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Ce troisième numéro de Bergonews reflète, 
déjà, l’existence d’une volonté politique de 
continuité dans l’action de communication 
ayant conduit à la création de cette revue.
Il peut être observé l’affirmation d’une 
“ligne rédactionnelle” qui oriente le choix des 
thèmes abordés autour des valeurs fondatri-
ces de l’Institut Bergonié, dans ses missions 
de Centre Régional de Lutte contre le Cancer, 
dont il est usuel de mettre en évidence :  
l’expertise dans les activités de diagnostic et 
d’orientation thérapeutique, la qualité de la 
prise en charge globale du patient, le déploie-
ment des innovations issues d’une recherche 
clinique intégrée, le partage des savoirs et l’ac-
quisition des compétences en cancérologie. 

L’Institut Bergonié, c’est, aussi, une organi-
sation humaine constituée de professionnels 
pour lesquels le travail est une composante 
majeure de leur vie sociale, à hauteur de leur 
investissement personnel. Cette revue témoi-
gne de l’implication des différents acteurs 
de notre communauté dans les projets multiples 
auxquels ils concourent ; elle offre la possibilité, 
de ce fait, d’une meilleure connaissance de 
chacun, dans sa place et son rôle, et donc la 
reconnaissance de tous. 

L’Institut Bergonié, c’est, également, un lieu 
de vie au cœur de la cité, ouvert sur son en-
vironnement. Il est traversé par des lycéens, 
des riverains, des passants qui côtoient, dans 
l’éphémère, nos patients en quête de séré-
nité. L’introduction d’un axe Culture et Santé 
favorise ce choix de décloisonnement à tra-
vers un projet culturel porté par les patients 
et le personnel, ouvert sur la vie urbaine. Le 
plan de modernisation architecturale de notre 
établissement s’inscrit, bien sûr, dans cette 
même perspective d’insertion, d’image et de 
représentation de l’Institut Bergonié dans la 
ville.  

Bonnes vacances à toutes les lectrices et 
tous les lecteurs de ce numéro.



Qualité et sécuritéActualités

Alain Lévénès, responsable des Ressources Humaines et le Département de radiothérapie
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Qualité et sécurité des traitements en radiothérapie : 
la radiovigilance, recherche d’une amélioration 
continue
La radiothérapie consiste à exposer les cellules cancéreuses 
d’une tumeur à des rayonnements qui en empêchent la mul-
tiplication et entraînent leur destruction. Ces rayonnements 
sont produits soit par des accélérateurs de particules, soit par 
des sources radioactives. C’est ce que l’on appelle «l’irradia-
tion» de la tumeur. 
La radiothérapie est un traitement fréquent du cancer, mais 
non systématique. Son indication dépend de la localisation du 
cancer, de son stade d’évolution et de l’état général du pa-
tient. La radiothérapie peut être associée à d’autres traite-
ments, comme la chirurgie et la chimiothérapie.

L’utilisation médicale des rayonnements ionisants fait l’objet depuis 
longtemps d’un encadrement en terme de recommandations et de régle-
mentations, tant sur le plan international que national (publications des 
sociétés savantes de radiothérapie et de physique médicale, articles du 
Code de Santé publique, recommandations de la Haute Autorité de San-
té et de l’Institut National du Cancer). Cet arsenal a été renforcé sous 
l’égide du Ministère de la Santé, fin 2007, à la suite d’accidents survenus 
dans des Centres de Radiothérapie, largement médiatisés, par la mise en 
place de 32 mesures supplémentaires regroupées dans un plan 
national. Elles sont destinées à garantir la sécurité, assurer la 
qualité des pratiques et établir un dispositif pérenne de radio 
vigilance.

Le Département de Radiothérapie de l’Institut Bergonié est équipé d’un 
plateau technique de quatre appareils de traitement, en renouvelle-
ment constant par l’installation d’appareils de dernières générations. 
La dernière en date, inaugurée en juillet 2007, est celle d’une Tomothé-
rapie dans le cadre d’une évaluation nationale. Au total, 1.363 traite-
ments ont été réalisés en 2007.
La prise en charge des patients en radiothérapie est garantie, sur le 
plan de la sécurité et de la qualité, au niveau des traitements et des 
appareils. Elle mobilise la compétence de l’ensemble des acteurs qui y 
concourent : 6 médecins radiothérapeutes, 5 radiophysiciens, 2 dosi-
métristes, 26 manipulateurs en électroradiologie médicale et 2 techni-
ciens de maintenance.

Au niveau des traitements, la sécurité et la qualité sont 
intégrées tout au long des étapes de prise en charge des 
patients :
Au stade de la préparation : un examen par scanner est effec-
tué afin de permettre l’analyse dosimétrique ; les volumes cibles et 
volumes critiques sont définis grâce à la réalisation de la dosimétrie 
en trois dimensions. Avant la mise en traitement, il est procédé à une 
validation de la dosimétrie par le médecin et le physicien et à une véri-
fication de l’acquisition des données, c’est à dire de leur transfert de 
la console informatique de dosimétrie vers le réseau informatique de 
données pour les appareils.
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Au cours du traitement proprement dit : une première séance sur 
appareil, précédant le début du traitement, permet, à l’aide de l’image-
rie portale (images de contrôle), pour les accélérateurs qui en sont do-
tés, de procéder à toutes les vérifications. Les faisceaux sont vérifiés 
journellement avant le début des traitements ; les malades sont vus en 
consultation une fois par semaine.

Au niveau des équipements : même si les appareils sont dotés de 
systèmes d’alerte intégrés, les contrôles de qualité sont de plus en plus 
renforcés. Ils portent à la fois sur le fonctionnement des appareils et 
des systèmes informatiques dédiés, et sur la qualité du faisceau d’irra-
diation, selon des rythmes démultipliés : journalier, hebdomadaire, men-
suel, semestriel, annuel. Les constructeurs des appareils assurent une 
maintenance préventive en lien avec les physiciens et les techniciens (20 
jours par an et par appareil). Les physiciens et techniciens procèdent aux 
interventions correctives nécessaires, sur le plan mécanique et sur le plan 
du calibrage des faisceaux d’irradiation. Toutes ces interventions doivent 
être organisées de manière à ne pas réduire le temps dédié aux traite-
ments des patients. 
Un système d’astreinte, sur l’amplitude d’utilisation des appareils, 
permet une réactivité immédiate en cas de panne, les interventions du 
personnel spécialisé étant protocolisées. 

