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Une des principales mesures du chapitre Recherche du Plan 
Cancer a été la création en 2004 des sept Cancéropôles 
que l’on connaît aujourd’hui. Les Cancéropôles ne sont 
pas des bâtiments ou de nouvelles constructions. Ils sont 
d’abord des fédérations interrégionales de laboratoires de 
recherche qui ont mis en commun leurs compétences et 
leurs moyens pour proposer des projets ambitieux que seuls 
ils ne pouvaient pas conduire. C’est ainsi que le Cancéropôle 
Grand Sud–Ouest (KGSO) a été créé avec les laboratoires de 
l’Aquitaine, du Languedoc–Roussillon, du Limousin et de 
Midi–Pyrénées.

Sur des axes de recherche évalués et validés par l’INCa, le 
KGSO a très vite obtenu des financements importants (les 
plus importants après ceux de l’Ile de France) qui viennent 
récemment d’être renouvelés. 

Sur le plan juridique, les Cancéropôles se sont organisés 
depuis le 26 août 2007 sous la forme d’un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) associant les Universités (à Bordeaux, 
Limoges, Montpellier, Nîmes et Toulouse), les organismes 
de recherche (INSERM et CNRS) et les établissements de 
santé que sont les cinq CHU et les trois CLCC des régions 
concernées. S’y ajoutent les Conseils Régionaux et certains 
partenaires de l’industrie pharmaceutique. 

Le GIP du KGSO est géré par un Conseil d’Administration 
dont les membres bordelais sont le Professeur Jean-Marc 
Orgogozo (représentant le Conseil Régional d’Aquitaine), le 
Professeur Manuel Tunon de Lara (représentant l’Université 
Victor Segalen Bordeaux 2) et le Professeur Dominique Dallay 
(représentant le CHU de Bordeaux).

Son Conseil d’Administration s’appuie, pour la politique 
scientifique, sur un Comité de Pilotage Scientifique composé 
de 18 membres, dans lequel siègent pour l’Institut Bergonié 
les Professeurs Pierre Soubeyran et Jacques Robert. 

Le Conseil d’Administration nomme, pour 4 ans, un Directeur. 
Après le Professeur Georges Delsol qui a exercé initialement 
cette fonction, j’ai l’honneur et le privilège d’avoir été 
nommé Directeur du Cancéropôle Grand Sud–Ouest pour les 
quatre ans qui viennent (2009–2013). C’est une marque 
de confiance, pour moi–même mais aussi pour l’Unité 
U916, l’Institut Bergonié et la communauté scientifique 
de Bordeaux ; c’est aussi un défi difficile à relever à une 
période où se met en place un deuxième Plan Cancer et où 
le paysage structurel de la recherche médicale est en plein 
bouleversement.

Chaire d’Excellence
pour Richard IGGO
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
a attribué, une Chaire d’Excellence à 
un Chercheur de l’Institut Bergonié et 
Professeur de biologie cellulaire à 
l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 : 
le Professeur Richard IGGO

C’est la 1ère fois qu’un chercheur exerçant 
à Bordeaux reçoit une telle distinction ! (page	5)

Institut	Bergonié	
229,	cours	de	l’Argonne	–	33076	Bordeaux	Cedex
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Un nouveau plateau technique interventionnel 
à l’Institut Bergonié
Au cours de l’année 2009, l’Institut Bergonié 
poursuit son évolution structurelle avec le souci 
de maintenir la mise en œuvre du schéma direc-
teur architectural selon le rythme et le calen-
drier prévus par le projet d’établissement. L’ob-
jectif ainsi affiché réclame, naturellement, une 
vigilance sur l’ensemble des facteurs internes et 
externes à l’Institut qui influent sur la matura-
tion et l’engagement de chaque projet. 
L’environnement économique et financier, dans 
le contexte de crise connu, risque de pénaliser 
des stratégies ambitieuses de développement 
pour des organisations, aujourd’hui, fragilisées 
par une situation déficitaire ou une mauvaise 
capacité d’autofinancement (difficulté accrue 
d’accès à l’emprunt). L’Institut Bergonié, par 
son activité et ses résultats, présente un bilan 
économique d’équilibre et une fiabilité de ses 
ratios financiers qui minimisent les obstacles 
possibles à la continuité de notre politique d’in-
vestissement et son financement. 
La conduite interne des actions collectives doit 
s’inscrire dans un projet participatif qui génère 
une mobilisation des énergies autour d’un enjeu. 
Les acteurs de l’Institut Bergonié ont fait preuve 
d’un niveau d’investissement, d’implication qui 
en font les garants d’une démarche dynamique 
de projet, seul antidote à l’inertie, au hasard et 
à la régression. 

La conception et la réalisation d’un nouveau 
plateau technique interventionnel à l’Institut 
Bergonié illustrent, parfaitement, la nécessité 
impérieuse du mouvement et de l’adhésion 
en continu à celui-ci. Comme l’exprime Edgar 
MORIN, «Dans une société en évolution rapide, 
l’essentiel n’est plus l’expérience accumulée 
mais l’adhésion au mouvement».  

Le projet médical de l’Institut Bergonié définit, 
pour la période 2007–2011, l’objectif de confor-
ter l’axe chirurgical sur la base des orientations 
suivantes : «Il est proposé de mieux cerner 
l’activité dans une logique de spécialisation 
qui serait ciblée sur les tumeurs mammaires, 
gynécologiques et digestives sous diaphragma-
tiques ainsi que les sarcomes ou les tumeurs 
nécessitant un recours (situations complexes) 
ou des techniques particulières (laparoscopie, 
radiofréquences). En conséquence, le Départe-
ment de Chirurgie retient la prévision d’une aug-
mentation de son activité globale fondée sur un 
objectif de spécialisation»

La mise en œuvre de telles orientations impliLa 
mise en œuvre de telles orientations impli-
quait, de fait, l’émergence d’un nouveau pla-
teau technique interventionnel de nature à of-
frir une plus grande capacité opératoire au sein 
d’une organisation rationnalisée.  L’année 2009 
est, à la fois, l’issue de la phase de conception 
de ce projet et l’amorce de sa réalisation, avec 
l’engagement du chantier correspondant.

