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L’Institut Bergonié, établissement de santé participant 
au service public, se doit d’informer sur ses activités, 
ses perspectives, ses nouvelles thérapeutiques ou 
méthodes diagnostiques. Cette information, nous la 
devons plus particulièrement à ceux qui, chaque année, 
nous aident, par leurs dons, petits ou grands, et nous 
sont en général très fidèles. Notre revue “Aider la vie”, 
que la plupart de nos lecteurs connaissent depuis de 
nombreuses années, a pour ambition de répondre à 
cette volonté d’informer, de communiquer.
Sans être un très gros établissement, l’Institut 
Bergonié emploie aujourd’hui plus de 700 personnes, 
intervenant à différents niveaux, dans les activités 
de soins, de formation et de recherche dont on sait 
qu’elles deviennent aujourd’hui très spécialisées. Ces 
personnes doivent aussi comprendre les évolutions qui 
s’opèrent dans d’autres secteurs que les leurs et en 
être informées par d’autres moyens que les nuisances 
des travaux nécessaires à l’installation d’un nouvel 
équipement ou à la rénovation d’un ancien bâtiment. La 
revue “Bergonews”, destinée aux membres du personnel 
et aux patients, a été créée il y a quelques mois pour 
transmettre ces informations indispensables.
Le présent numéro est un numéro commun “Bergonews 
– Aider la vie”. Nous espérons qu’il répondra à l’attente 
de tous, notamment aux membres du personnel, aux 
donateurs et à toutes celles et ceux qui, à l’occasion 
d’une visite à l’Institut Bergonié, auront la possibilité 
de le découvrir.
J’espère que vous ne serez pas choqués par les quelques 
encarts publicitaires qui s’y trouvent. Ils sont là pour 
les raisons que vous pouvez imaginer. Sans eux, on peut 
le regretter mais les faits sont là, nous ne pourrions 
poursuivre l’effort de communication-information que 
l’Institut Bergonié a toujours voulu faire.
Cette revue comporte des informations sur différents 
secteurs d’activités. Sachez que certains d’entre eux 
ont besoin de votre aide. Nous pensons en particulier à 
la recherche, à tout ce qui entoure le traitement des 
malades, l’aide à leur famille… toutes sortes d’activi-
tés que l’on ne peut mener avec les seuls financements 
que nous recevons de l’Etat ou de l’Assurance-Maladie. 
Cette aide nous est, vous est, indispensable. Nous sa-
vons pouvoir compter sur votre solidarité, dont je vous 
remercie par avance, au nom de toutes celles et 
tous ceux qui font appel à nous.

Aider la recherche
...c’est aider la vie

Pour poursuivre sa politique de lutte contre 
le cancer, l’Institut Bergonié a besoin d’un 
soutien permanent, les dons et legs en sont 
une composante essentielle ! Merci à celles 
et ceux qui nous aident ! Cf article page 15.
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Indicateurs de qualité 
Une garantie pour tous
Depuis 2003, l’Institut Bergonié participe avec 3 autres 
Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) au projet de re-
cherche COMPAQH (COordination pour la Mesure et la Per-
formance et l’Amélioration de la Qualité Hospitalière) qui 
a pour objectif de développer des indicateurs de qualité 
des soins pour les Etablissements de Santé et d’établir 
des modes d’utilisation efficaces de ses indicateurs.

Depuis 2006, l’ensemble des 
20 CLCC participe à ce projet 
et la Fédération Nationale des 
Centres de Lutte Contre le Can-
cer (FNCLCC) établit un rapport 
d’analyse «Benchmarking» de 
16 indicateurs Qualité. 

Plusieurs domaines sont explorés :
- le dossier patient avec 5 indi-
cateurs : Tenue du dossier pa-
tient, la conformité du dossier 
anesthésique, le délai d’envoi 

des courriers de fin d’hospitalisation, le dépistage des troubles 
nutritionnels et la traçabilité de l’évaluation de la douleur,
- la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP),
- le cancer du sein avec 3 indicateurs : RCP, Information du pa-
tient et traçabilité des éléments de prise en charge,
- les infections nosocomiales avec 4 indicateurs : l’Indice Com-
posite des Activités de Lutte contre les IN (ICALIN), l’Indice de 
Consommation des Solutions HydroAlcooliques (ICSHA), l’indicateur 
de réalisation d’une SURVeillance des Infections de Site Opératoire 
(SURVISO) et l’Indicateur Composite de bon usage des AnTiBiotiques 
(ICATB),
- l’observatoire du médicament : conformité de la prescription des 
médicaments,
- la satisfaction avec 2 indicateurs : la satisfaction globale quant 
à la prise en charge et la satisfaction quant à l’annonce de la ma-
ladie.

L’Institut peut être satisfait des résultats obtenus, consécutifs 
à tous les efforts accomplis par l’ensemble de son personnel ; ils 
situent l’Institut dans les 5 premiers CLCC pour l’ensemble des in-
dicateurs en 2006 tout en sachant qu’en 2007 une amélioration est 
encore, constatée. 
En effet, ces indicateurs sont le garant de l’amélioration des prati-
ques professionnelles et de l’organisation des soins.

En octobre 2008, l’Institut 
participera à la généralisation 
par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) des indicateurs (IPAQH) 
sur le dossier patient à tous les 
établissements MCO (Médecine – 
Chirurgie – Obstétrique).
Les objectifs affichés par la HAS 
sont de :

- fournir aux établissements 
de santé de nouveaux outils 
et méthodes de pilotage et de gestion de la qualité,
- répondre à l’exigence de transparence qui s’exprime de la part 
des usagers et de leurs représentants,
- renforcer les éléments d’aide à la décision à la disposition des 
pouvoirs publics pour élaborer et piloter les politiques d’organi-
sation du secteur hospitalier en prenant mieux en compte la qua-
lité des soins dispensés.

Les résultats de ces indicateurs seront ensuite publiés par la HAS à 
l’attention des usagers et des professionnels et serviront aux éta-
blissements pour la troisième visite de certification «V2010» à 
prouver leur capacité à intégrer les indicateurs de qualité comme 
outils de management de la qualité. 
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Docteur Jean Palussière - Service d’Imagerie médicale

Les Ultrasons Focalisés et les Tumeurs du Sein
Les ultrasons focalisés guidés par IRM associent 2 technologies : 
ultrasons focalisés de haute intensité et imagerie par réso-
nance magnétique. 

Les ultrasons focalisés sont constitués de plusieurs faisceaux ultrasonores 
qui s’entrecroisent avec précision sur une cible de quelques millimètres. Le 
faisceau n’induit pas d’effet thermique lors de la traversée d’un tissu ; mais 
au point d’intersection (ou de focalisation) l’énergie du faisceau ultraso-
nore, par effet cumulatif, est capable d’augmen-
ter la température et de détruire des cellules par 
nécrose de coagulation. 
L’IRM permet de visualiser précisément la cible 
tumorale, de contrôler l’application du faisceau 
ultrasonore en mesurant en temps réel la tempé-
rature dans la zone à détruire et enfin d’évaluer 
l’efficacité de la thérapeutique. 