Ces contrôles internes sont doublés par des contrôles exter-
nes assurés par des organismes nationaux habilités.
La sécurité et la qualité des traitements des patients est une préoccu-
pation constante de l’ensemble des professionnels du Département de 
Radiothérapie. La radio vigilance est emblématique d’une recherche 
d’amélioration continue qui mêle évolutions réglementaires, innovations 
technologiques et mobilisation des compétences des salariés. Dans ce 
domaine, la prochaine étape, à l’Institut Bergonié, consistera à mettre 
en place de la dosimétrie «in vivo» (détecteur de faible dimension posé 
sur la peau du patient qui donne en temps réel, en cours de traitement, le 
niveau de la dose reçue, et permet ainsi un contrôle supplémentaire).

Centre Régional de Lutte Contre le
Cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest 
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Une des priorités de 
ces dernières années 
a été de développer 
l’utilisation des pro-
duits hydroalcooliques 
pour améliorer l’hy-
giène des mains des 
soignants, mesure-clé 
de prévention de nom-
breuses infections no-
socomiales. 
L’Institut Bergonié 
s’est aussi largement 
impliqué dans la pré-
vention du risque in-
fectieux en chirurgie 
par une surveillance 
régulière des infections du site opératoire et une démarche constante 
d’amélioration des pratiques dans cette activité à risque. La commu-
nauté médicale s’est également engagée à optimiser l’utilisation des 
antibiotiques.
Toutes ces actions sont menées en collaboration étroite avec l’ensemble 
des acteurs médicaux et  paramédicaux. Le soutien permanent de la 
Direction, notamment en terme de moyens, a permis de progresser régu-
lièrement dans ce domaine. 
La volonté de l’Institut de mettre le patient au centre de ses 
préoccupations témoigne aussi de la volonté de répondre à 
la demande légitime d’information et de transparence de la 
part des usagers. 
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Résultats du tableau de bord des infections 
nosocomiales 2006: 2ème des classements 
   

Actualités

A. Lashera, D. Monnin, J. Jouneau, Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 

Qualité

D’après le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France dans 
100 recommandations pour la surveillance et la prévention des 
infections nosocomiales, une infection est dite nosocomiale ou 
hospitalière, si elle est absente lors de l’admission du patient à 
l’hôpital et qu’elle se développe 48 heures au moins après l’ad-
mission. Ce délai permet de distinguer une infection d’acqui-
sition communautaire d’une infection nosocomiale. Ce critère 
ne doit pas être appliqué sans réflexion et il est recommandé 
d’apprécier, dans les cas douteux, la plausibilité du lien causal 
entre hospitalisation et infection.

Les infections nosocomiales sont reconnues comme des problèmes ma-
jeurs de santé publique de par leur fréquence, leur coût, leur gravité. Le 
risque de contracter une infection à l’hôpital est de 7% c’est 
à dire que sur 100 personnes hospitalisées, sept d’entre elles auront une 
infection nosocomiale. Ce chiffre varie en fonction du service dans lequel 
la personne hospitalisée se trouve. Le tableau de bord des infections no-
socomiales 2006 place l’Institut Bergonié 2ème établissement 
d’Aquitaine et 2ème Centre Régional de Lutte Contre le 
Cancer français avec un score agrégé de 94,54/100 et un classement 
en classe A pour tous les indicateurs : ICALIN  (indicateur infection noso-
comiale), ICSHA  (indicateur de consommation des solutions hydroalcoo-
liques), ICATB  (indicateur des consommations d’antibiotiques), SURVISO  
(surveillance des infections de sites opératoires). Ces excellents résultats 
témoignent de l’implication de l’Institut Bergonié dans la lutte contre les 
infections nosocomiales et des efforts portés dans ce domaine depuis de 
nombreuses années. 
La lutte contre les infections nosocomiales est organisée dans l’établis-
sement depuis 1993 autour d’un Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales actif renforcé par la suite par une équipe opérationnelle 
d’hygiène. 
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Christian Fillatreau, Directeur Général Adjoint

Deux projets hospitaliers de recherche clinique 
coordonnés par  l’Institut Bergonié en 2008 :
L’ ablathermie par radiofréquence et la tomothérapie

68068

Par circulaire ministérielle, en date du 14 septembre 2007, la 
Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins 
(D.H.O.S.) du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports 
a engagé un appel à projets national assurant le développement 
et la continuité d’une politique publique de recherche clinique.
Sur l’ensemble des thématiques de recherche en cancérologie, l’Institut 
National du Cancer (INCa) est investi de l’expertise et la sélection des 
projets de recherche soumis en réponse à l’appel national qui a vocation 
à promouvoir des stratégies thérapeutiques innovantes, notamment 
dans les domaines des techniques de radiologie interventionnelle et des 
thérapeutiques instrumentales.
Au cours des 3 dernières années, l’Institut Bergonié a participé aux 
différents appels nationaux à projets hospitaliers de recherche clinique 
(PHRC.) s’inscrivant, ainsi, dans une dynamique conforme aux ambitions 
affichées par le projet d’établissement et plus spécifiquement, dans 
le volet recherche des missions assurées par le Centre Régional de Lutte 
Contre le Cancer (C.R.L.C.C.)
Les résultats obtenus ont situé le niveau qualitatif des dossiers présentés 
à l’INCa par l’Institut Bergonié :
-en 2006, 5 PHRC sur 8 soumis ont été sélectionnés et financés à hauteur 
d’un crédit global de 1 422 000 € pour une mise en œuvre sur 3 ans,
-en 2007, 1 PHRC sur 2 soumis a été sélectionné et financé à hauteur d’un 
crédit de 138 000 € pour une mise en œuvre sur 3 ans,
-en 2008, 2 PHRC sur 3 soumis ont été sélectionnés et financés à hauteur 
d’un crédit global de 666 000 € (400 000 € pour le projet initié par J. Pa-
lussière et 266 000 € pour le projet porté par G. Kantor) pour une mise en 
œuvre sur 3 ans.