Le nouveau plateau technique interventionnel 
ou vaincre la barrière de la complexité
La définition du projet architectural de ce nou-
veau plateau technique interventionnel aura été 
jalonnée par des strates de réflexion dont cha-
cune contribuait à l’affinement d’une solution 
globale conforme aux exigences organisation-
nelles du projet.
Il en a résulté la validation de plusieurs options 
accompagnées de leur validation technique :

- la création d’un sas de transfert permet-
tant l’accueil des patients et leur orientation 
vers les sites opératoires,
- une capacité opératoire de 5 salles auxquel-
les s’ajoute un secteur de radiologie inter-
ventionnel pouvant intégrer 2 équipements 
(scanner+table vasculaire, par exemple),
- une rationalisation de la logistique et du 
circuit propre–sale : approvisionnement, 
stockage, gestion des déchets
- une organisation sécurisée des liaisons ver-
ticales pour le flux entrant et sortant des 
patients pris en charge,
- une totale intégration de la salle de soins 
post-interventionnels (SSPI) au plateau tech-
nique interventionnel avec dissociation de 
l’unité de soins continus (USC) dont le principe 
du transfert au 4ème étage est retenu.

Pour parvenir à l’affirmation des dispositifs 
précités, il a fallu réduire l’incertitude sur leur 
faisabilité ou infléchir les choix architecturaux 
sur la répartition des espaces et des circuits. La 
conception d’un tel projet aura bien consisté à 
vaincre la barrière de la complexité, c’est aussi 
une définition du management.

Le nouveau plateau technique interventionnel 
ou un chantier de haut vol
La phase opérationnelle de ce projet cumule, 
également, des enjeux majeurs : 

- l’organisation d’un chantier en milieu oc-
cupé : maintien de l’activité opératoire sur

toute la durée du chantier et conservation de 
voies de circulation en surface,
- l’organisation d’une zone chantier aux 
abords complexes : 6ème et 7ème étages, 
construction de liaisons verticales en façade 
du bâtiment d’hospitalisation,
- un temps de préparation important, préa-
lable indispensable au démarrage du chantier 
(implantation de grue et ascenseur propres 
au chantier),
- un planning de chantier serré d’octobre 
2009 à novembre 2010 avec l’échelonnement 
suivant :

• Travaux préalables : Septembre 2009
• Travaux de l’aile Ouest : 

1er octobre 2009 au 31 mars 2010
• Déménagement : 1er au 15 avril 2010
• Travaux de l’aile Est : 
  15 avril au 30 octobre 2010

• Ascenseurs : 1er octobre au 31 mai 2010
• Réception : novembre 2010

Le suivi de ce chantier supposera un vrai pro-
fessionnalisme à la fois de la maîtrise d’œuvre 
(le cabinet d’architectes TLR), de l’ensemble 
des acteurs d’l’Institut Bergonié impliqués dans 
l’accompagnement et la validation des différen-
tes opérations. 
Une estimation du coût de l’opération a été éta-
blie dans le cadre de l’avant-projet architectural 
qui situe le montant total de l’investissement 
à un niveau conforme à la prévision initiale du 
schéma directeur, soit 3,5 Millions € environ se 
répartissant comme suit : 

• 6ème étage : 2 550 500 €
• 5ème étage : 81 000 €
• 4ème étage : 81 000 €
• 3ème étage : 81 000 €
• 2ème étage : 70 000 €
• 1er étage : 81 000 €
• Entresol : 92 400 €
• RDC : 92 400 €
• Sous-sol : 178 200 €
• Monte malade 2000 kg : 100 000 €
• Monte malade 1000 kg : 80 000 €
    
   TOTAL > 3 487 500 €

Un tel effort financier est en cohérence avec 
le poids des stratégies thérapeutiques en 
cancérologie fondées sur des activités de 
chirurgie ou de radiologie interventionnelle. 
Les nouvelles fonctionnalités de ce plateau 
technique seront un vecteur majeur de la 
politique d’offre de soins de l’Institut Bergonié 
et de la persistance des pratiques innovantes 
dans le domaine interventionnel.
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Les formations médicales 
réalisées à l’Institut  Bergonié

Formations	médicales
Professeur Guy Kantor, Responsable du Conseil de Formation de l’Institut Bergonié

Les formations médicales en cancérologie sont 
une des missions de l’Institut Bergonié et  pré-
sentent deux volets distincts :
• les cours de cancérologie pour les médecins en 
formation (internes et chefs de clinique princi-
palement) en étroite relation avec l’Université 
Victor Segalen Bordeaux 2 : formations initiales
• les enseignements post universitaires (EPU) 
pour les médecins généralistes et les spécialis-
tes : formations médicales continues.

Formations initiales :
Des cours sont organisés depuis 1985 pour as-
surer aux internes et médecins spécialistes en 
formation des enseignements théoriques cor-
respondants aux programmes de l’Internat et 
du DESC (Diplôme d’Etudes Spécialisées Complé-
mentaire) de cancérologie ; le programme est 
couvert en 3 à 4 ans.
Cet enseignement universitaire est assuré par les 
enseignants de cancérologie de Bordeaux ainsi 
que de nombreux médecins de l’institut. 
Les sessions d’enseignement se tiennent soit 
sous la forme de modules de plusieurs jours, 
soit, le plus souvent  sous forme de cours heb-
domadaires en fin de journée, avec une forte 
interactivité des enseignants et des médecins 
spécialistes en  formation.
Depuis cette année universitaire et grâce à 
l’initiative des deux chefs de cliniques d’onco-
logie médicale, des sessions de bibliographie 
mensuelles rassemblent des médecins plus ex-
périmentés et des médecins en formation pour 
analyser, commenter et discuter des articles 
récents sur des thèmes de cancérologie.
Ces enseignements réalisés à Bordeaux  sont 
complétés par des enseignements  nationaux  
auxquels participent plusieurs enseignants de 
l’Institut Bergonié.