Différentes techniques visent à détruire des 
tumeurs en y augmentant localement la tem-
pérature par des moyens physiques : ondes de 
radiofréquence, laser, ultrasons. Les ultrasons 
focalisés sont la seule technologie complète-
ment non invasive c’est à dire qu’aucun dispo-
sitif (aiguille, électrode) n’est introduit dans la 
tumeur.

Les ultrasons focalisés constituent une méthode thérapeutique promet-
teuse en cancérologie. Les applications cliniques apparaissent très progres-
sivement. 
Un des premiers organes à être traité de cette façon par une équipe lyon-
naise est la prostate avec des résultats cliniques très prometteurs. 

Les faisceaux d’ultrasons

A Bordeaux le laboratoire UMR 5231 CNRS de Chrit Moonen est un 
des leaders français et européen de cette technique et surtout 
du couplage ultrasons IRM. Le laboratoire travaille depuis 10 ans 
sur ce couplage, les premiers travaux (1998-2004) ont permis 
de mettre au point les mesures de température par IRM et de 
tester l’articulation des 2 machines pour aboutir à un véritable 
pilotage du faisceau ultrasonore à partir des données IRM. 
Le traitement par ultrasons des tumeurs du sein est le dé-

veloppement clinique que nous avons 
choisi en raison des enjeux dévelop-
pés ci-dessous :
Le cancer du sein est le cancer fé-
minin le plus fréquent en Occident, 
correspondant à la première cause de 
mortalité par cancer chez les femmes 
françaises. Son incidence progresse 
régulièrement, en partie en raison 
du vieillissement de la population 
féminine française et du dépistage. 
Le dépistage systématique par mam-
mographie a permis d’augmenter le 
nombre de lésions de bon pronostic, 
diagnostiquées et traitées à un stade 
précoce. Le traitement chirurgical a 
évolué, la mastectomie (ou ablation 
complète du sein) laisse souvent 

la place à une résection chirurgicale de la lésion tumorale et 
des aires ganglionnaires qui a fait la preuve d’une efficacité 
comparable à la mastectomie et qui constitue actuellement le 
traitement prioritaire du cancer du sein non métastatique. 

>>>
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L’objectif de la chirurgie est double : 
• Assurer le contrôle locorégional de la maladie en 
limitant au mieux le risque de rechute ;
• Obtenir les informations pronostiques essentielles 
pour définir la place des traitements adjuvants, 
chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie. 
En dehors des risques faibles liés à l’induction 
anesthésique, les complications immédiates de la 
chirurgie sont peu nombreuses : hématomes, abcès. 
À distance sur le sein, c’est le préjudice esthétique 
qui domine : cicatrices disgracieuses, déformation du 
sein avec rupture du galbe et bascule du mamelon vers le site d’exérèse. 
Les déformations dépendent de l’importance du volume d’exérèse, 
ainsi que de la situation de la tumeur (quadrants inférieurs). Ces mo-
difications esthétiques interviennent très vraisemblablement dans le 
vécu psychologique de cette chirurgie conservatrice, parfois aussi mal 
acceptée selon certains qu’une mastectomie. 

Un traitement non chirurgical pourrait donc être d’intérêt.
Les nouvelles techniques d’imagerie réalisées dans le bilan des lésions 
mammaires localisées montrent très fréquemment d’autres images qui 
complexifient grandement la prise en charge et conduisent à envisager 
de plus en plus souvent des mastectomies pour des bi ou plurifocalités, 
des tumorectomies multiples entraînant trop de complications esthé-
tiques. L’utilisation de nouvelles techniques de destruction tumorale 
pourrait certainement permettre d’envisager différemment la prise en 
charge de ces patientes. 

Les faisceaux d’ultrasons

Innovation

Peu d’équipes travaillent sur le sujet 
principalement en Amérique du nord et 
en Chine. La première publication inter-
nationale date de 2001. 
L’originalité du programme bordelais 
est d’avoir développé un transducteur 
ultrasonore exclusivement défini pour 
une application mammaire. Ce pro-
totype présente une forme adaptée 
au sein, une technologie particulière 

découlant des impératifs morphologiques 
et permet d’effectuer des tirs ultrasonores latéraux parallèles à 
la paroi thoracique au contraire des autres équipes qui utilisent 
des transducteurs non spécifiques. Avec ces transducteurs les 
tirs sont antéropostérieurs avec des risques de lésion de la paroi 
thoracique en cas de mauvaise focalisation. 
L‘autre spécificité bordelaise est d’avoir développé ce prototype 
parallèlement à un programme de mesure de température dans 
le sein en IRM afin de piloter la destruction par IRM ce que ne font 
pas toujours les autres équipes.

Le laboratoire UMR 5231 CNRS est labellisé par la Ligue contre le 
cancer sur ce programme en phase active de développement, les 
autorisations administratives pour démarrer l’essai sont obte-
nues, le prototype est en cours de réglage, nous espérons pou-
voir traiter les premières patientes fin 2008 - début 2009.
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Docteur Nicolas SEVENET – Laboratoire de Génétique moléculaire

Une dernière-née en génétique : EMMA !

68068

Enhanced Mismatch Mutation Analysis, ou EMMA, constitue 
une nouvelle technologie de recherche de mutations gé-
niques inconnues dans des tumeurs du sein de patientes 
susceptibles de présenter une prédisposition héréditaire au 
cancer du sein.

Jusqu’à aujourd’hui, la recherche d’une altération moléculaire de l’ADN sur 
un gène (BRCA1, BRCA2) à l’origine d’un risque élevé de cancer du sein chez 
une patiente, est une étape longue et difficile. 

Avec cette technologie entièrement automatisée, le temps technique 
est divisé par 40, pour une sensibilité et une spécificité de détection des 
mutations augmentées, permettant la mise à disposition beaucoup plus 
rapide qu’auparavant des résultats d’analyse génétique.
Grâce à une collaboration fructueuse avec une jeune entreprise de biotechnologie pa-
risienne, FLUIGENT, l’Institut Bergonié est le premier Centre de Lutte Contre 
le Cancer, hors région « Ile de France », à se doter d’un tel potentiel 
d’expertise.  

Un financement spécifique pour l’implantation de la technologie a été 
obtenu. 

Cette technologie vient en support de la consultation de génétique : un 
médecin généticien voit en consultation une patiente qui a développé un 
cancer du sein, et analyse avec elle si ce cancer a une origine hérédi-
taire (plusieurs cas de cancer du sein dans la famille de la patiente). Si 
cette origine héréditaire est fortement suspectée, alors une recherche 
de mutation génétique des gènes BRCA1 et BRCA2 est entreprise via la 
technologie EMMA. 
Si la patiente est porteuse d’une mutation génétique des gènes BRCA1 ou 
BRCA2, alors ses proches non malades pourront faire l’objet d’une recher-
che de cette mutation. 