Ce dernier appel national à projets 2008 identifie l’Institut 
Bergonié sur 2 thématiques majeures de son domaine d’ex-
pertise et d’innovation :
•La radiologie interventionnelle et, en l’occurrence, l’ablathermie 
par radiofréquence. Le Docteur Jean Palussière, investigateur principal, 
est le porteur du projet intitulé : «Evaluation de l’efficacité locale de 
l’ablathermie par radiofréquence des tumeurs bronchiques primitives de 
stade IA chez des patients non opérables». Budget demandé : 544 000 €

>

•La Tomothérapie, une technique innovante de radiothérapie, im-
plantée au sein du Département de Radiothérapie de l’Institut depuis juin 
2007, constitue une avancée majeure dans la prise en charge radiothé-
rapique comportant un axe de recherche propre à cette thérapeutique 
instrumentale. Le Professeur Guy Kantor, investigateur principal, est le 
porteur du projet intitulé : «Evaluation de l’association radiothérapie 
en Tomothérapie hélicoïdale suivie de chirurgie dans les liposarcomes 
rétro péritonéaux. Essai de phase II multicentrique national». Budget 
demandé : 269 500 €
Pour le premier projet promu, il doit être souligné que la radiologie 
interventionnelle constitue un axe majeur de développement figurant au 
projet médical intégré au projet d’établissement 2007–2011 de l’Institut 
Bergonié. L’activité d’ablathermie par radiofréquence est, notoirement, 
un domaine d’innovation investi par l’Institut Bergonié; différentes étu-
des ont été mises en œuvre, antérieurement, sur cette thématique pour 
des localisations pulmonaires, hépatiques, osseuses et mammaires.
Le schéma directeur architectural de l’Institut Bergonié comporte une 
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extension du plateau interventionnel devant permettre 
d’assumer l’augmentation de l’activité de radiologie inter-
ventionnelle développée pour des soins d’ablathermie par 
radiofréquence et la mise en œuvre de projets de recherche dans le 
domaine considéré.
En outre, ce projet s’inscrit, d’une part, dans une collaboration avec 
l’unité de radiologie cardio-thoracique du Groupe Hospitalier Sud du CHU 
de Bordeaux selon une logique de cohérence du pôle régional de cancé-
rologie en Aquitaine ; il s’appuie, d’autre part, sur les équipes investies 
au niveau national dans la technique d’ablathermie par radiofréquence et 
dont l’expérience et la compétence sont reconnues sur cette thématique 
spécialisée en cancérologie.
Ce projet est susceptible de permettre une extension du champ des indi-
cations de la technique d’ablathermie par radiofréquence dans la prise en 
charge du cancer bronchique en permettant une alternative thérapeuti-
que sur des critères de toxicité moindre.
Il présente, également, sur le plan médico-économique, un réel intérêt 
dans une logique de substitution à moindre coût par rapport à une indica-
tion de séances de radiothérapie. Ce projet bénéficie donc, d’une cohé-
rence locale et nationale dans son dimensionnement.
Pour le deuxième projet engagé, l’Institut Bergonié est double-
ment fondé à développer une recherche sur le traitement des liposarco-
mes rétro péritonéaux :
- les sarcomes constituent un des axes de développement identifiés au 
sein du projet d’établissement 2007- 2011 au regard d’un investissement 
antérieur, situant l’Institut Bergonié comme pôle national de référence 
et de recours de cette pathologie en regroupant des médecins spécialistes 
reconnus en oncologie, anatomopathologie, chirurgie et radiothérapie.

-l’implantation d’une technique 
innovante de radiothérapie, la 
Tomothérapie, au sein de l’Institut 
Bergonié, dés juin 2007, a permis 
de concevoir un projet scientifique 
adossé à la Tomothérapie qui consti-
tuait une indication soumise dans 
l’appel d’offres initial à l’INCa, pour 
la prise en charge des sarcomes.

Dans ce contexte, l’Institut 
Bergonié a vocation à se positionner comme promoteur natio-
nal sur une telle thématique. 
Le déploiement de la technique de Tomothérapie s’inscrit dans une stra-
tégie nationale sous l’impulsion de l’INCa ; le projet soumis requérant un 
tel équipement, l’option retenue dans la conception de ce projet a été 
d’impliquer l’ensemble des équipes de radiothérapie disposant de l’auto-
risation correspondante (soit l’Institut Curie à Paris, l’Institut René Gau-
ducheau à Nantes et l’Institut Bergonié à Bordeaux)
Il ne peut s’agir, dans la démarche proposée, que d’une cohérence natio-
nale mobilisant l’ensemble du potentiel médical et technique disponible 
pour la mise en œuvre de l’étude.
Dans la phase d’évaluation scientifique de la technique innovante de 
Tomothérapie, la recherche mise en œuvre doit valider son intérêt et l’ef-
ficacité du service médical rendu dans la prise en charge d’une pathologie 
rare : les liposarcomes rétro péritonéaux.

La première bonne nouvelle est que le Professeur Hervé 
Bonnefoi vient d'obtenir une bourse de 200 000 euros 
afin de poursuivre, à l'Institut Bergonié, ses recherches 
sur l'identification de nouvelles cibles moléculaires afin 
de mieux traiter les cancers du sein. Cette bourse a été 
obtenue après un appel d'offre européen. De nombreux 
projets ont été soumis, 39 ont été sélectionnés et 4 ont 
été retenus. Le projet qui sera réalisé à l'Institut est l'un 
de ces 4 projets. 
La deuxième bonne nouvelle est que le programme 
de recherche de l'équipe de Hervé Bonnefoi qui était 
jusqu'alors réalisé à Genève et Lausanne va maintenant 
être centralisé à Bergonié (de source bien informée on 
apprend que plusieurs membres de cette équipe "suisse" 
vont sans doute rejoindre l'équipe de Bordeaux...c'est la 
saison des transferts !). Des collaborations avec l'unité 
INSERM U 916 VINCO seront très certainement dévelop-
pées dans les mois à venir. 
D'autres bonnes nouvelles dans le domaine de la recher-
che suivront sans aucun doute et nous ne manquerons 
pas de vous en tenir informés.  

Quelques bonnes nouvelles 
du front de la recherche 
contre le cancer!



