et culturelles que nous proposons 
à l’Institut Bergonié. Ainsi se fabriquent et s’échangent des textes, 
des photographies, des petites chorégraphies, des instants musicaux, 

toujours par consentement mutuel. Pour apprendre à transformer le 
réel – avec les sentiments qu’il suscite : craintes, angoisses, espoirs – 
en signes qui nous relient les uns aux autres. 
Ce travail constant de décloisonnement, des milieux et des pratiques, 
s’engage pour que la présence d’œuvres et d’artistes auprès des mala-
des et des professionnels modifie sensiblement l’atmosphère des lieux 
hospitaliers en contribuant à faire de l’hôpital un lieu ouvert sur l’hu-
main et la cité. 
Une manière de faire place à l’incongru dans l’uni-
vers hospitalier. Pour faire bouger les lignes.»

Et demain ?
Un «atelier nomade» 
avec des mobiliers à dé-
placer d’un lieu à l’autre, dans l’Institut Bergonié com-
me à l’extérieur. Abri ? Armoire ? Signal ? Support d’ex-
position ? Ces objets peuvent vivre différentes histoires 
et devenir tour à tour : un point de rencontre entre les 
patients, le personnel et les artistes ; une petite fabri-
que pour écrire ou danser ; une cabine d’écoute ou de vi-
sionnage ; un collecteur de messages… Avec, dans tous 
les cas, des portes à ouvrir ou fermer. 

pour soigner ou se soigner ? Pourquoi favoriser 
l’expression de l’imaginaire, de la beauté, de la 
créativité et de l’humanité dans un hôpital ? 
Pourquoi développer les échanges entre des 
établissements de soins et des lieux culturels ? 
Pourquoi se demande t-on encore pourquoi ?

Prise en charge
Globale Culture et Santé
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Marion Barrault

La mobilisation récente autour du cancer a souligné la nécessi-
té d’une prise en charge globale du patient (Mesure 
42, Plan Cancer 2003-2007). Le projet de soins vise à assurer 
la meilleure qualité de vie possible aux patients tout au long de la 
maladie, sur le plan physique, psychologique et social en prenant en 
compte la diversité de leurs besoins, ceux de leur entourage et ce, 
quels que soient leurs lieux de soins.

À ce jour, il apparaît donc indispensable de s’intéresser au par-
cours de la personne malade sans la réduire à son simple corps bio-
logique. Or, certains facteurs souvent évoqués dans le quotidien du 
soin restent encore peu considérés. La recherche en sciences 
humaines et sociales (SHS) peut contribuer à une 
meilleure compréhension de la façon dont les patients at-
teints de cancer et leur famille vivent la maladie. 
Comme cela est indiqué dans le Projet d’Etablissement voté en 2006, 
la recherche en SHS est un des axes stratégiques de recherche de 
l’Institut Bergonié. Elle est réalisée à la fois par des personnels de 
l’Institut Bergonié mais aussi par des chercheurs ou enseignants 
chercheurs extérieurs relevant le plus souvent de l’Université Victor 
Segalen Bordeaux 2 et notamment des Départements de Psychologie 
et de Sociologie. Cette recherche en SHS peut être menée à la fois 
sur les patients traités à l’Institut Bergonié mais également avoir 
l’Institut Bergonié (ses personnels, son organisation…) comme objet 
de recherche.
Au sein de l’Institut Bergonié et en concertation avec les objectifs 
proposés par le Cancéropôle du Grand Sud Ouest, plusieurs thèmes de 
recherche en SHS, ont été mis en exergue. On peut notamment citer : 
la prise en charge psychosociale des patients et de 
leur entourage, le développement d’outils d’aide à 
l’évaluation des besoins psychologiques des mala-
des, l’évaluation de l’impact psychologique et fami-
lial de l’annonce du statut de porteur d’une mutation 
génétique prédisposant à un cancer, les recherches 

psychosociales et épidémiologiques dans le champ 
de conduites à risque ainsi que la recherche sur les 
modalités organisationnelles en cancérologie (aide 
à décision partagée, relation soignant-soigné). 