Si ces derniers sont porteurs, alors ils présentent un risque de développer 
un cancer du sein ou des ovaires beaucoup plus important que la popu-
lation générale. Ils seront donc soumis à une surveillance médicale plus 
importante, voire à des chirurgies préventives.

Cette technologie n’est pas uniquement destinée à un usage en routine du 
dépistage génétique. Dans un temps assez proche, elle pourra être mise 
au service de programmes de recherche visant à détecter les altérations 
génétiques de plusieurs dizaines de gènes chez un même patient. Cela 
devrait autoriser à terme, en complément d’autres outils, la réalisation 
de profils moléculaires des proliférations tumorales qui pourront orienter 
le choix de la stratégie thérapeutique optimale à adopter.
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Docteur Simone Mathoulin-Pélissier - Unité de Recherche et d’Epidémiologie Cliniques 

Les Essais Cliniques dans l’Institut Bergonié : 
Rien ne peut se faire sans l’aval du patient ! 
Les essais cliniques ont pour but l’évaluation de nouveaux 
traitements ou techniques diagnostiques et thérapeutiques 
du cancer. En effet, avant de proposer ces nouveaux trai-
tements ou modalités de prise en charge à tous les patients 
concernés, il faut s’assurer de leur efficacité et tolérance. 
Les essais cliniques nécessitent ainsi des moyens humains et 
une organisation toute particulière  afin de respecter le cadre 
législatif et les bonnes pratiques.
L’Institut Bergonié s’implique chaque année sur plus de 100 
essais cliniques différents pour tous les cancers. Près d’un 
essai sur 5 proposés est initié par une des équipes médicales 
de l’Institut Bergonié, en lien avec des équipes nationales ou 
internationales.

Comment un patient est inclus dans un essai clinique ?
C’est le médecin-investigateur (oncologue, 
chirurgien, radiothérapeute, anesthésiste, 
radiologue…) qui propose au patient de “ rentrer “ 
(« être inclus ») dans un essai correspondant au 
type de cancer pour lequel il est traité. Le mé-
decin explique l’objectif de la recherche me-
née, les bénéfices attendus sans oublier 
les contraintes et  les risques prévisibles. 
Si le patient a connaissance d’une étude menée, il 
peut aussi demander à y participer.
Après cette explication orale, il remet au 
patient pour réflexion une note d’infor-
mation et un consentement éclairé qui 
sont des documents détaillant tous les aspects de 
la recherche.
Le médecin avec son équipe vérifie pour 
chaque patient si les critères cliniques, bio-
logiques radiologiques sont compatibles avec la 
réalisation de cet essai. Ces critères sont parfaite-
ment décrits dans un document complet et validé 
scientifiquement (« le protocole ») au niveau 
national ou international.
Le médecin est entouré d’une équipe soi-
gnante et d’attachés de recherche clinique 
(ARC) qui vont prendre le relais dans la 
mise en œuvre de l’essai (cf. encadré le métier 
d’ARC). L’essai clinique débute le plus souvent pen-
dant une hospitalisation. La surveillance médicale 
est constante et particulièrement importante pour 
évaluer l’efficacité ou les effets secondaires du 
traitement. Des questionnaires peuvent être remplis 
par ou avec le patient pour évaluer la douleur, la 
qualité de vie…

Dans certains essais complexes dans leur mise en œuvre, en sus de l’équipe soi-
gnante et de l’ARC, une infirmière dédiée pour les activités de recherche peut 
intervenir spécifiquement pour l’administration de certains traitements et 
pour mesurer et surveiller les effets de ce traitement.

Que se passe-t-il pendant l’étude clinique ?
Le patient est inclus pour une durée définie et l’étude peut se dérouler sur 
plusieurs années. Les patients seront toujours suivis de façon régulière 
tout au long de l’étude. Le patient est protégé par la loi puisque une assu-
rance est souscrite pour tout essai clinique par le promoteur (responsable 
de l’étude). Par ailleurs, le protocole de la recherche peut être modifié en cours 
d’étude mais seulement après avoir été validé par les autorités de santé. L’essai peut 
être interrompu à tout moment par ces mêmes autorités ou sur décision d’un comité 
d’experts si l’essai est jugé comme non bénéfique (exemple : validation d’un nouveau 
traitement) ou montre trop d’effets indésirables non connus. Enfin, le patient peut 
à tout moment revenir sur sa décision et retirer son consentement sans 

avoir à se justifier.

Quel est le cadre législatif en 2008 ? Il a 
été modifié en avril 2006 en renforçant 
notamment 
1) le rôle d’un comité régional d’experts et de 
l’autorité nationale compétente qui s’assurent 
de la pertinence de la recherche et de qualité 
des informations remises aux patients
2) l’application de bonnes pratiques européen-
nes et ce tout au long de la recherche 
Transposant en droit français la directive européenne de 
2001, la loi du 9 août 2004, complétée par le décret du 
26 avril 2006, modifie en profondeur le cadre juridique 
de la recherche biomédicale. Ces nouvelles règles appli-
cables à l’encadrement de la recherche biomédicale se 
substituent au dispositif issu de la loi du 20 décembre 
1988, dite loi Huriet-Sérusclat

Comment connaitre les résultats glo-
baux de l’étude et ou trouver de l’in-
formation sur les essais cliniques ?

Depuis 2002, la loi française a introduit une obliga-
tion de diffuser les résultats globaux de l’étude auprès 
des patients partenaires qui le souhaitent. Par ailleurs, il 
existe aujourd’hui en France et à l’étranger de nombreux 
sites internet listant les essais cliniques notamment en 
cancérologie (cf. encadré. Information sur les essais 
cliniques).

>>>

Recherche
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• Institut Bergonié : www.bergonie.org/essais
• Information sur les essais cliniques pour les patients

- Institut national du cancer : www.e-cancer.fr 
- Ligue nationale contre le cancer : 
   www.ligue-cancer.asso.fr
- Association pour la recherche sur le cancer : 
   www.arc.asso.fr.