Cancéropôle Grand Sud-Ouest

Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest (GSO) est 
un des sept Cancéropôles identifiés par l’Institut 
National du Cancer (INCa) dans le cadre du Plan 
Cancer. Engagé dans une démarche de recherche du “malade au malade”, 
le Cancéropôle GSO coordonne et fédère autour de projets de re-
cherche, plus de 250 équipes scientifiques et médicales de Bordeaux, 
Limoges, Montpellier, Nîmes et Toulouse dans une démarche scientifi-
que interrégionale. Ainsi plus de 1000 personnes s’organisent pour met-
tre en commun les compétences et les équipements dans cette lutte 
contre la maladie. Cette démarche s’appuie sur les questions posées par 
la maladie cancéreuse et bénéficie au malade pour proposer de nouvel-
les stratégies diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. Le Can-
céropôle fédère des laboratoires de recherche, des services cliniques, 
des laboratoires pharmaceutiques ainsi que de nombreuses entreprises 
de biotechnologie.

En matière de recherche clinique et biologique, les chercheurs de l’Ins-
titut Bergonié restent très actifs dans le CGSO particulièrement dans les 

axes d’instabilité génétique, phar-
maco génomique, signalisation et 
épidémiologie, sciences humaines 
et sociales avec, dans chacun de 
ses axes, plusieurs projets dévelop-
pés en collaboration avec des 
équipes de Toulouse, Limoges, 
Montpellier et Nîmes.

L’Institut Bergonié, Centre Régional de Lutte Contre le Cancer 
de Bordeaux et du Sud-Ouest, est un des principaux acteurs mo-
teur de la mise en place en Aquitaine du Plan de mobilisation 
nationale contre le cancer, lancé en Février 2000 par le Prési-
dent Jacques Chirac. Ce Plan a permis la création de l’Institut 
National du Cancer (INCa). Ce sujet sera traité dans le prochain 
numéro de Bergonews qui analysera le positionnement et la 
participation de l’Institut Bergonié au niveau national.
Le Plan Cancer comporte six points prioritaires, qui reprennent, 
entre autres, les 3 missions fondatrices des Centres de Lutte 
Contre le Cancer en général et de l’Institut  Bergonié en parti-
culier : soigner, enseigner, chercher, mais aussi prévenir, dé-
pister, accompagner, comprendre ; dans un seul but : vaincre 
la maladie. Le système de santé repose sur des institutions  ré-
gulant l’offre des soins et son adéquation budgétaire ,  ainsi 
que sur des structures de coordination qui encadrent les éta-
blissements prenant en charge les patients et les projets de 
recherche.

Le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine (RCA)

Pour répondre à l’impératif de coordination des acteurs 
dans la prise en charge des patients atteints de 
cancer, le plan de mobilisation nationale contre le cancer, 
dans sa mesure 29, a identifié le réseau régional de can-

cérologie comme une organisation pivot dans le champ sanitaire. L’ap-
partenance à un réseau de cancérologie constitue l’une des 
conditions que devra satisfaire tout établissement de santé 
qui traite des malades atteints de cancer. 

Le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine (RCA), créé en 2000, a pris 
la forme juridique d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) en 2002. Le RCA 
est composé de près de 60 établissements de soins (privés/publics) et cen-
tres de radiothérapie, de l’Université Victor Segalen Bordeaux 2, de l’Union 
Régionale des Médecins Libéraux, des sociétés d’exercice médical libéral, 
des associations de soins à domicile et des comités départementaux de 
la Ligue Nationale Contre le Cancer. Le RCA s’inscrit dans le Schéma Régio-
nal d’Organisation Sanitaire et Sociale et dans le plan cancer régional. Son 
champ d’activité couvre la prévention, le dépistage et la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique des cancers. Les missions du RCA dé-

finies par la circulaire du 25 sep-
tembre 2007 sont les suivantes : 1) 
Promotion et amélioration de la qualité 
en cancérologie ; 2) Recueil des don-
nées liées à l’activité de cancérologie 
et évaluation des pratiques en lien avec 
les Centres de Coordination en Cancé-
rologie (3C) ; 3) Promotion d’outils de 

L’Institut dans le système de santéInformation

Service Communication

L’Institut Bergonié au cœur du dispositif de 
cancérologie en Aquitaine
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communication ; 4) Information des professionnels de santé, patients et 
proches ; 5) Aide à la formation continue des professionnels de santé. Plus 
de 1000 professionnels de santé participent aux activités du 
Réseau : Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) dans les 10 
Centres de Coordination en Cancérologie de la région et Groupes Thémati-
ques Régionaux. Ainsi, le RCA coordonne avec l’appui de ces professionnels 
la mise en place de référentiels de pratiques et des études d’évaluation 
de la qualité des soins. Le RCA comporte aussi une activité pédiatrie 
(RESILIAENCE) pour la prise en charge spécifique des enfants. Pour plus de 
renseignements : secrétariat du RCA (tel : 05 56 33 32 05 / 32 99).

Docteur Simone Mathoulin-Pélissier (Directrice GIP-RCA)

http://www.canceraquitaine.org

http://www.canceropole-gso.org/

L’activité onco gériatrique de l’Institut Bergonié, en 
partenariat avec des équipes du Cancéropôle GSO (essai 
de phase III INOGAD), a été retenue par l’INCa pour la 
création, commune avec le CHU de Bordeaux, d’une unité 
pilote de Coordination en oncogériatrie (UPCOG) sous forme 
d’un Programme d’actions pour le développement de 
l’oncogériatrie en Aquitaine (PRADO).



Agence Régionale de l’Hospitalisation 
(ARH) d’Aquitaine

Institution née de l’ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de 
l’hospitalisation publique et privée, l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 
a une triple mission : 
- définir et mettre en œuvre la politique régionale de l’offre de soins hos-
pitaliers à travers le schéma régional de l’organisation sanitaire (SROS) ;
- analyser et coordonner l’activité des établissements de santé publics 
et privés ;
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http://www.parhtage.sante.fr

- déterminer les ressources des établissements de santé à travers la cam-
pagne budgétaire.
Administrée par une Commission exécutive  présidée par son Direc-
teur, Alain Garcia, l’ARH d’Aquitaine a autorisé de nombreuses actions à 
l’Institut Bergonié pour qu’il se développe en suivant la politique régionale 
de l’offre de soins hospitalière. Elle a mis en œuvre, par exemple, avec 
l’Institut un contrat de bon usage des médicaments, des produits 
et des prestations. Le 12 septembre 2006, La Commission exécutive 
de l’ARH d’Aquitaine a accordé, à l’Institut, une reconnaissance de 9 
lits identifiés pour la prise en charge des patients en soins palliatifs.