Enfin, plusieurs diplômes d’université (DU) : sé-
nologie, radiothérapie de haute technologie, 
hypnose, pratiques chirurgicales en cancérolo-
gie) sont coordonnés avec des enseignants de 
l’Institut Bergonié.

Formations médicales continues :
Pour les médecins généralistes, des enseigne-
ments  post universitaires (EPU) sont organisés 
trois fois par an avec une participation de 60 à 
100 médecins.
Il peut s’agir de thèmes concernant des gran-
des pathologies comme par exemple les cancers di-
gestifs, urologiques ou les cancers du sein (qui sont les 
trois derniers thèmes récemment abordés). 
Il peut s’agir également de discussion sur les 
aspects de prise en charge comme les traite-
ments symptomatiques ou les aspects psycho-
sociaux. 
Cet enseignement est volontairement organisé 
en soirée, les présentations sont variées et brè-
ves, permettant une information directe et lais-
sant du temps pour les questions complémentai-
res et discussions. 
Plus récemment, cette année, pour faciliter 
les informations et échanges avec les médecins 
spécialistes de la Région Aquitaine, des sessions 
appelées «ATRIUM» ont été mises en place.
Les médecins de l’Institut Bergonié, avec la 
participation de collègues extérieurs, animent 
la présentation de techniques innovantes, de 
nouvelles orientations thérapeutiques et des ré-
sultats récents de la recherche clinique.
Le Conseil de Formation de l’Institut Bergonié 
définit plusieurs fois par an les thèmes, orien-
tations et calendrier des activités d’enseigne-
ment. 
Une demande d’agrément de Formation Médicale 
Continue est en cours d’instruction.

Enseignement
Formation

breve
Des Congrès en 2008 organisés 
par les médecins de l’Institut

Docteur Antoine Avril 

De nombreux praticiens de l’Institut s’in-
vestissent dans l’organisation et la réali-
sation de rencontres scientifiques ou pé-
dagogiques.
C’est ainsi qu’en 2008, 2 congrès inter-
nationaux ont pu avoir lieu grâce à leur 
contribution
• La 15ème Conférence Internationale 
d’Oncologie Digestive. Palais des Congrès 
d‘Arcachon, 9, 10 et 11 octobre 2008
Organisation conjointe avec le CHU de 
Bordeaux, l’Université Victor Segalen 
Bordeaux 2, la George Washington 
University, l’University of Virginia Health 
Sciences Center, le Centre Val d’Aurelle-
Paul Lamarque, le CHU de Montpellier et la 
Faculté de Médecine de Montpellier.
Organisation : Yves Bécouarn, Pierre Richaud 
et Serge Evrard.
• La Réunion annuelle du Groupe sein de 
l’EORTC (European Organisation for Re-
search and Treatment of Cancer). Cap 
Sciences, 16-18 octobre 2008
Organisation : Hervé Bonnefoi et Louis Mauriac

69198

69199
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Les faisceaux d’ultrasons

Le	PACS	(Picture	Archiving	and	Communication	System)	
Michèle Kind, Coordinateur du Dpt d’imagerie médicale  -  Gérald Carmona, Responsable du Dpt Information, Systèmes, Communication

Les images du dossier radiologique dans le dossier 
médical de chaque patient !

En cancérologie, le dossier médical du patient 
est partagé par des équipes pluridisciplinaires qui 
l’utilisent tout au long de la prise en charge glo-
bale, à fin de décisions thérapeutiques et de per-
sonnalisation du plan de soins. C’est aujourd’hui à 
la fois un outil de travail pour les personnels soi-
gnants et un moyen d’archivage d’informations 
médicales –(cliniques, para-cliniques et socia-
les), constituées au cours du suivi médical. 

Dès 1986, l’Institut Bergonié informatise les 
comptes rendus médicaux des différents services 
et les résultats biologiques des laboratoires, pour 
proposer le DMI (dossier médical informatisé). Le 
DMI est disponible en temps réel dans l’ensem-
ble de l’établissement. En pratique, l’observation 
médicale (synthèse de tous les évènements en fin 
de séjour) est automatisée par simple fusion des 
différents actes et des conclusions des médecins. 
Les correspondances vers les différents médecins 
du patient sont ensuite envoyées par courrier.
Cette culture informatique de nos personnels 
soignants a permis d’observer une évolution des 
pratiques vers le «tout informatique» ou vers  
l’idéal «moins de papier».
Les médecins en Imagerie sont passés progressi-
vement des négatoscopes à des stations de travail 
d’imagerie de plus en plus sophistiquées permettant, 
non seulement de manipuler un nombre croissant 
d’images fournies par des modalités toujours plus 
performantes (scanner multi barrettes), mais aussi 
d’y adjoindre des logiciels en 
trois dimensions ou d’aide à la décision diagnostique.

Ces prouesses technologiques permettent une 
interprétation comparative des examens (indis-
pensable en cancérologie), la sélection d’ima-
ges pertinentes et contribuent évidemment à 
un meilleur circuit décisionnel diagnostique puis 
thérapeutique.