• Recherche biomédicale en France : 
   www.recherchebiomedicale.sante.gouv.fr
• Registre des essais cliniques en cancérologie 

- institut national du cancer : www.e-cancer.fr
- Essais cliniques de la FNCLCC : www.fnclcc.fr
- Registre international (en anglais) : 
   http://clinicaltrial.gov/

Documents d’information 
et en savoir plus sur les 
essais cliniques Rôles et responsabilités principales

1) Mise en place des essais cliniques. 
Dans ce contexte, l’ARC intervient : 
- Lors de la validation (faisabilité pratique) du proto-
cole de l’essai, participer à la sélection des centres 
investigateurs,
- Pour réaliser les visites de mise en place de l’étude 
sur les centres,
- Pour réaliser les aspects opérationnels de la mise en 
place du produit ou de la technique
- En relais de l’équipe soignante, pour les aspects liés 
à l’essai clinique et aux recueils des informations  (in-
clusion, bilans biologiques, effets secondaires et du 
suivi du patient)
- En soutien du médecin-investigateur, pour les rela-
tions avec ces équipes ou avec les promoteurs d’études 
extérieurs (institutions académiques, groupes de re-
cherche, laboratoires pharmaceutiques)

2) Visite de suivi des centres investigateurs 
avec rédaction de rapports et visite de clôture 
des centres investigateurs
Au cours de ces visites l’ARC vérifie le bon déroulement 
de l’étude (vérification des inclusions, vérification des 
effets indésirables, vérification de la bonne compréhen-
sion de l’étude et des critères d’inclusion et d’exclu-
sion,...), répond aux questions des médecins.
Position dans l’organisation de la recherche à 
l’Institut Bergonié
L’ARC travaille au sein de l’Unité de recherche et d’épi-
démiologie clinique (Dr S Mathoulin-Pélissier) en lien fort 
avec le pôle «traitement des données et statistiques». 
Il est intégré seul  ou en binôme dans un ou plusieurs 
groupes de recherche médicale par localisation (sein, 
sarcome, urologie, hématologie, gynécologie…). Il tra-
vaille en lien avec les médecins et les soignants des uni-
tés d’hospitalisation (dont les infirmières de recherche) 
ou de consultation. Il a également des relations fonc-
tionnelles fortes avec d’autres unités : les affaires ré-
glementaires, le département de pharmacie, le départe-
ment qualité.
Compétences
Le métier d’ARC est une fonction qui doit allier des com-
pétences de rigueur, d’organisation, des aptitudes re-
lationnelles et le sens de la communication. Parmi les 
autres compétences, il faut insister sur la formation en 
informatique et l’aptitude à utiliser internet. Enfin, mo-
bilité et sens pratique sont deux qualités indispensables 
pour la mise en œuvre des essais cliniques.

Le métier d’Attaché de 
Recherche Clinique (ARC)



Anne Mortureux, Directrice des soins - Pr. Guy Kantor, Conseil de Formation

Etudiants en médecine, élèves infirmiers, 
aides soignants et manipulateurs radio : 
un passage à l’Institut Bergonié plein 
“d’enseignements”
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Accueil des étudiants
Enseignement
Formation

En franchissant le seuil de l’institut Bergonié pour leur stage à 
l’Hôpital, qu’ils soient étudiants en médecine, étudiants en soins 
infirmiers, élèves aides-soignants ou manipulateurs en électro-
radiologie, tous ressentent la même appréhension : comment se 
comporter avec des malades atteints de graves maladies et ap-
prendre et réaliser des gestes intimes et techniques difficiles ?

Ce double apprentissage du savoir être et du savoir faire répond aux deux principaux 
objectifs de formation au cours des stages hospitaliers, tout particulièrement en 
cancérologie.

Dans le cadre de ses missions d’enseignement, grâce à ses relations étroites avec 
l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 et les instituts de formation aux professions 
para médicales, l’Institut Bergonié a accueilli en 2007 :

• 19O étudiants inscrits en 2ème cycle es études médicales (4°, 5° et 6° an-
née), pour des stages hospitaliers de 3 mois au contact des patients tous les matins. 
Encadrés par des enseignants et des médecins hospitaliers, des enseignements théo-
riques, des discussions de cas cliniques et pratiques sont régulièrement  organisés. 
Les étudiants hospitaliers sont présents dans les étages d’hospitalisation, en hôpital 
de jour, dans les blocs opératoires. Avec l’augmentation régulière du nombre d’étu-
diants en médecine, une diversification des sites de stage a été nécessaire. Pour 
que les étudiants puissent assister aux consultations, une rotation est organisée : le 
suivi des patients atteints de cancer en ambulatoire représentant la situation la plus 
fréquente d’observation des patients.

• 62 étudiants en médecine de 2° et 3° année, pour des sessions bi hebdomadaires 
d’apprentissage des signes cliniques (séméiologie), encadrés par des chefs de clini-
ques lors de 2 stages annuels ;

• 24 étudiants en médecine de 2° année, pour l’initiation aux soins infirmiers sous 
l’encadrement des cadres hospitaliers et des infirmiers d’étages pendant 3 semaines ;
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• 215 étudiants paramédicaux ont été reçus et intégrés au service 
de soins pour des stages de 4 à 8 semaines, sous la responsabilité d’un 
cadre de santé :
• 5 cadres de santé,
• 8 IADES (infirmiers anesthésistes),
• 11 IBODES (infirmiers de Bloc Opératoire),
• 106 étudiants en soins infirmiers,
• 28 élèves aides–soignants,
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Accueil des étudiants
Enseignement
Formation

• 50 élèves manipulateurs en électroradiologie dont 21 en imagerie médicale,
24 en radiothérapie pour des stages de 6 à 10 semaines avec une rotation aux 
différents appareils de diagnostic et de traitement et 5 en service de soins;
• 3 BEP sanitaire et social,
• 1 élève socio esthéticienne,
• Enfin 1 élève secrétaire médicale, 1 élève diététicienne, 1 stagiaire en 
ressource humaine et 1 stagiaire en management hospitalier.

Le contact régulier avec des patients est une des clés pour l’appren-
tissage de la relation médecin-malade et soignant-malade ; le 
courage et la lucidité des patients, leur volonté d’information 
simple et précise, leur collaboration pour aider à la 
formation des étudiants sont constamment 
signalés par tous les jeunes stagiaires.

La variété des situations implique aussi de 
nombreux apprentissages techniques qui sont 
très étroitement encadrés par les équipes soi-
gnantes ; la réussite du stage dépend bien sur 
de la motivation, de la curiosité et du travail de 
l’étudiant mais aussi de la qualité de son enca-
drement autour d’une chaîne comprenant :

- pour les étudiants en médecine : les internes, chefs de clinique-assistants et 
médecins spécialistes, sous forme d’un compagnonnage 
- pour les étudiants para médicaux : les cadres hospitaliers et les professionnels 
de soins engagés dans une démarche de formation. 
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Une assistante médicale aide à la logistique d’organisation, 
d’accueil et d’évaluation de l’ensemble des stagiaires accueillis 

Tous les stages font l’objet d’objectifs écrits et d’évaluation 
validée. 

Des livrets d’accueil sont mis à disposition de chaque stagiaire dès leur 
arrivée ; il est possible de consulter les diverses procédures en ligne via 
intranet et “les nouveaux cahiers de l’infirmière n°19 : Cancérologie 

Hémopathie” MASSON, également utiles aux étudiants en médecine.

L’institut Bergonié représente un lieu 
d’accueil important pour la for-
mation initiale en cancérologie 

puisqu’un étudiant en médecine sur 
3 , une infirmière sur 10, un mani-

pulateur en radiologie sur 2, l’auront 
fréquenté pendant leurs études. 