ORGANISATION DES MISSIONS DE L’INSTITUT BERGONIÉ EN AQUITAINE ET DANS LE GRAND SUD-OUEST

La formation initiale et les 
formations continues :
Universités et CHU de Bordeaux, 
Université de Toulouse, La ligue de
l’enseignement fédération de la Gironde, 
Ordre des médecins, RCA. 
EPU (enseignement post univer-
sitaire) : Biarritz, Bayonne, Bordeaux, 
Saintes, Toulouse, Poitiers, Arcachon, Pau, 
Cognac, Angoulême, Jonzac, Lacanau, La 
Réole, Limoges, Périgueux, Saint Jean de Luz. 

 Institution : Agence Régionale de 
l’Hospitalisation d’Aquitaine (ARH) ; 
Coordination : Réseau de cancérologie 
d’Aquitaine ; Etablissements et 
Structures : Ensemble des établissements 
de santé d’Aquitaine, Centre Hospitalier 
Général du Sud-Ouest, Médecin du 
Sud-Ouest, Comité de Coordination de 
l’Evaluation clinique de la Qualité en 
Aquitaine(CCEQA); Établissement Français 
du Sang Aquitaine-Limousin RECHERCHE

ENSEIGNEMENTSOINS

Coordination et Fédération de projets : Cancéropôle Grand Sud-Ouest, 
Comités, Tutelles : Comité Régional d’organisation sanitaire et sociale (CROSS), Comité 
Technique Régional des Cancers (DRASS), Groupes : Délégation Aquitaine Europa Donna 
Forum France, Groupe Aquitaine douleur (GAD), Groupe des Anatomopathogistes du Sud-ouest 
(GAPA), Groupe des Radiophysiciens du Sud-Ouest, Réseau Sud-Ouest Lymphomes,  Groupe 
Aquitaine Gastro, Anesthésistes-Réanimateurs du Sud-Ouest, Groupe de recherche en action 
Médico-Sociale en Aquitaine (GRAMSA); Comité de Protection des personnes Sud-Ouest III.
Établissement Français du Sang Aquitaine-Limousin

Associations : Association 
Aquitaine Gastro, Association Etude 
et de Recherche en Oncologie Cervico-
Faciale (AEROC), Association Girondine 
pour le Dépistage des Cancers 
(AGIDECA), Ligue Contre le Cancer.

Culture et santé en Aquitaine
ERI / Institut Bergonié – Association Script
Laura Innocenti, Coordinatrice de l’Espace de Rencontres et d’Information

Le jumelage de l’Espace de Rencontres et d’Information (ERI) de l’Ins-
titut Bergonié avec l’association culturelle Script fait référence en 
Aquitaine depuis 2003. Ce projet, partagé entre acteurs de la santé et 
artistes, vise à accompagner des patients dans des pratiques 
culturelles en dehors du soin et à ouvrir l’hôpital sur la cité. Il 
a été reconnu en 2005 par la Haute Autorité de Santé (HAS) qui a souligné 
«le caractère exemplaire et exportable» de cette démarche dans son 
rapport de Certification de l’Institut Bergonié. Ce projet est également 
soutenu par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH), la Direction 
Régionale des Affaires Culturelle (DRAC), le Conseil Régional, le Conseil 
Général de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
Depuis 2006, pour amorcer une mise en réseau régional, l’ERI et 
Script ont pris l’initiative de mobiliser les collectivités publiques, 
les établissements hospitaliers de l’Aquitaine et les équipes 
artistiques engagées dans ce type d’action. 

Ils ont ainsi organisé deux séminaires de réflexion. En février 2006, un 
premier séminaire a été organisé au Capc Musée d’art contemporain à 
Bordeaux. Il a réuni des acteurs de la santé et de la culture, l’ARH et 
la DRAC Aquitaine. Après un panorama des actions menées en Aquitaine, 
des perspectives pour de nouveaux partenariats dans le cadre du pro-
tocole national «Culture à l’Hôpital 2006» ont été envisagées. En no-
vembre 2007, un deuxième séminaire  «Comment concevoir et conduire 
un projet culturel à l’hôpital ?» a eu lieu à l’Institut avec le Conseil 
Général de la Gironde. Ces réflexions ont contribué à l’élaboration d’une 
Convention régionale «Culture à l’Hôpital» en Aquitaine signée par 
l’ARH, la DRAC et le Conseil Régional. L’ERI et Script ont également réalisé 
une prospection auprès d’entreprises qui pourraient soutenir le projet et 
s’inscrire dans un réseau régional de 
mécènes. En 2008, le Conseil Régio-
nal a souhaité que cette expérience 
préfigure la mise en place d’un Pôle 
Culture et Santé en Aquitaine, 
avec un centre de ressources qui 
pourrait voir le jour en 2009

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
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Depuis août 2007 un nouveau site accueille l’activité 
de consultation des différentes spécialités en cancé-
rologie de l’Institut Bergonié. En plus de l’appropriation 
de ce nouvel outil, l’équipe a aussi dû s’adapter à une 
nouvelle organisation du travail. Il est à noter en par-
ticulier que la collaboration avec les assistantes médi-
cales est favorisée par la localisation de secrétariats 
médicaux en face de certaines salles de consultations 
médicales.