L’institut s’est doté de son PACS (Picture Ar-
chiving and Communication System) et de son 
système d’information radiologique au cours 
de l’année 2008.  
Les fonctions principales fournies par le système : 

• L’ Acquisition des images produites par les dif-
férents appareils d’imagerie existants (Radiolo-
gie, Echographie, Scanner, IRM) mais aussi par les 
appareils innovants prévus dans la modernisation 
de notre plateau médico-technique : mammogra-
phie numérique, tomodensitométrie à émission 
de positons  (TEP).
• La Diffusion auprès des médecins radiologues 
sur des stations dédiées, puissantes, multi 
écrans,  équipées de dictée numérique pour faci-
liter la phase de diagnostic. Les résultats des exa-
mens d’imagerie sont alors disponibles instanta-
nément pour les autres soignants de la chaîne de 
prise en charge.
• L’Intégration dans le dossier médical informa-
tisé (DMI), pour offrir aux soignants la vision des 
images et la lecture des comptes rendus dans un 
seul et unique programme sécurisé accessible en 
temps réel dans l’ensemble de l’établissement.
L’Archivage des images produites permet la re-
montée de l’antériorité des examens et sur 
l’interprétation comparative, indispensables en 
cancérologie.
En cas de transfert du patient vers un autre éta-
blissement, le dossier Images est numérisé et 
transmis soit par support optique (Cdrom, DVD), 
ou par réseau sécurisé. Dans le cas contraire, le 
dossier d’un patient venant de l’extérieur peut 
être intégré dans le PACS de l’Institut.
• Evaluation : Les apports principaux d’un tel ré-
seau ont été immédiats pour l’ensemble des ac-
teurs de l’Institut Bergonié ; le dossier Images 

du patient intégré à son dossier médical permet 
désormais  un accès à l’intégralité des données 
essentielles à la prise de décision médicale lors 
de la consultation, et ce de façon plus fluide et 
rapide que ne l’autorisait auparavant la manipu-
lation des autres moyens (films ou CD Rom). Ceci 
permet en outre d’offrir un support à l’informa-
tion délivrée au patient en salle de consultation à 
distance de la radiologie.

Lors des réunions de concertation pluridiscipli-
naire, l’intégralité des examens du patient est 
disponible, que ces examens aient été effectués 
au centre ou non, améliorant la rapidité d’analy-
se du bilan initial de la maladie ou de l’efficacité 
obtenue en cours de traitement. L’utilisation du 
réseau d’images radiologiques pourra bien sûr à 
terme être étendue pour la circulation d’images 
produites par d’autres spécialités médicales, tel-
les que celles du bloc opératoire, de cardiologie 
ou du service d’anatomopathologie.

Il faut cependant souligner que le déploiement 
d’un tel système repose sur une infrastructure 
technique et  informatique, complexe, moder-
nisée, sécurisée et normée. Dès la conception, 
un tel projet repose sur différentes compétences 
«métiers», désormais son exploitation journa-
lière repose sur une équipe d’informaticiens per-
formante et disponible. Elle requiert de fait une 
collaboration renforcée entre les acteurs du dé-
partement d’imagerie et le service informatique.

Enfin, l’enregistrement de la production des ac-
tes du département d’imagerie est désormais 
rendu exhaustif grâce au système d’informa-
tion radiologique mis en place conjointement au 
réseau d’images, améliorant la transmission de 
données cohérentes vers le pôle administratif de 
l’Institut.

En conclusion, la mise en place d’un réseau 
d’images permet la consultation autorisée du 
dossier image du patient, au même titre que 
celle de son dossier médical, de façon ubiqui-
taire au sein de l’hôpital, en temps réel et ce 
de façon multidisciplinaire. Il traduit une fois 
de plus la nécessité de mise en cohérence de 
l’ensemble des acteurs au service du patient.

Evolution des pratiques : Dans le cadre de la prise en charge du patient au sein du dé-
partement d’imagerie, les supports d’examens non numériques tels que les films et 
les négatoscopes ont été progressivement abandonnés car jugés comme des techno-
logies coûteuses, peu maniables en terme de dossier radiologique et archivage, peu 
optimisées pour le partage intra et inter établissements. La solution apparue dans 
les années 90 est la numérisation de ces supports grâce au PACS (Picture Archiving 
and Communication System)

RechercheSoins
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Richard IGGO – Professeur en Biologie cellulaire   

Deux nouveaux Laboratoires et un chercheur honoré 
pour faire avancer la recherche à l’Institut !

Dans son programme «Chaires d’Excellence 
2008», l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) 
a sélectionné le projet du Professeur Richard 
IGGO sur le sujet  «Genèse et étude de nouveaux 
modèles tumoraux créés par reprogrammation 
génétique quantitative de cellules saines». 
C’est la 1ère fois qu’un chercheur étranger 
recruté à Bordeaux reçoit une telle distinction.

Richard IGGO a été recruté en septembre 
2008 comme médecin à l’Institut Bergonié et 
professeur de biologie cellulaire à l’Université 
Victor Segalen Bordeaux 2.
Ce chercheur anglais de 48 ans, passionné de 
sciences, de double formation médicale et scien-
tifique, a travaillé pendant 14 ans comme chef 
de groupe à l’Institut Suisse de Recherches Expé-
rimentales sur le Cancer à Lausanne avant d’être 
nommé professeur de médecine moléculaire 
à l’Université de St Andrews en Écosse. Il a fait 
sa thèse dans le laboratoire du Professeur David 
LANE. Richard IGGO a publié de très nombreux arti-
cles sur le gène p53 et les virus oncolytiques.