Ces stages sont aussi déterminants pour 
le choix et l’orientation d’une spécialisa-

tion en cancérologie pour les médecins, des 
relations avec les futurs médecins généralistes et du 

choix d’exercice pour les futurs infirmiers, aides-soignants et 
manipulateurs en radiologie.
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L’Institut Bergonié, Centre Régional de Lutte Contre le Cancer de Bordeaux 
et du Sud-Ouest, participe à l’organisation du système de santé français 
en collaborant avec différentes institutions de santé, de recherche, 
d’enseignement ainsi que les communautés scientifiques (au sens large) 
et de gestion (économiques, financières, logistiques). Cette position 
est caractérisée par la présence de nombreux médecins et cadres de 
l’Institut, reconnus en tant qu’experts de leur domaine, dans différentes 
instances : commissions, comités, groupes de travail, et conseils. Cette 
pluridisciplinarité a été présentée dans les précédents numéros au niveau 
de l’Institut, de Bordeaux puis au niveau régional. 

Cet article est consacré à une présentation simplifiée des grandes collaborations 
au niveau national, le prochain présentera les relations internationales.

Cette présence au plus haut niveau contribue à l’excellence de l’Institut 
dans ses missions fondatrices : soigner, enseigner, chercher, prévenir, 
dépister,  accompagner, comprendre, et ce dans un but unique : 

Aider la vie !

La Fédération Nationale des Centres de Lutte 
Contre le Cancer FNCLCC  (http://www.fnclcc.fr/)
Association à but non lucratif (loi 1901), 101, rue de 
Tolbiac - 75654 PARIS Cedex 13

Les Centres de Lutte Contre le Cancer 
(C.L.C.C.) sont au nombre de 20. Ils sont 
répartis dans 16 régions françaises. 
Ils assurent des missions de soins, de 
recherche et d’enseignement, avec 
la volonté permanente d’accroître la 
qualité et l’accessibilité aux soins. 
Constituant un réseau à la fois régional 
et national, les Centres sont porteurs 
d’un modèle de prise en charge globale 
et multidisciplinaire des personnes at-
teintes d’un cancer.

Les Centres de Lutte Contre le cancer 
ont créé en 1964 une structure communautaire : la Fédération Natio-
nale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC). Cette Fédération 
patronale, médicale et scientifique a pour mission de défendre les intérêts 
des Centres, en particulier auprès des ministères de tutelle et de dévelop-
per avec eux des projets visant à faire “exceller” la prise en charge des 
personnes malades (excellence managériale, médicale et scientifique). 

 Elle a notamment pour but :
• de développer des projets d’intérêt général concernant l’ensemble des 
missions de soins, d’enseignement et de recherche qui sont confiées par le 
ministère de la santé aux Centres de Lutte Contre le Cancer ;
• d’examiner les questions qui concernent les Centres sur le plan juridique et social ;
• de représenter l’ensemble des Centres chaque fois qu’une action collective 
s’impose en ces matières.

L’Institut dans le système de santéInformation

Gérald Carmona – Responsable du Département Information, Systèmes, Communication (DISC)

L’Institut Bergonié, 
Acteur du dispositif de 
cancérologie en France

La Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer est aujourd’hui 
reconnue dans la communauté des professionnels et des patients comme 
étant une structure veillant à créer une synergie positive et efficace pour 
faire reculer le cancer et pour défendre des projets majeurs de dimension 
française ou européenne.

Notre Directeur, le Professeur Josy Reiffers, est Président délé-
gué de la FNCLCC, en charge de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. 

L’Institut National du Cancer INCa  
(http://www.e-cancer.fr/)

L’Institut National du Cancer (INCa) a été créé par la loi de santé publique 
du 9 août 2004, dans le cadre du Plan cancer, pour pérenniser une politique 
nationale coordonnée de lutte contre le cancer. Placé sous la tutelle des 
ministères chargés de la santé et de la recherche, il fédère l’ensemble des 
acteurs de la lutte contre le cancer en France. C’est une agence sanitaire 
et scientifique en cancérologie qui travaille dans une logique interdiscipli-
naire visant à fédérer, décloisonner et mobiliser les acteurs et les ressour-
ces autour de projets communs. Elle apporte une information adaptée à la 
population, aux personnes malades et aux professionnels et veille à assurer 
un continuum entre les soins et la recherche.

Exemples d’actions réalisées avec l’Institut : 
• Des actions pilotes ont été menées dans le domaine du soin, dans le ca-
dre de contrats, avec d’une part la mise en place du recours national en 
bio pathologie (…) et d’autre part, la création d’une concertation pluri-
disciplinaire interrégionale de recours concernant les 4 régions du Can-
céropôle Grand Sud-ouest. Cette dernière action a servi de modèle pour la 
création d’un réseau national de recours.

• Des participations au financement d’appareils de soins : Les premiers trai-
tements  avec l’appareil de Tomothérapie sont récents dans le monde 
(2003-2004) et en Europe (2004-2005). 

Fin 2005, l’INCa lance un appel à projet pour l’installation, en France d’équi-
pements innovants en radiothérapie : trois appareils de Tomothérapie et 
trois appareils de radio chirurgie (Cyberknife). Après une expertise interna-
tionale indépendante (23 Centres ont postulé), trois Centres de Lutte Contre 
le Cancer ont été retenus en mars 2006 pour l’installation d’une Tomothéra-
pie (l’Institut Bergonié à Bordeaux, l’Institut Curie à Paris et le Centre René 
Gauducheau à Nantes) et trois Centres pour l’installation d’un Cyberknife 
(le Centre Alexis Vautrin à Nancy, le Centre Antoine Lacassagne à Nice et le 
Centre Oscar Lambret à Lille).

L’Institut National de la Santé Et de la Recher-
che Médicale - Inserm (http:// www.inserm.fr)

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la re-
cherche biologique, médicale et en santé des populations. 