Une nouvelle organisation 
pour le Bâtiment 
des consultations

>9Soins

 Elysa Moncla, cadre de Santé

Métier

Le nouveau bâtiment de consultations accueille les patients tant 
pour une prise en charge médicale que pour des soins dispensés par une 
équipe pluridisciplinaire. 
De 8h à 19h, le personnel soignant se relaie pour couvrir une journée 
entière de consultations. Les infirmières sont présentes comme soutien 
au déroulement d’une consultation médicale. Leur présence et leur répar-
tition sont attribuées selon la complexité de la consultation, sa durée, le 
nombre de consultants prévus, l’ancienneté et l’autonomie des patients. 
L’infirmière est disponible pour toute demande de soins et joignable par 
téléphone portable.
Ainsi la présence des infirmières au sein du service de consul-
tations montre le souci d’une meilleure qualité de prise en 
charge globale de la personne soignée, dès le début de son 
parcours de soins.
Les spécificités médicales, chirurgicales et la radiothérapie nécessitent 
des compétences au-delà des savoir- faire requis pour tous les soins tech-
niques : ponctions ; pansements…. L’infirmière mobilise également des 
connaissances en cancérologie, des capacités de savoir être avec une 
maitrise de la relation d’aide, pour écouter, informer (standards, op-
tions, recommandations...), instaurer une relation adaptée et personna-
lisée. Elle peut proposer des soins éducatifs auprès de la personne soignée 
et de ses proches, à toutes les étapes éventuelles de sa prise en charge.
L’infirmière peut-être un trait d’union possible avec les hôpitaux de jour 
et l’hospitalisation classique mais reste surtout un relais, dans un espace 
où la confidentialité souhaitée et nécessaire doit être respectée. 
Dans un temps partagé avec un professionnel en soins infirmiers, la per-
sonne consultante peut reformuler sa situation présente, identifier ses 
besoins perturbés ou problèmes potentiels. Ainsi cet accompagnement est 

initié dès le début du parcours thérapeutique ; il permet en effet d’orien-
ter la personne et/ou ses proches vers des «soignants ressources» : 
manipulatrice radio ou infirmiers (qui assurent le temps d’accompagne-
ment soignant du dispositif d’annonce), assistante sociale, diététicien-
ne, psychologue,  kinésithérapeute, socio-esthéticienne (regroupés dans 
la fédération des soins de support).

Ce nouvel environnement au service des patients traduit la 
volonté de l’Institut d’optimiser les conditions d’accès à la 
prise en charge médicale. Il offre aussi une approche initia-
le pluridisciplinaire où l’accompagnement soignant s’avè-
re prendre du sens et propose au patient et à ses proches 
d’appréhender les divers changements à vivre.

En raison d’une super-
ficie plus étendue les 
nouveaux locaux ont 
permis la création de 
salles de rencontres. Ce 
nouvel espace facilite le 
développement de nou-
velles activités : Temps 
d’accompagnement soignant, Consultation des psycho-
logues, Consultation infirmières. 
Un livret d’accueil est en cours de renouvellement et 
sera délivré à chaque nouveau patient. La contribution 
des patients sera prochainement sollicitée à travers une 
enquête de satisfaction.

Le rôle des infirmier(e)s en consultation : 
une accompagnement nécessaire des patients
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Catherine Bonneteau, Diététicienne

Que manger ?
Depuis quelques années, de nombreux travaux issus de la 
recherche fondamentale, clinique et épidémiologique ont 
cherché à identifier et à préciser le rôle de certains facteurs 
nutritionnels. Certains d’entres eux sont susceptibles  d’inter-
venir en tant que facteurs de risque et d’autres, au contraire, 
en tant que facteurs de protection, dans le développement de 
maladies chroniques, notamment le cancer.

Le consensus scientifique concernant l’alimentation et le cancer permet 
de faire des recommandations alimentaires ou relatives au mode de vie 
pour la  population générale ou à risque. Parfois, les connaissances 
issues des études permettent seulement d’émettre des hypothèses. 
Des recommandations alimentaires de bon sens peuvent être néanmoins 
fournies aux patients. Ces recommandations vont dans le sens des 
objectifs nutritionnels prioritaires du Programme National Nutrition Santé 
(PNNS), qui conduit à améliorer l’état de santé de la population en agis-
sant sur la nutrition.
Quelques  points sont aujourd’hui considérés comme réducteurs du risque 
de cancer :
-Consommer des  fruits et des légumes (5 par jour si possible) sous 
n’importe quelle forme : crus, cuits,  frais, en conserve, surgelés, en jus, 
potages…
-Eviter l’obésité : un indice de masse corporelle (IMC = poids /taille 
²) idéal se situe entre 18,5 et 25 kg/m² ; au-delà de 30, le risque est 
majoré. Il est également recommandé de pratiquer régulièrement 
une activité physique qui aidera à lutter contre le surpoids.
-Limiter la consommation d’alcool : l’apport ne doit pas dépasser 2 
verres de vin de 10cl ou 2 bières de 25 cl ou 6 cl d’alcool fort  (un peu moins 
pour les femmes) par jour.

Des hypothèses fortes conduisent à recommander la limitation de 
certains aliments : les charcuteries,  les “acides gras trans” (que l’on 
retrouve sur les étiquettes sous la forme : “matières grasses hydrogénées 
ou partiellement hydrogénées”)….
Ces recommandations assez cohérentes s’appuient également sur leurs 
effets bénéfiques vis-à-vis d’autres maladies chroniques.
De nombreux autres facteurs : génétiques, hormonaux, 
environnementaux peuvent concourir au développement du 
cancer et il est difficile de mesurer le poids des facteurs 
alimentaires dans le développement de cette maladie.
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Catherine Bonneteau, Diététicienne

Soins

La Diététique à 
l’Institut Bergonié
A l’Institut Bergonié, deux diététiciennes se relaient auprès 
des patients de l’établissement afin de prévenir ou d’assurer 
une prise en charge des troubles alimentaires liés à leur maladie 
ou à leurs traitements. 

Les  patients sont vus en consultation ex-
terne, soit à la demande des médecins 
ou des patients eux-mêmes, soit dans le 
cadre du dispositif d’annonce. Durant 
cette consultation, le patient est 
écouté et ses difficultés à s’ali-
menter sont prises en compte. La 
diététicienne réalise une évaluation nu-

tritionnelle et donne oralement et par écrit 
des conseils personnalisés en tenant compte des ressources financières 
des patients. Les problèmes les plus fréquents sont la perte de poids, la 
dénutrition (IMC et/ou albuminémie bas) avec nausées et dégoûts pour 
certains aliments. Elle est également sollicitée pour d’autres problèmes 
comme la prise de poids, les troubles digestifs, la mise en place d’une 
nutrition entérale (alimentation par sonde). Un suivi  est alors proposé au 
patient et permet d’adapter si nécessaire les conseils tout au long de sa 
prise en charge médicale.