De plus, de nombreux projets de recherche ont été soutenus par 
l’Institut National du Cancer, la Ligue Nationale contre le Cancer et la 
Fondation de France.

Pour aider à la mise en œuvre de nouveaux projets de 
recherche, veiller à leur conformité avec la réglementation et les 
coordonner, l’Institut Bergonié s’est doté depuis janvier 2007, d’un 
Groupe SHS Interne. Ce groupe est composé d’une anthropologue, 
d’une psychologue, d’un cadre de santé, d’une biostatisticienne et 
d’une oncologue médicale. Cette structure opérationnelle 

La recherche en sciences humaines et 
sociales à l’Institut Bergonié 
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E.mail : irps@wanadoo.fr

Site Internet : www.irps.fr

Régie publicitaire
réalisée par :

Directeur : Claude DERUNES

Chargées de Mission :
Sylvie JACQUART
Sophie BELVEZE

a pour principales missions de vérifier que la recherche s’ef-
fectue dans un cadre de référence qui s’inscrit dans une stratégie 
globale de planification et d’organisation  de la recherche :

1- il précise les valeurs et les comportements qu’entend promou-
voir l’Institut Bergonié en rapport avec l’éthique de la recherche et 
l’intégrité scientifique,

2- il contribue à sensibiliser et à responsabiliser tous les interve-
nants à leurs rôles et responsabilités respectifs.

Il paraît essentiel de rappeler que la protection des 
personnes et l’encadrement de la recherche dépen-
dent en grande partie de la transparence du proces-
sus que constituent la soumission, l’évaluation et le 
suivi des activités de recherche.

Fanny SOUM-POUYALET

Le Groupe Susan Sontag 
Sciences Humaines et Cancers est 
né de la collaboration entre l’Institut Bergonié 
et les Départements de Sciences Humaines de 
l’Université Victor Segalen Bordeaux 2, notam-
ment le Laboratoire d’Analyse des Problèmes 
Sociaux et de l’Action Collective (LAPSAC) et 
le laboratoire de Psychologie.
Espace d’échanges et de réflexions entre 
médecins, épidémiologistes, psychologues, 
sociologues, philosophes et anthropologues, 
ce groupe a pour vocation de développer des 
réflexions sur les pratiques, des projets de 
recherche et des publications en commun. 
Le groupe organise un séminaire mensuel. Il 
est coordonné par David Saint-Marc, docteur 
en sociologie et post-doctorant à l’Institut 
de Santé Publique, d’Epidémiologie et de 
Développement (ISPED). 

Pour plus de renseignements, 
http://www.shs-sontag.u-bordeaux2.fr.
Le Groupe Susan Sontag organise un congrès sur 
le thème : «Cancer, corps et identités» les 
2 et 3 octobre 2008. Cette manifestation est soutenue 
par l’Université Bordeaux 2, l’Institut Bergonié, le Can-
céropôle Grand Sud-Ouest, Novartis et Sanofi-Aventis. 
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Le nouveau bureau de la Fédération Nationale 
des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC)

Le renouvellement du Bureau de la Fédération Nationale des Centres de Lutte 
Contre le Cancer est pour nous l’occasion de présenter, à ceux qui ne la connaissent 
pas ou peu, la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (F.N.C.L.C.C.)

 La FNCLCC, qui est implantée 101, rue de Tolbiac à Paris, a les statuts 
d’une association à but non lucratif, et a été créée en 1964 par les 20 Cen-
tres Régionaux de Lutte Contre le Cancer (CRLCC).

 Cette Fédération patronale, médicale et scientifique a pour principale 
mission de défendre les intérêts des CRLCC, en particulier auprès des minis-
tères de tutelle et de développer avec eux des projets contribuant à l’amé-
lioration continue de la prise en charge des personnes malades (excellence 
managériale, excellence médicale et scientifique). 