Ses chercheurs, ingénieurs, techniciens et autres personnels ont pour vo-
cation l’étude de toutes les maladies humaines, des plus fréquentes aux 
plus rares. Au delà de collaborations avec d’autres unités françaises, l’Ins-
titut Bergonié abrite une unité : l’INSERM U916 VINCO (Validation et Iden-
tification de Nouvelles Cibles en Cancérologie, 47 personnes, sur la théma-
tique générale des nouveaux médicaments ciblés en cancérologie) et une 
antenne de l’INSERM U897 (Epidémiologie et Bio statistique).
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Relations et collaborations pour les missions fondatrices au niveau National

Universités Françaises
Organismes 
Institut supérieur de communication et 
management médical,Croix rouge, IFAS , 
EFEC, Greta, AFFPPE,  Société Française 
de Physique Médicale, CNAM , COFISEC,  
Forma sup  …….
EPU (enseignement post universi-
taire) : Paris , Biarritz, Bordeaux,  Sarlat, 
Bergerac, Agen, St André de Cubzac, Brive, 
Périgueux, Anglet

• Les 20 Centres Régionaux de Lutte 
   Contre le Cancer. 
• Fédération Nationale des Centres 
   de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC)
• Haute autorité de santé (H.A.S)
• Ligue Nationale Contre le Cancer
• Ordre National des Médecins
• Institut national du Cancer (INCa)
• Fédération hospitalière de France(FHF)
• Les C.H.U RECHERCHE

ENSEIGNEMENTSOINS

• Institut National de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ; 
   Pharmacologie et mécanismes moléculaires 
• Industrie pharmaceutique 
• Fédération Francophone de cancérologie Digestive (FFCD) ;
• Fédération Nationale des médecins radiologues (FNMR) ; FORCOMED 
• Groupe interdisciplinaire de mammographie ; Groupe de recherche    
   sur la thyroïde ; Groupe des tumeurs endocrines 
• Groupe Français d’Études Cliniques des Leucémies de l’Enfant ; 
• Groupe d’Etude des Tumeurs Urogénital (GETUG) 
• Groupe Ouest Est d’Etude des Leucémies et Autres Maladies du Sang  
  (GOELAMS)
• Forum de Cancérologie ; Europa donna Forum France ; Observatoire 
   du lymphome folliculaire 
• Association Française de cytométrie ; Association française de Droit  
  de la santé (AFDS) ;  
• Association concertée de médecine Nucléaire du Sud de la France 
  (ACOMEN) ; 

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

• Association française d’urologie (CCAFU) ; Association francophone 
  de recherche en cancérologie médicale 
• Comité français du TNM ; Comité de suivi des techniques innovantes 
en oncologie
• Laboratoire de psychologie génétique et différentielle 
• Société Française du Cancer ; Société Française de Radiothérapie 
Oncologique ; Société Française d’Oncologie Pédiatrique ; Société 
Française d’anesthésie-réanimation ; Société Française d’hématolo-
gie ; Société Française d’imagerie en Gynécologie obstétrique ;
Société Française de Mastologie et d’imagerie en sénologie ; Société 
Française de pharmacie en oncologie ; Société Française d’endoscopie 
digestive, Société Française psycho oncologie ; 
Société Française de sénologie et de pathologie mammaire ; Société 
Française de traitement de la douleur (SFTD) ; Société Française de 
chirurgie Oncologique (SFCO) ; Société Française de Gastro-entéro-
logie ; Société de réanimation de Langue Française (SRLF) ; Société 
Française de Nutrition ; Société Français de biométrie 
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un avis et les médecins de la RCP ; cette évolution apparaît indispen-
sable et permettra, dans les meilleurs délais, la définition précise 
et adaptée d’un traitement.

Au cours de ces RCP sont abordées les situations simples, ayant fait 
l’objet de référentiels de prises en charge régionaux ou nationaux, 
et également des situations plus complexes (pathologies rares, 
coexistence de pathologies multiples, facteurs de risque associés, 
traitement(s) antérieur(s)…) qui peuvent nécessiter le recours à 
un avis d’experts : relecture anatomopathologique, radiologique, 
geste chirurgical extensif, mais aussi  traitements innovants : 
tomothérapie, cœliochirurgie, chimiothérapie intra péritonéale, 
médicaments en développement, dans le cadre d’essais thérapeuti-
ques coopératifs régionaux, nationaux ou internationaux. 
Les médecins du groupe gynécologie* ont à cœur de présenter de 
façon claire à tous ceux qui le souhaitent : leur équipe, leur plateau 
technique et l’ensemble de leurs projets. Dans cette optique, ils 
devraient disposer sous peu d’une page d’accueil internet.

* Dr. Antoine AVRIL (chirurgie), Dr. Françoise BONICHON (médecine nucléaire), Dr. 
Christel BRETON-CALLU (radiothérapie), Francesca DE GIORGI-ICHAS (chargée de 
recherche Inserm), Dr. Anne FLOQUET (médecine), Dr. Frédéric GUYON (chirurgie), 
Dr. Michèle KIND (radiodiagnostic), Dr. Gaëtan MAC GROGAN (anatomo-cyto-pa-
thologie), Dr. Eberhard STÖCKLE (chirurgie), Dr. Laurence THOMAS (radiothérapie-
curiethérapie), Dr. Jérôme DELEFORTRIE (chirurgie-chef de clinique), Dr. Marion 
FOURNIER (chirurgie-chef de clinique).
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Prise en charge des patients

Dr. Anne Floquet, oncologue médical - Dr. Frédéric Guyon, chirurgien

La prise en charge 
en cancérologie 
gynécologique
Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) regrou-
pent les différents spécialistes susceptibles d’intervenir dans 
la prise en charge de la pathologie concernée (ex : cancérologie 
gynécologique). Elles permettent ainsi après discussion des avantages et 
des inconvénients des modalités thérapeutiques à proposer, de définir 
le(s) traitement(s) le(s) plus adapté(s) à chaque situation et d’établir un 
plan de soins personnalisé (PPS).
 Celui-ci est alors remis lors d’une consultation dite d’annonce au cours de 
laquelle sont précisées les modalités du traitement et évalués les besoins 
complémentaires (soutiens social, psychologique, nutritionnel et consul-
tation anti douleur) indissociables d’une prise en charge de qualité. 

En cancérologie gynécologique, ces RCP ont lieu une fois par semaine, le 
mercredi à partir de 16 h ; elles sont ouvertes à tout médecin souhaitant y 
présenter un dossier et à tous ceux, étudiants compris, désirant parfaire 
leurs connaissances. 

Devant l’impossibilité pour tous de se déplacer sur l’Institut Bergonié, il 
est prévu très prochainement le développement de visioconférences afin 
d’offrir une discussion en direct entre le médecin extérieur qui demande 
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Prise en charge des patients

Dr. Laurent Labrèze, Dr. Florence Dixmérias, Unité de Traitement de la douleur chronique 

La consultation de la
douleur : dès les années 
“80” 

Dès le début des années 80, des besoins en algologie au sein 
de l’Institut Bergonié ont été exprimés. La consultation de la 
douleur chronique a débuté officiellement en 1985 et s’est structurée 
de manière originale et interdisciplinaire. L’Unité de Traitement de la 
Douleur de l’Institut Bergonié a été officiellement reconnue par les 
instances gouvernementales nationales et régionales en 1990.
Toutes les douleurs chroniques rebelles quelles que soient leurs origi-
nes sont susceptibles d’être prises en charge. L’Unité a des relations 
étroites avec le Département d’Anesthésie Réanimation et la Radiologie 
Interventionnelle pour ce qui a trait à l’antalgie invasive. 