Le service diététique intervient également en hospitalisation. Les problè-
mes des patients sont identiques mais souvent majorés. En fonction de la 
pathologie et des traitements, la diététicienne réalise les menus adaptés 
aux patients afin qu’ils soient  alimentés le plus correctement possible. 
Elle les visite quotidiennement  pour la commande des  repas, adapte les 
portions, assure les réalimentations après chirurgie digestive et ajuste les 
menus au jour le jour selon leurs besoins, ce qui concourt à leur confort.
Depuis 2006, la prise de commandes des repas est informatisée. Les 
menus proposés sont élaborés par le chef cuisinier et la 
diététicienne. Ils sont équilibrés et répondent aux besoins quotidiens 
tout en tenant compte des saisons,  des portions, de l’association des 
couleurs des mets. Un choix important de plats de remplacements est 
proposé  afin de favoriser la prise alimentaire.

Les services diététique et de restauration 
essaient de satisfaire tous les patients 
en tenant compte de leur âge (plats pour 
enfants), de leur religion, d’événements 
spéciaux (gâteaux d’anniversaires, menus 
à thèmes..), de leurs goûts. Ces deux ser-
vices travaillent en étroite collaboration 
pour le bien être des patients hospitalisés.
La prise en charge diététique fait 

partie intégrante de la prise en charge globale des patients 
de l’Institut Bergonié. Elle vise à apporter une alimentation adaptée 
aux besoins pendant l’hospitalisation, aux attentes des patients tout au 
long de leur parcours de soins, ainsi que bien être et confort tout au long 
de la maladie.

L’ouverture de l’Hôpital de Jour 2, en janvier 2008 (6 fauteuils sup-
plémentaires), a permis de recentrer l’activité de chimiothérapie 
en séances sur les structures adaptées à l’hospitalisation ambu-
latoire. Une première évaluation montre que 90 % des patients 
apprécient cette nouvelle structure. 
Au calme, dans ces locaux neufs  idéalement dimensionnés et très 
bien équipés, le patient est confortablement installé dans un box 
individuel, il reçoit son traitement dans un fauteuil médical et n’a 
“pas l’impression d’être dans une chambre, sur un lit de malade “. 
La nouvelle organisation mise en place permet de réduire consi-
dérablement les délais de prise en charge. Deux infirmières et un 
médecin sont présents en permanence sur le site, ce qui met le 
patient en confiance et offre les moyens d’une prise en charge 
individualisée.
L’Hôpital de Jour 2  assure majoritairement les mono-chimiothéra-
pies de courte durée n’entraînant pas d’effet secondaire immédiat 
mais son activité croissante tend à se diversifier avec une trentaine de 
protocoles. Sur les plages horaires encore libres, l’Hôpital de Jour 2 
s’ouvre à d’autres activités comme la prise en charge de patients 
douloureux par l’équipe d’Algologie. 

L’Hôpital de Jour 2,
6 mois après son 
ouverture
Jean-Luc ROBQUIN Cadre de Santé – Hôpital de Jour
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Prise en charge
Globale

Une patiente

                                                                             Monsieur le Directeur Général Adjoint,

Ce n’est pas pour me plaindre que je m’adresse à vous aujourd’hui, bien au contraire, mais pour vous parler du dis-
positif d’annonce instauré récemment je crois. A mon avis, et pour en avoir bénéficié, c’est essentiel tant sur le plan 

médical que relationnel et suivi administratif.

Un cancer au sein gauche, décelé en juin dernier, m’a laissée désemparée, mais immédiatement prise en charge par le 

comité de soin, la rapidité des décisions, soins, analyses et suivis m’a laissée pantoise, quelle efficacité!

De plus, le dispositif d’annonce mis en place lors de la première chimio m’a complètement soutenue et rassurée : 
l’environnement, une chambre individuelle décorée et TV, la gentillesse des infirmières, la présence d’un infirmier qui, 

devant le traitement s’enquiert de notre situation morale, personnel, de nos difficultés financières, administratives, 
fait apparaitre des solutions parfois insoupçonnées. En ce qui concerne la présence d’une aide ménagère en septem-

bre-octobre et la mise en maison de convalescence au mois d’août, (étant seule dans mon immeuble à cette époque) 

lui a semblé indispensable. Immédiatement une assistante sociale est venue et à pris en main le dossier. Résultats : je 

ne me suis pas rendue compte que l’on me faisait une chimio et je n’ai pas eu le temps de dire ouf que les difficultés à 

venir se sont estompées…Quelle sensation de soulagement et de bien être !

J’ai pensé alors que cette organisation s’avérait plus qu’indispensable pour les malades, que l’annonce de leur cancer 

mettait dans la détresse sans ajouter celle inhérente à leur maladie : enfants, personnes âgés handicapées à garder, 

situation financière précaire, etc.

Vraiment grâce à cette organisation, on se sent des êtres humains prêts à combattre et non des cas, des  anonymes …

De plus, il s’est instauré entre les différents participants un climat chaleureux, amical, et maintenant, c’est confian-
te, contente, que je vais à Bergonié, car je sais que je vais retrouver des visages amis.

Veuillez, je vous prie, Monsieur le Directeur Général Adjoint, excuser le ton peu conventionnel de cette missive, mais 

c’est le cri du cœur.                                                                                                                                                               
Merci    

Témoignage

Lettre originale
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Service  Communication

Point de vue

Bergonié vu par les médias

Activité sociale
et culturelle

L’image de l’Institut Bergonié 
évolue sans cesse dans les diffé-
rents médias (presse, télévision, 
radio, site internet). 
Il n’est plus fait mention de cen-
tre anti-cancéreux, intitulé initial 
mais de Centre de Lutte Contre 
le Cancer, soucieux de remplir, 
au niveau de la région Aquitaine 
ses 3 missions principales soins ; 
enseignement et recherche dans 
le cadre d’une prise en charge 
globale de qualité. Son expertise 
et sa structure sont donc en per-
manente évolution et le grand 
public doit en être tenu informé. 
Les responsables des médias 
sensibilisés par l’importance de 
cette reconnaissance d’expertise 
consacrent de plus en plus de 
reportages à l’Institut. 
(cf : histogramme)