Son intégration au sein 
de l’équipe médicale et 
scientifique de l’Institut 
Bergonié lui a permis de 
rejoindre le Professeur 
Hervé BONNEFOI, avec 
lequel il a collaboré pen-
dant 10 ans en Suisse, 
notamment sur une étu-
de clinique portant sur le 
rôle du gène p53 dans les 
cancers du sein. Il exerce 
son activité de recherche 
au sein de l’Unité INSERM 
U916 VINCO (Validation et 
Identification de Nouvel-

les Cibles en Oncologie) dirigée par le Professeur 
Josy REIFFERS.

Richard IGGO a non seulement obtenu la recon-
naissance de l’Agence Nationale de Recherche 
sous forme d’une chaire d’excellence dotée 
d’une subvention de 968 000 euros mais égale-
ment un soutien financier conséquent du Conseil 
Régional d’Aquitaine. 

Depuis septembre, son équipe 
se met progressivement en place 
et les deux subventions obtenues 
vont lui permettre de recruter deux 
post-doctorants et de créer deux 
nouveaux laboratoires «proté-
gés» (P2 et P3) de recherche en 
biologie cellulaire sur le site de 
l’Institut Bergonié. 

En effet, les techniques modernes d’analyse des 
gènes impliqués dans le cancer font appel aux 
anciens «ennemis» de l’homme, les virus ! Le 
grand avantage de ces vecteurs est leur force de 
frappe : contrairement aux approches tradition-
nelles, ils permettent de cibler 100% des cellules 
mises en culture dans les boîtes de Pétri !
Mais, pas d’inquiétude : il ne s’agit pas de virus 
dans leur état sauvage mais de virus domestiqués. 
On peut même arriver à se demander pourquoi on 
les appelle des virus, alors qu’ils ne contiennent 
plus un seul gène viral. Mais, malgré cette ab-
sence de gènes viraux, le principe de précaution 
prévaut et la Commission Européenne a créé des 
lois qui encadrent l’utilisation de ces agents. La 
France exige des mesures encore plus strictes 
que les minima européens, et c’est pour répon-
dre à ces exigences que l’Institut doit créer 
deux nouveaux laboratoires «protégés» pour le 
Professeur IGGO. «Si je suis obligé de travailler 
dans les meilleures conditions, je ne vais pas me 
plaindre !» ironise Richard IGGO, qui a une grande 
expérience de ce type de travail exercé en Suisse 
et en Écosse !

Recherche Nouveaux	laboratoires

69198

69199
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L’extraction des acides nucléiques, une étape 
primordiale au laboratoire de biologie moléculaire…
Au laboratoire de biologie moléculaire de l’Institut 
Bergonié, les premières étapes de prise en charge 
d’un prélèvement biologique (prélèvement de 
sang, fragment de tumeur) sont primordiales. 
En effet, après la phase d’enregistrement et 
d’annotation de cet échantillon, il est nécessaire 
d’extraire l’ADN (Acide DésoxyriboNucléique) 
ou l’ARN (Acide RiboNucléique) des cellules qui 
constituent le prélèvement. 
De la qualité de l’extraction dépendront 
l’ensemble des phases analytiques ultérieures. 
Si ADN et ARN présentent une qualité faible 
ou dégradée, le résultat sur le compte-rendu 
d’analyse sera probablement ininterprétable, et 
donc non informatif tant pour le médecin que 
pour le patient.

Sur la plateforme de biologie moléculaire de 
l’Institut Bergonié, deux grandes catégories 
d’analyse des prélèvements biologiques sont 
menées : soit l’analyse de la tumeur, soit celle 
du sang du patient. 

• Dans le premier cas, l’ARN constitue une source 
possible des analyses. En effet, l’ARN représente 
«l’expression» des gènes des cellules cancé-
reuses, c’est-à-dire ce qu’elles choisissent de 
présenter comme caractéristiques. Ces caracté-
ristiques une fois décryptées, contribueront, 
aux côtés de l’anatomo-pathologie, à poser 
ou préciser le diagnostic et à orienter le trai-
tement. 

• Dans le cas du sang du patient, il s’agit d’étudier 
l’ADN des leucocytes, une catégorie de cellules 
circulantes. L’ADN, matériel essentiel du noyau de 
la cellule, et constitutif de la personne humaine, 
peut receler une anomalie (mutation) responsable 
d’un surcroit de cancers du sein par exemple dans 
une famille. Le dépistage de cette anomalie 
génétique permettra de proposer une prise 
en charge et une surveillance adaptées aux 
femmes qui en seraient porteuses.

L’extracteur automatisé d’ADN et d’ARN, 
Autogen Flex STAR®, offre au laboratoire de 
remplir de façon rigoureuse, standardisée et 
reproductible l’obtention (l’extraction) des 
acides nucléiques nécessaires au diagnostic. 
Il permet donc d’affranchir les techniciens de 
biologie moléculaire de ces étapes répétitives qui 
les mobilisent un long temps chaque semaine, 
au détriment du développement de nouvelles 
technologies d’analyse. 

Cet appareil va rendre un service inestima-
ble aux deux unités de génétique (tumorale 
et constitutionnelle) qui utilisent la plate-
forme de biologie moléculaire. En effet, là où 
une semaine était néces-
saire pour extraire l’ADN de 
30 patients, cet appareil 
permettra de réaliser cette 
extraction en une matinée. 

Fabriqué aux 
Etats-Unis 
par la société Autogen®, importé par une so-
ciété française installée en Alsace, cet appareil 
d’extraction automatisée des ADN et ARN est 
le premier installé dans un centre de lutte 
contre le cancer en France. 
En utilisant cette technologie rapide et 
fiable, nous devenons, dans ce domaine, 
un laboratoire de référence, plusieurs unités 
ayant pris contact avec nous pour effectuer 
des essais. 

Sans le soutien financier de Monsieur Bernard 
Magrez, il n’aurait pas été possible d’équiper 
le laboratoire d’une telle technologie, rendant 
la prise en charge croissante des prélèvements 
biologiques particulièrement difficile. A 
moyens humains constants, cet appareil va 
permettre de répondre à une demande sans 
cesse en augmentation d’analyse moléculaire 
des échantillons biologiques.