Statutairement, la FNCLCC fonctionne avec :
-  une Assemblée Générale, composée par les représentants des 20 CRLCC 
(Directeur général et/ou Directeur général  adjoint),

- un Conseil d’Administration, formé des 20 Directeurs Généraux des Cen-
tres. Cette instance décisionnelle définit la politique générale, sociale, médi-
cale, scientifique ainsi que la politique de formation et de communication.

-  un Conseil d’Orientation : Pour améliorer la coopération médico-
économique inter Centres, la Fédération s’est dotée d’un Conseil d’Orienta-
tion qui rassemble les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Adjoints 
des Centres, le Président et le Délégué Général de la Fédération.
Instance de réflexion et de débat sur les grands projets en cours, le Conseil 
d’Orientation se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour fixé par 
le Bureau. Il permet de dégager, à partir d’une réflexion collective, les axes 
d’orientation des activités fédérales. Il a vocation à informer largement et 
directement les «forces vives» des Centres et à recueillir leurs propositions 
en vue de les intégrer dans les programmes de la Fédération.

-  une Présidence : Elu pour trois ans par le Conseil d’Administration, le Président 
de la FNCLCC assure la présidence du Conseil d’Administration et du Bureau.
Il définit la stratégie qu’il présente au Conseil d’Administration. Il représente 
la FNCLCC auprès des ministères, des organismes hospitaliers et universitaires 
et assure les relations extérieures et la communication, en relation avec le 
Délégué Général (Dominique MAIGNE) et le Secrétaire Général élu au sein du 
Bureau. Il veille à la réalisation du projet triennal approuvé par le Conseil. 

-  un Bureau élu pour trois ans par le Conseil d’Administration parmi ses membres.
 
Le Conseil d’Administration de la FNCLCC a élu, le 18 décembre 2007, 

à l’unanimité, un nouveau Bureau autour du Président, le Professeur 
Thomas TURSZ (Directeur Général de l’Institut Gustave Roussy, Villejuif) 
renouvelé pour un nouveau mandat de trois ans, et du Professeur Josy 
REIFFERS, Président délégué (Directeur Général de l’Institut Bergonié, 
Bordeaux), en charge des rapports avec l’Université et la Recherche.

Les nouveaux membres du Bureau, qui ont qualité de Vice Président, sont :
• Professeur Pierre FUMOLEAU, Directeur Général du Centre GF. Leclerc, 
Dijon - Recherche clinique – Partenariat EORTC (European Organisation for Re-
search and Treatment of Cancer),
•   Professeur Erick GAMELIN, Directeur Général du Centre Paul Papin, 
Angers - Observatoire du Médicament, lien OMEDIT/INCa, Soutien à l’innovation,

• Professeur François GUILLEMIN, Directeur Général du Centre Alexis Vautrin, 
Nancy - Formation Médicale Continue - Groupe Chirurgiens,
• Professeur Jean-Nicolas MUNCK, Directeur Général du Centre René Huguenin, 
St-Cloud - Attractivité des carrières CLCC – Vivier managérial,
• Professeur Patrice VIENS, Directeur Général de l’Institut Paoli Calmettes, 
Marseille - Recherche de transfert – Dynamisation des plates-formes CLCC,
• Monsieur Yves THIERY, Directeur Général Adjoint de l’Institut Curie, 
Paris - Construction du Groupe – Liens avec les Directeurs Généraux Adjoints.

 
Ce Bureau est élu sur un programme d’approfondissement des valeurs 

CLCC autour du concept de «Comprehensive Cancer Center», et d’une stra-
tégie de Groupe des 20 CLCC. La nouvelle équipe s’appuiera sur la Délégation 
Générale de la Fédération, conduite par Dominique MAIGNE, pour mettre 
en œuvre cet agenda qui couvre les trois prochaines années et qui implique, 
notamment, une évolution du format de la Fédération vers un Groupe struc-
turé sur la qualité globale, s’insérant dans le réseau européen des Centres 
d’excellence en cancérologie. 