Dernièrement, l’Institut Bergonié 
s’est fait connaitre en particu-
lier pour la qualité de ses soins 
“Bergonié au propre”, ses équi-
pements de pointe “Bergonié ose 
la Tomothérapie”, ses nouveaux 
bâtiments “un nouveau visage 
pour Bergonié”, les aides exté-
rieures (dons) “coup de pouce de 
la semaine”, ses journées natio-
nales  “La Douleur, une maladie 
à part entière,” culture et santé 
“La vie à l’œuvre, la médiation 
culturelle à l’hôpital”.
Enfin, le Centre de Lutte Contre 
le Cancer de Bordeaux et du Sud-
Ouest fait bien entendu partie de 
son quartier et est appelé amica-
lement “Bergonié” par la presse 
comme par les patients.
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Le CHSCT ou Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 
Travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé 
et de la sécurité de tous les salariés de l’Institut Bergonié et 
des entreprises extérieures intervenantes.

Cette instance présidée par M. Christian FILLATREAU, Directeur 
Général Adjoint, représentant le Chef d’Etablissement est 
composée : 
. d’une délégation du personnel, dont les membres sont désignés 
par les élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel :
Laurent Bernard (service informatique), Catherine Campanerutto (mani-
pulatrice en radiothérapie), Didier Charenton (infirmier) – Secrétaire du 
CHSCT, Dominique Monnin (médecin anesthésiste), Claudie Riva (manipula-
trice en radiothérapie), Corinne Séris (Assistante médicale),
. de l’inspecteur du travail
. du contrôleur de la Caisse Régionale d’Assurance 
   Maladie d’Aquitaine
. du médecin de santé au travail
. de l’animatrice de sécurité
A titre consultatif, le comité fait souvent appel à la Directrice des soins, 
au Responsable des Travaux, au Responsable des Ressources humaines, à 
la Responsable du service Qualité et Prévention des Risques, à l’Infirmière 
de Santé au travail… ou à toute autre personne dont la compétence peut 
lui être utile.

SES MISSIONS 
Une réunion est organisée avec la direction au moins une fois par tri-
mestre. Le CHSCT procède à des visites régulières des locaux de travail dans 
le cadre de l’analyse des risques professionnels, d’actions d’amélioration 
des conditions de travail et de la veille des prescriptions législatives et 
réglementaires. Ses membres effectuent des enquêtes après accident du 
travail, maladie professionnelle, lors d’un danger grave et imminent ou 
lors d’incidents répétitifs. A l’Institut, le CHSCT a proposé une réflexion 
sur la prévention des AES (accidents exposant au sang) dans les secteurs 
les plus à risques.

SES ACTIONS 
Depuis plusieurs années, le CHSCT participe ou est intervenu dans divers dos-
siers avec les acteurs concernés et la direction, notamment l’aména-
gement des nouveaux laboratoires d’anatomo-pathologie et la 
sensibilisation du personnel aux risques chimiques, la cellule de maintien 
à l’emploi, la réflexion sur la restructuration du bloc opératoire, 
l’aménagement de l’accueil du scanner et de l’accueil 
hospitalisation, la sécurité incendie, l’évaluation des risques 
professionnels, la cellule des accidents de travail.
En 2007, le CHSCT a signé avec la direction un Contrat Local d’Amélioration 
des Conditions de Travail (CLACT), qui permettra la mise en place de grou-
pes de paroles dans les services de médecine, chirurgie, radiodiagnostic, 
radiothérapie… et l’achat d’un logiciel de gestion du bloc opératoire.

SES MOYENS 
Pour accomplir ses missions, le CHSCT a accès à tous les documents re-
latifs à la prévention, l’hygiène et les conditions de travail (différents 
rapports, registre de sécurité et document unique). Il doit être tenu in-
formé de toute modification importante des conditions de travail et de 
l’implantation de nouveaux outils ou nouvelles technologies.
Les membres du CHSCT participent également aux réunions :
- de la Commission de Régulation des Usagers et de la Qualité de la prise 
en charge (CRUQ),
- de la Commission de la Qualité et de la Prévention des Risques (QPR).
Récemment son champ de compétences s’est considérablement élargi à la protection 
environnementale, la santé mentale, les problèmes de stress et de harcèlement…
Les membres du CHSCT sont à l’écoute et à la disposition de 
l’ensemble du personnel pour relayer auprès de la direction 
tout sujet en relation avec ses missions.

Didier Charenton, Secrétaire du CHSCT

Le CHSCT : acteur de santé et de la sécurité des salariés 



• Inauguration le 7 juillet de l’Exposition 
“Éh, éh !” Artothèque de la Gironde   
présente dans le Nouveau Bâtiment des Consultations 
du 1er juin au 15 septembre. 
22 œuvres : peintures, dessins, photographies, 
sont exposées dans les étages. 

• A la rentrée inauguration du nouveau 
bâtiment de Médecine Nucléaire en présence 
du Conseil d’Administration.

• Préparation des événements d’octobre :
- Journée Mondiale de lutte contre la douleur,
- Octobre rose : mois de mobilisation contre le 
  cancer du sein.

Activité sociale
et culturelle

Centre Régional de Lutte Contre le
Cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest 
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Cette revue Bergonews sera progressivement autofinancée par différents partenaires que nous 
tenons à remercier.

Institut Bergonié – 229, cours de l’Argonne – 33076 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 33 33 33 – Fax : 05 56 33 33 30

Mél : bergonie@bergonie.org – http://www.bergonie.org 

54, cours du Médoc - 33300 BORDEAUX
Tél. 05 56 11 09 09 - Fax 05 56 11 35 54

E.mail : irps@wanadoo.fr - Site Internet : www.irps.fr

Régie publicitaire réalisée par : Directeur : Claude DERUNES

Chargées de Mission : Sylvie JACQUART- Sophie BELVEZE

54, cours du Médoc - 33300 BORDEAUX
Tél. 05 56 11 09 09 - Fax 05 56 11 35 54

E.mail : irps@wanadoo.fr - Site Internet : www.irps.fr

Régie publicitaire réalisée par : Directeur : Claude DERUNES

Chargées de Mission : Sylvie JACQUART- Sophie BELVEZEAgenda

>16