Nicolas Sévenet - MCU-Praticien spécialiste - Laboratoire de génétique moléculaire

Recherche Biologie	moléculaire

69340
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Le Groupe Parents/Enfants
Lorsque le cancer entre dans la maison, la fa-
mille peut être déstabilisée et en qualité de 
professionnel nous entendons régulièrement des 
paroles de parents :
- Pourquoi ? Quand ? Comment dire à mes enfants 
   que j’ai un cancer ?
- J’ai peur de lui faire mal, que cela le perturbe….
- Et si je pleure devant lui….. ?
   Des paroles d’enfants :
- Comment maman a attrapé ça ?
- Maman est malade parce que je n’ai pas été   
  gentil avec elle ?
- Tu es guéri pour de vrai ?

A partir de ces questions, comment permettre 
une meilleure communication intra familiale et 
comment «donner une place à la maladie dans la 
famille, tout en remettant la maladie à sa place» 
(Gonzalez, Steinglass, Reiss, 1989) ?

Un groupe parents/enfants a été créé à 
l’Institut Bergonié en Octobre 2008 en 
complémentarité des accompagnements déjà 

réalisés dans l’institution. Il s’adresse aux 
familles avec enfants dont l’un des parents est 
pris en charge dans l’établissement.

Ce groupe a pour missions :
- de favoriser la communication entre parents et  
   enfants autour de la maladie, 
- de nommer et de partager leurs interrogations   
   et leurs émotions, 
- de préserver la place de chacun et 
- de diminuer l’isolement et le sentiment de 
   solitude. 
Ce groupe permet ainsi aux enfants de prendre 
conscience que d’autres, comme eux, ont un 
père ou une mère malade et aux parents d’échan-
ger avec d’autres sur les modifications intrafami-
liales qu’engendre la maladie. 

Une rencontre est organisée une fois par mois 
autour d’une collation, sans inscription préalable. 
Les enfants ont à leur disposition, pour les plus 
jeunes, du matériel de dessin et de découpage 
ainsi que de la pâte à modeler ; les adolescents

participent généralement à la discussion avec les 
adultes.

Trois professionnels de l’Institut Bergonié : une 
psychologue : Isabelle Lombard, un médecin : 
Docteur Marc Debled, et une assistante sociale : 
Marie Hélène Monira animent ce groupe.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Céline Lachazette, secrétaire de l’Unité de Psy-
chologie Clinique, de 9 h à 12 h au 05.56.33.78.39 
ou l’un des intervenants.

Pour 2009, les dates retenues pour 
ces rencontres sont : 
les mercredis 14 janvier, 11 février, 
11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin de 
13h30 à 15h en salle de conférence.

>>>8

Isabelle Lombard (psychologue), Marc Debled (oncologue), Marie-Hélène Monira (Assistante Sociale)
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Information

L’Institut Bergonié, acteur de la recherche 
en cancérologie dans le monde
Dans les précédents numéros nous avons présenté la 
position de l’Institut Bergonié au niveau local, régional 
et national ; intéressons-nous maintenant à la place 
que le centre occupe à l’échelle internationale.

L’Institut Bergonié, Centre Régional de Lutte Contre le 
Cancer de Bordeaux et du Sud-ouest, participe à l’évo-
lution de la recherche au niveau mondial en collaborant 
avec des organismes européens, des associations inter-
nationales et divers groupes de recherches scientifi-
ques et établissements de santé. Ces collaborations se 
traduisent par de fréquents échanges entre les équipes 
de recherche concernées, et par la participation des 
nombreux spécialistes de l’Institut à divers regroupe-
ments scientifiques pour études diverses ; ces collabo-
rations permettent également à l’établissement d’être 
au fait des avancées de la recherche mondiale, et d’y 
contribuer à travers des publications et autres ouvrages 
de référence. Cette ouverture internationale contribue 
à l’excellence de l’Institut Bergonié dans son domaine, 
avec une renommée à l’échelon mondial.

L’implication de l’Institut dans la recherche internatio-
nale permet des progrès constants dans la Lutte contre 
le Cancer, et porte ainsi au plus haut niveau les missions 
fondatrices de l’Institut : soigner, enseigner, chercher 
pour tout naturellement aider la vie !

Organisation Européenne de Recher-
che sur le Traitement  du Cancer 
www.eortc.be/

Cette organisation  a été fondée en 1962 par d’émi-
nents oncologues travaillant dans les principaux ins-
tituts de recherche sur le cancer des pays de l’Union 
Européenne et la Suisse.
Les principaux objectifs de l’EORTC sont de développer, 
conduire, coordonner et stimuler la recherche clas-
sique et clinique en Europe. La mission essentielle de 
cette organisation est d’améliorer la gestion des pa-
tients atteints d’un cancer : augmenter les chances 
de survie, mais aussi améliorer la qualité de vie des pa-
tients. Les programmes de recherche vont souvent au-
delà des moyens des hôpitaux européens mais peuvent 
être assurés grâce à la pluridisciplinarité, l’internatio-
nalisation, et surtout les efforts des scientifiques et 
des cliniciens.
L’EORTC favorise la recherche sur le cancer en Europe et 
est lié à d’autres grandes organisations de recherche 
biomédicale dans le monde entier.
Le but ultime de l’EORTC est d’améliorer les normes de 
traitement du cancer en Europe, grâce à l’évaluation 
des médicaments innovants, puis d’établir des straté-
gies thérapeutiques plus efficaces, impliquant les trai-
tements médicaux en  chirurgie et en radiothérapie.