Des consultations interdisciplinaires : 
Les consultations programmées représentent 90% de l’activité des 
consultations. Un rendez-vous peut être pris par l’intermédiaire du 
médecin traitant ou du médecin référent (téléphone du secrétariat 
05 56 33 32 64). 
D’autres acteurs de santé sont très souvent sollicités au cours ou au 
décours de ces consultations et de ces hospitalisations : autres méde-
cins spécialistes, psychologues, assistantes sociales, diététiciennes, 
kinésithérapeutes, oncogériatres, soins palliatifs, infirmiers…
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Une activité croissante :
Entre 1 200 et 1 500 consultations sont effectuées chaque année, 
correspondant au suivi d’environ 450 patients différents, dont le quart 
consulte pour la première fois.
Les douleurs liées au cancer constituent la majorité des consultations 
(75%). Il s’agit de douleurs secondaires à la maladie ou aux traite-
ments (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie).
25% des consultations sont liées à des pathologies diverses en rhuma-
tologie, neurologie, gastro-entérologie, gynécologie etc.… 
10 % des consultations se font lors d’interventions internes, dans 
les services hospitaliers, à la demande des médecins et du personnel 
paramédical de ces secteurs.
L’Unité de Traitement de la Douleur s’appuie sur un plateau technique 
spécialisé moderne.
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Les Rendez-vous de juin Arts du cirque au jardin
Les étudiants musiciens du CEFEDEM Aquitaine (Centre de Formation à l’En-
seignement de la Danse et de la Musique) ont donné, avec une belle gé-
nérosité artistique, un concert où chacun pouvait redécouvrir de grandes 
oeuvres populaires : “Vive la piste” d’Hilda-Lasry ; “La Strada “ et “8 ½ “ 
de Nino Rota ; “Duo des chats” de Rossini ; “Libertango” de Piazzolla…
La Smart Compagnie a ensuite enthousiasmé le public avec son spectacle 
“La Balle au bond” alternant des numéros de trapèze et de jonglage à la 
fois drôles et virtuoses spécialisé moderne.

Éh, éh ! L’Expo
22 œuvres de l’artothèque de la Gironde, choi-
sies par Michel Herreria, ont été exposées dans 
le nouveau bâtiment des consultations. 

La première sortie à l’Opéra
Toute l’année l’Opéra accueille des groupes 
de l’Institut Bergonié pour les Midis Musicaux 
programmés une fois par mois.
 

Culture et Santé Les rendez-vous culturels

Jean-Paul Rathier (Directeur artistique de SCRIPT) – Laura Innocenti (Coordinatrice ERI) - Sylvie Portafax (coordinatrice suppléante ERI)

- “Ceux qui n’avaient pas prévu de sortir 
étaient ravis ! Ils ont participé à un 

spectacle en direct ! Un des patients a 
dit “je n’ai pas pensé à avoir mal“.

Un professionnel de la santé

- “Ca fait bouger l’image de l’hôpital, 
il se passe quelque chose d’insolite, un 

petit mouvement “. “Les  stores se sont 
levés puis baissés à la fin”.

 Un professionnel de la culture

 - “C’étaient des petits moments 
de bonheur, de plaisir. Ma fille était 

heureuse de voir ses enfants heureux, 
vivants. Les enfants étaient enfants 

comme à la maison“. La mère d’une patiente

Le projet Culture et Santé, mis en place 
à l’Institut Bergonié depuis 2003, 
s’inscrit dans le cadre de la convention 
Culture à l’Hôpital associant la DRAC, 
l’ARH et le Conseil régional d’Aquitaine.

Notre démarche est également soutenue 
par le Conseil général de la Gironde et la 
ville de Bordeaux. 

De nombreuses structures culturelles 
de la ville participent aujourd’hui à nos 
actions et des coopérations se mettent 
en place avec d’autres établissements 
hospitaliers de la région.

Proposés par l’ERI (Espace de rencontres et d’information) et Script

Expositions, spectacles de cirque, concert et sortie à 
l’Opéra de Bordeaux, étaient au programme des ren-
dez-vous de Juin à l’Institut Bergonié.
Patients, proches, personnels et voisins de l’Institut 
ont partagé ces moments festifs et conviviaux.
 

L’ATELIER NOMADE
Des pratiques artistiques partagées au quo-
tidien dans les services de l’Institut avec des 
artistes invités tout au long de l’année : Anne 
Flore Labrunie - calligraphe ; Vincent Monthiers 
- photographe ; Isabelle Lasserre - chorégraphe ; 
Philippe Jacques - dessinateur.
Les travaux ont été exposés dans la salle de 
Conférences, la salle de réunion et le jardin.

Paroles entendues… Nos partenaires...
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Dons et Soutiens Vos aides pour l’avenir

Gérald Carmona – Département Information, Systèmes, Communication (DISC) Catherine Bergeron – Dons et Legs

La chambre du futur : 
une chambre ouverte 
au “monde” !

Aider la Recherche, … 
               … c’est Aider la Vie !

L’Institut Bergonié, Centre Régional de Lutte contre le 
Cancer de Bordeaux et du Sud-ouest, dispose d’une capa-
cité d’hospitalisation d’environ 200 lits répartis sur 2 secteurs : l’hospitalisation 
classique (5 unités d’hospitalisation d’une trentaine de lits chacune), et l’hos-
pitalisation de jour (2 sites comportant respectivement 18 lits et 6 fauteuils).

Au cours de son séjour hospitalier, le patient dispose gratuitement d’une télévi-
sion (sans les chaînes du câble). Actuellement, il n’y a pas encore de possibilité 
de connexion Internet. Seul un poste en libre service, situé dans l’Espace de 
Rencontres et d’Information (ERI), permet une connexion Internet dans des 
créneaux horaires contraints.

Un projet global est à l’étude afin de proposer la télévision avec accès à toutes 
les chaînes, la vidéo à la demande, ainsi que les services autour d’internet (web, 
mail, MSN, webcam). Cet environnement, “comme à la maison”, permettra au 
patient une plus grande ouverture sur le monde extérieur !

Ces services ont été demandés d’abord par les plus jeunes, mais petit à petit 
cette demande émane de la majorité des patients, toutes tranches d’âge 
confondues.

Dans le cadre du projet étudié, des mini-formations à l’utilisation d’Internet, 
pour les patients intéressés, pourraient même être organisées.

Ce projet global est un projet coûteux. De nombreux donateurs, asso-
ciations, mécènes souhaitent y être associés. Cela sera donc un projet 
fédérateur que l’Institut Bergonié a l’espoir de concrétiser …

En 2007, les aides adressées par plus de 2 500 donateurs à l’Institut Bergonié, 
en sa qualité d’établissement de soins, d’enseignement et de recherche, ont 
contribué à :

• poursuivre le développement d’une démarche de prévention et de dépis-
tage des cancers

• associer de mieux en mieux les différents acteurs de soins de la région, 
publics et privés, par une approche pluridisciplinaire et complémentaire 
des pathologies et par la mise en œuvre d’une politique commune de soins, 
d’enseignement et de recherche.