Pour plus de renseignements : www. fnclcc.fr
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À VENIR… 
· Evénements : Semaine Nationale de Lutte Contre le Cancer du 
17 au 23 mars, Journées Nationales des Soins de Supports en Oncolo-
gie du 8 au 10 avril
· Colloques du mercredi à l’Institut centrés sur l’héritage de 
Jean Bergonié (cf programme sur l’intranet ou à la demande)
· Inaugurations (2ème trimestre) : Inauguration officielle de 
l’Unité INSERM 916-VINCO, Inauguration du nouveau bâtiment de 
médecine nucléaire 
· Conseil Scientifique externe les 13,14 et 15 mars 2008
· Forum des Associations présentes à l’Institut Bergonié, 
jeudi 5 juin 2008

Laurent Bernard

La secrétaire administrative du C.E. : 
incontournable ! 

Pour ce numéro, les élus ont 
souhaité consacrer cette tribune au 
rôle, certes discret mais ô combien 
important, de la secrétaire ad-
ministrative du Comité d’Entre-
prise. En effet, Floja Kaci participe 
pleinement à la mise en relation du CE 
avec les salariés dans des fonctions 
multiples d’ordre administratif ou de 
conseil.

Aujourd’hui, ses missions né-
cessitent un temps de présence de 
25 h par semaine car ses tâches sont 
nombreuses : elle prend en charge les 
villégiatures dans tout le processus 

de réservations et d’accompagnement avant le départ, le suivi des bons 
d’achat,  la gestion des tickets de cinéma et des spectacles, le suivi des 
commandes de jouets de Noël et bien entendu tous les gags collatéraux ! 
Outre la gestion de ces secteurs, elle remplit les fonctions de secrétariat 
classique : prise de notes, classement, archivage de tous les documents 
institutionnels et réglementaires (courriers, comptes rendus CE, factures 
etc..). Depuis 2007, conjointement avec les trésorières, elle participe à 
la saisie des écritures comptables et assure le suivi et la gestion des rè-
glements. Enfin, elle assure les permanences pour les salariés (fonction 
pour laquelle les salariés la connaissent le mieux), au cours desquelles elle 
les renseigne sur toutes les activités et missions assurées par le Comité 
d’Entreprise. Afin d’augmenter ses compétences elle suit régulièrement 
des formations (comptabilité, communication écrite et orale, dynamique 
d’équipe).

D’une gentillesse et d’un dévouement rares, elle n’oubliera aucun 
élément susceptible de vous renseigner. Par contre, si vous passez en de-
hors des heures de permanence, vous percevrez très vite sa juste et néces-
saire pointe d’irritation ! ....

Ses nombreuses missions ne lui permettent pas d’être désorganisée et 
nous sommes sûrs que vous le comprenez !

Son contrat de travail est régi par la convention collective 1999 des 
Centres de lutte contre le Cancer et par les accords d’entreprise qui sont 
signés à l’Institut Bergonié. Elle bénéficie, sans qu’il y ait eu lieu de sta-
tuer, de la validation des acquis professionnels (VAP) ! 

Nous pouvons dire également, sans trop dévoiler sa vie privée, que Floja 
est une militante pluridisciplinaire : vélo, cinéma art et essai, santé (elle 
siège au conseil d’administration mutualiste).

L’exercice du portrait à l’écrit est particulièrement difficile, sur-
tout à propos de quelqu’un que nous apprécions. Nous allons donc nous 
arrêter et simplement affirmer au nom des salariés et des élus, que nous 
sommes très heureux de travailler avec Floja !
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Les nombreuses associations présentes à l’Institut 
Bergonié jouent un rôle fondamental dans la vie 
sociale des patients, de leur famille et du person-
nel à l’Institut.