Rapports avec l’Institut :
L’EORTC a établi des critères de reconnaissance de mé-
rite aux institutions qui participent activement aux es-
sais cliniques. L’Institut Bergonié est reconnu comme 
une institution affiliée et est autorisé à participer à 
toutes études de l’EORTC. Il existe ainsi un classement 
de l’EORTC des institutions affiliées : en 2008 l’Institut 
Bergonié est classé 12ème sur 35.
La position de l’Institut au sein de l’EORTC se caracté-
rise par une participation importante de l’établisse-
ment aux protocoles de l’EORTC dans plusieurs groupes 
de tumeurs (sein, lymphomes, cancer du sujet âgé, 
sarcomes). De plus, un des médecins de l’Institut est 
chairman du groupe sein de l’EORTC. Enfin les médecins 
de l’Institut ont dirigé ou dirigent plusieurs études in-
ternationales ayant le label de l’EORTC. Cette collabo-
ration se traduit par de nombreuses publications dans 
les meilleures revues scientifiques médicales (Lancet 
Oncology, Nature Medicine etc…).

Société Américaine de 
l’Oncologie Clinique
http://www.asco.org/

L’ASCO est un organisme à but non lucratif, fondé en 
1964, avec des objectifs globaux dans la prévention et 
le soin du cancer, et se veut d’assurer que tous les pa-
tients atteints de cancer reçoivent des soins de la plus 
haute qualité. Plus de 25000 praticiens en oncologie 
font partie de l’ASCO, représentant toutes les discipli-
nes en oncologie (telles que radiothérapie, chirurgie).  
Parmi les membres se trouvent des médecins et des 
professionnels des soins de santé participant à des pro-
grammes de formation agréée d’oncologie, mais égale-
ment d’autres praticiens avec un intérêt prédominant 
en oncologie.
Exemples d’actions réalisées avec l’Institut : 
L’Institut Bergonié était au rendez-vous lors du 44ème 
meeting annuel de « l’American Society of Clinical 
Oncology » à Chicago qui a eu lieu du 30 mai au 3 juin 
2008. De nombreux spécialistes de l’Institut ont ainsi 
participé avec l’ensemble des praticiens qui font partie 
de l’ASCO à améliorer les connaissances en matière de 
recherche médicale, et ainsi à faire progresser la qua-
lité des soins prodigués aux malades. 
De nombreux médecins de l’Institut Bergonié assurent 
des responsabilités éditoriales (publications) dans di-
vers journaux édités par l’ASCO (« Journal of Clinical On-
cology », « Journal of Oncology Practice », etc.).

The leading CONnective TIssue 
CAncer NETwork www.conticanet.eu

Lancé en Février 2006, CONTICANET est un réseau d’excel-
lence européen financé par la Commission Européenne. 
Ce réseau est entièrement consacré aux tumeurs rares.

CONTICANET travaille à harmoniser les projets de recher-
che, par le développement des activités de recherche 
conjointes. Dans la perspective de promouvoir une 
meilleure connaissance de ces tumeurs rares, d’har-
moniser et d’optimiser leur prise en charge à l’échelle 
européenne, le réseau CONTICANET s’attache notam-
ment à développer des interactions avec les associa-
tions de patients.

A ce jour, CONTICANET représente la plus importante 
concentration de recherche moléculaire, de transfert 
pharmacologique clinique dédiée à ces tumeurs dans le 
monde. Ce réseau rassemble 250 chercheurs et médecins. 

Les principaux partenaires, collaborateurs, du 
réseau sont :
L’Université Claude Bernard à Lyon qui est coordinateur 
du projet et cinq autres acteurs français qui sont im-
pliqués : l’Institut Curie, l’Institut Bergonié, l’hôpital 
Saint Louis, l’Institut Gustave Roussy et la société Ip-
sogène. Au total 20 partenaires sont engagés, dont des 
centres de lutte contre le cancer, des établissements 
de soins (CHU, etc.), des universités, des PME et une 
grande industrie pharmaceutique.
Exemples d’actions réalisées avec l’Institut : 
L’Institut Bergonié est responsable de plusieurs projets 
en collaboration avec CONTICANET, notamment en lien 
avec l’unité INSERM hébergée dans les locaux de l’Ins-
titut (VINCO U916) :
-mise en place d’une base de données de tumeurs vi-
suelles pour le consortium, 
-mise en place d’un programme d’assurance qualité 
pour la recherche de mutation des GIST (tumeurs gas-
tro-intestinales).

L’International Breast Cancer Study 
Group (IBCSG) www.ibcsg.org

Depuis 1977, l’IBCSG est entièrement dédié à la recher-
che de solution dans le traitement du Cancer du sein et 
ce dans le but d’améliorer les traitements et la qualité 
de vie des femmes touchées par cette maladie. IBCSG 
est un pionner dans la recherche sur la thérapie hormo-
nale combinée à de la chimiothérapie.

 Rapports avec l’Institut :
 L’Institut participe de façon intense à certaines étu-
des d’hormonothérapie proposées par ce groupe de 
recherche international sur le cancer du sein. Du fait 
de cette forte activité, les médecins de l’Institut  ont 
été et sont encore coordinateurs pour la France d’étu-
des majeures comme le BIG 1-98 (comparaison de 2 
hormonothérapies adjuvantes et de stratégies d’ap-
plication chez la femme ménopausée) ou l’étude SOFT 
(comparaison de 3 modalités d’hormonothérapie chez 
la femme pré ménopausée).
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RECHERCHE