• accroître les actions de recherche mettant en commun les différentes 
ressources fédérées dans les domaines de la recherche clinique et épidé-
miologique.

• développer des stratégies diagnostiques et thérapeutiques innovantes en 
cancérologie comme les nouvelles molécules anticancéreuses (dites théra-
peutiques ciblées) et les techniques innovantes en radiothérapie, imagerie 
et chirurgie, en phase d’évaluation.

Toutes ces actions s’inscrivant en parfaite adéquation avec les orientations du 
“Plan Cancer”.

Pour poursuivre cette politique de lutte contre le cancer, l’Institut 
Bergonié a besoin d’un soutien permanent, les dons et legs en sont une 
composante essentielle.

Nous remercions donc très sincèrement  celles et ceux qui nous ont soute-
nus en 2007 et toutes celles et ceux qui nous aideront cette année et les 
années suivantes ! 

Catherine Bergeron – Dons et Legs

L’Association Lesparre Lutte Contre le Cancer
Colette Baudry – Présidente de l’Association Lesparre Lutte contre le Cancer

L’Association «Lesparre Lutte contre le cancer» a, une nouvelle fois, 
apporté son soutien à l’Institut Bergonié, le 8 Août dernier, par la 
remise d’un don de 4 000 euros, lors de l’inauguration de la Foire aux 
Minéraux de Lesparre.
Mme Colette BAUDRY, Présidente de 
cette association, nous a fait le 
plaisir d’en évoquer la création et les 
actions menées :

L’Association Lesparre Lutte Contre 
le Cancer a été fondée en 1990, pour 
être “efficace” en août 1991 au mo-
ment de l’exposition des Minéraux et 
fossiles.

Pourquoi, avec Michel mon mari, avions-nous choisi à l’épo-
que de nous engager dans la “lutte contre le cancer” ? 
Parce que cela nous semblait une cause noble à laquelle il fallait appor-
ter une aide maximum.
Michel et moi, à partir de cette date, avons foncé pour apporter notre 
soutien absolu à la recherche contre le cancer.

Pourquoi aider tout particulièrement l’Institut Bergonié ?

Parce que comme je le dis toujours, avec tous les témoignages et les 
exemples que nous avons autour de nous, si nous avons un jour un cancer, 
c’est vers le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer de Bordeaux que 
nous nous tournerons !

Depuis 18 ans, en organisant entre autres des foires aux minéraux et 
fossiles, des concours d’orpaillage, des marchés de Noël, des tombolas, 
et avec le soutien de la Mairie de Lesparre et de nombreux commerçants, 
notre aide financière s’est progressivement et régulièrement amplifiée. 
Depuis quelques années deux associations : l’Association Culturelle de La-
canau et  l’Université Musicale d’Hourtin Médoc se sont jointes à nous et 
vous remettent également des dons lors de nos manifestations. De nom-
breux particuliers qui nous font confiance en constatant le travail réalisé 
font de même.
En résumé, depuis 18 ans, cette année comprise, l’Association Lesparre 
Lutte contre le Cancer a recueilli et eu le plaisir de reverser entièrement, 
pour les activités de recherche menées au sein de l’Institut Bergonié, plus 
de 33 000 euros !

Chaque année notre soutien est un peu plus important, j’espère qu’en août 
2009, nous serons une nouvelle fois capable de vous remettre au moins 
autant que cette année, vous pouvez compter sur mon dynamisme !

Zoom sur une des nombreuses associations qui nous soutiennent :
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• 15 novembre :  1er ATRIUM d’Oncologie Digestive (formation 
médicale),
• 22 et 23 novembre : Fête de la Science au Hangar 20 
(Cap Sciences) “Les microbes” ; intervention de l’Institut sur 2 
thèmes : Infections nosocomiales (lutte contre les microbes), 
et Prévention du cancer du col l’utérus (lutte contre le 
papillomavirus),
• 07 décembre : Arbre de Noël pour les enfants du personnel 
de l’Institut Bergonié à la salle de la Médoquine (Talence),
• 17 décembre : Réunion interne Retraités et Médaillés du 
travail,
• 18 et 19 décembre : Rencontres Françaises de la 
Cancérologie à Paris (www.fnclcc.fr),
• 09 janvier 2009 : Vœux du Directeur.

Direction de la publication : Professeur Josy Reiffers
Comité de Rédaction : A. Avril, C. Bergeron, JL. Birac, G. Carmona, D. Charenton, F. Dixmérias, 
O. Duguey-Cachet, C. Fillatreau, G. Guesdon, J. Jouneau, G. Kantor, P. Lapouge, A. Lévénès, 
A. Mortureux, J. Reiffers, P. Soubeyran
Avec la participation : Avec la participation de : A. Floquet, F. Guyon, L. Labrèze, 
S. Mathoulin-Pélissier, J. Palussière,N. Sévenet, 
Communication : C. Bergeron, G. Carmona - Photos : P. Lapouge 
Graphisme : Studio Chouette, T. Durassier - Tirage : 15 000 exemplaires 
Papier : blanchi sans chlore
Cette revue Bergonews est progressivement autofinancée par différents partenaires que nous tenons à remercier.
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Le service des Dons et Legs

de l’Institut Bergonié se tient 

à votre disposition pour 

tout renseignement :

Mme Catherine Bergeron 

Tél. 05 56 33 33 34

>

Je désire recevoir le prochain Bergonews/Aider la vie

J’adresse un don à l’Institut et je joins mon 
versement (un reçu fiscal sera adressé à chaque donateur)

 Nom                             Prénom

 Adresse

 Code postal                     Ville 

Établissement agréé par arrêté du 16 Décembre 

1946, jouissant de plein droit de la capacité 

juridique des établissements d’utilité publique, 

l’Institut Bergonié est habilité à recevoir des 

dons et des legs, selon l’ordonnance n°2005-406

du 2 mai 2005 - Arrêté du 16 juin 2005 

(antérieurement ordonnance n°45-2221 du 

1er octobre 1945 - JO du 3 octobre 1945).

Les dons sont déductibles, dans les limites 

légales, des revenus des personnes physiques 

ou du chiffre d’affaire des entreprises. A cet 

effet, un reçu fiscal est adressé à chaque 

donateur. Les legs effectués en faveur du Centre 

sont exempts des droits de succession. Votre 

notaire peut vous conseiller dans ce domaine.

Je souhaite participer aux actions 
de lutte contre le cancer menées à  
l’Institut Bergonié

Coupon à retourner

Vous pouvez adresser vos dons à :

Institut Bergonié - 229, cours de l’Argonne 

33076 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 33 33 33 - Fax 05 56 33 33 30

Dons et Soutiens Soutenez-nous !

CCP 103469 K Bordeaux, en précisant : “Pour la recherche contre le cancer“

68426

ORTHOPEDIE
Marie-Annick PASCAU

30, place des Capucins

33800 BORDEAUX

Tél. 05 56 91 62 66

68072
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