Tout au long de leur hospitalisation, et même après, les patients 
ont besoin d’être soutenus, écoutés et informés. Le personnel de 
l’Institut leur offre une prise en charge globale. A côté de cette prise 
en charge, beaucoup de patients désirent rencontrer des personnes 
extérieures, échanger et écouter leur témoignage. Dans ce but, les 
bénévoles de l’association VMEH (Visiteurs des Malades 
dans les Établissements Hospitaliers) rendent visite aux 
patients hospitalisés tous les mercredis après-midi et accueillent les 
après-midis les patients et leur famille à l’Espace de Rencontres et 
d’Information. D’autres associations se consacrent à aider les pa-
tients traités pour un type de cancer en particulier. Ainsi les patients 
stomisés ou laryngectomisés peuvent faire appel à l’Association 
des Stomisées d’Aquitaine Gironde (ASAG) et à l’As-
sociation Aquitaine Charente des laryngectomisés et 
les femmes opérées d’un cancer du sein, reçoivent la visite d’une 

bénévole de l’associa-
tion Vivre comme 
avant, ancienne opé-
rée du sein.

Certains patients ressen-
tent le besoin de parler 
de leur conviction et de 
leur foi.
L’Institut Bergonié pro-

pose une Aumônerie au 
service de laquelle se relaient sept bénévoles catholiques et pro-
testants, pour accueillir les patients et leur famille. Les personnes 
hospitalisées peuvent aussi se détendre en écoutant de la musique 
ou en lisant revues ou livres proposés par la Médiathèque des 
Malades des Hôpitaux de Bordeaux.En plus de proposer du 
matériel audio, des CD et des revues dans les étages d’hospitalisa-
tion les lundis et les jeudis, les bénévoles gèrent les bibliothèques 
implantées à chaque étage, un mardi après-midi sur deux.

Les associations sont aussi présentes pour poursuivre une vie 
sociale dans l’Institut et lutter contre l’isolement. Ainsi les ensei-
gnants bénévoles de l’Association de Soutien Scolaire aux 
Enfants Malades (ASSEM) agréée par le ministère de l’Educa-
tion Nationale, donnent des cours aux enfants malades à l’hôpital 
ou à leur domicile. Dans le service de radiothérapie, les bénévoles 
de l’association les «Blouses Roses-Animation, Loisirs à 
l’Hôpital» distribuent des collations grâce au «Bergo-Bar» et 
engagent la conversation avec les patients, les familles et le per-
sonnel soignant. Toutes ces associations sont regroupées au sein du 
Conseil du volontariat qui assure le lien entre l’hôpital et les 
bénévoles.

 Service Communication

La vie associative 
à l’Institut 
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Le Jardin d’Été 
Groupe 3V (Vouloir, Vaincre, Vivre) 

Associations

Le Groupe 3V, est une association reconnue d’inté-
rêt général, habilitée à recevoir des dons déductibles 
des revenus, regroupant des membres du personnel de 
l’Institut qui souhaitent accompagner autrement les 
patients.  
Après avoir organisé 7 défis sportifs, il a semblé essen-
tiel au Groupe de diversifier ses actions au bénéfice d’un 
plus grand nombre de patients. 
En 2006 un projet d’un autre type a été élaboré : la 
construction d’un Jardin d’été, lieu de repos et de dé-
tente, pour offrir aux patients la possibilité de sortir de 
leur chambre et de renouer le contact avec la nature. 
Grâce à la générosité de nombreux donateurs et à la 
participation des malades et de leurs familles ce jardin 
a pu voir le jour et a été inauguré le 21 juin 2007. 
Devant le succès de ce lieu d’évasion, une deuxième 
pergola est en cours de construction,  plus grande et 
couverte, ce qui permettra aux patients et à leurs pro-
ches, même par temps de pluie, de venir s’y retrouver. 
Les travaux ont démarré début décembre : les bambous 
ont déjà été plantés le long de la salle de conférence 
et ce nouvel espace de vie devrait être offert au bien-
être des malades, dès le printemps prochain.
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