ENSEIGNEMENT

Principales
Conférences

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

•	Group	of	the	European	Organization	for	Research	and	Treatment			
			of	Cancer	EORTC		
			Groupe	Mélanome,	Groupe	sarcome,	Groupe	New	treatment	
			Committee,	Group	NOCI,	Groupe	Pharmacology	and	molecular	
			Mechanisms	Breast	Group,	Lymphoma	phase	II	Subcommittee,			
			Biology	Subcommittee	Lymphoma	Study	Group,	ECSG,	Pharmacology		
			and	molecular	Mechanisms	Group,	Radiotherapy	Group,	Brain	
			Tumor	Group
•	European	Society	of	Gynaecological	Oncology	ESGO
•	European	Association	for	Cancer	Research
•	European	Cancer	Conference	ECCO
•	European	Society	of	Surgical	Oncology	ESSO
•	L’Unité	INSERM	VINCO	U916	et	l’Institut	Bergonié	sont	
			responsables	du	réseau	d’excellence	CONTICANET
			The	leading	Connective	tissue	cancer	network	CONTICANET

•	GastroIntestinal	Stromal	Tumor	GIST
•	Executive	board	member	Euopean	Society	for	Therapeutic	
			Radiology	and	Oncology	ESTRO
•	Société	Américaine	de	l’oncologie	clinique	ASCO
•	International	Association	for	the	Study	of	Lung	Cancer	IASLC
•	Connective	Tissues	Oncology	Society	CTOS
•	American	association	of	cancer	institutes
•	American	Society	of	Hematology	ASH
•	Collaborative	Group	and	International	Breast	Cancer	Study			
			Group.
•	Laboratoire	de	physiologie	générale	des	muscles,	Université	
		Catholique	de	Louvain,	Bruxelles,	Belgique
•	Laboratory	of	Molecular	Pharmacology,	National	Cancer	
			Institute,	National	Institutes	of	Health,	Bethesda,	MD,	USA.
•	Cancer	Institute	UK,	London.

Universités Internationales 
et programmes
•	University	of	Manchester,	
School	of	Biological	Sciences	
Manchester United Kingdom

•	Université	de	Catane,	Italie.
•	Université	d’Odontologie,	

New York, USA
Dept.	Biomedical	Sciences	

•	Université	de	Padoue,	Italie.
VZW	Breast	Cancer	Working	Group.

Programmes de mobilité 
des étudiants en Europe 
SOCRATES
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• 44nd	ASCO	Annual	Meeting.,	May	30	-	
June	3,	2008 Chicago
• 10th	International	Conference	on	Mali-
gnant	Lymphoma.	Lugano,	June	3-7,	2008.	
Switzerland
• 9th	Meeting	of	the	International	Society	
of	Geriatric	Oncology	(SIOG)	October	16-18,	
2008  Montreal
• 31st	Annual	San	Antonio	Breast	Cancer	
Symposium.,	December	10-14,	2008.	
San Antonio
• 33rd	ESMO	Congress,	september	12-16,	
2008. Stockholm
• 99th	Annual	meeting	of	the	American	
Association	for	Cancer	Research,	
12-16	avril	2008. San Diego
• 3e	Congrès	International	du	Centre	
d’Oncologie,	7-8	mars	2008 Casablanca
• 50th	Annual	Meeting	of	the	American	
Society	of	Hematology	(ASH).	December	6-9,	
2008	San	Francisco

Relations et collaborations pour les missions fondatrices au niveau International
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Les faisceaux d’ultrasons

La conscience des mains : réalités et apports de la 
masso-kinésithérapie dans les soins de support en cancérologie

La masso-kinésithérapie a pris un nouvel élan à l’Ins-
titut en juillet 2008 ; deux recrutements simultanés 
sont intervenus au bénéfice de Jean-Didier Bannel 
et de Francis Robert pour pourvoir deux emplois à 
mi-temps. Ce nouvel effectif vient compléter les 
interventions ponctuelles en complément de Ber-
nard Gillaizeau impliqué, spécifiquement, dans le 
domaine de la kinésithérapie respiratoire. 

Cette activité a été structurée et in-
tégrée à la Fédération des soins de 
support qui regroupe l’ensemble des soins et des 
soutiens nécessaires aux personnes malades pa-
rallèlement aux traitements spécifiques (douleur, 
problèmes nutritionnels, fatigue, troubles de dif-
férentes natures dont les troubles moteurs et les 
handicaps, les difficultés sociales, la souffrance 
psychique, l’accompagnement en fin de vie …). 
Sept mois après l’amorce d’une telle organisation, 
il apparaît nécessaire d’avoir une première esquisse 
des réalités et apports de la masso-kinésithérapie 
en cancérologie à l’Institut, à partir de l’expression 
de ses acteurs principaux afin de dépasser la vision 
trop standard que l’on pourrait avoir de cette dis-
cipline.
Le masseur-kinésithérapeute est un professionnel 
de santé qui exerce son activité sur prescription 

médicale. L’exercice professionnel correspondant 
concerne les appareillages indispensables au 
maintien à domicile et à la déambulation, aux 
contentions articulaires et bandage d’immobilisation 
ou de maintien. Son rôle est d’aider le patient, dans 
sa globalité corporelle, à retrouver une sensibilité, 
une déambulation, un équilibre, une trophicité 
musculaire et articulaire la plus proche possible de la 
norme, pendant et après un épisode pathologique. 
La responsabilité du masseur kinésithérapeute est 
d’adapter ses techniques en fonction des conclusions 
de son bilan kinésithérapique. Partie intégrante 
de l’équipe soignante pluridisciplinaire, il 
communique ses examens et partage ses 
observations avec elle.

Jean-Didier Bannel couvre les besoins pour 
l’ensemble des unités d’hospitalisation du 
Département d’oncologie chirurgicale.
Les outils fondamentaux du kinésithérapeute res-
tent essentiellement sa main et le toucher. Chaque 
contact cutané génère une réaction du corps et pro-
duit une information. Quelle qu’éphémère que soit 
cette réaction, elle justifie à elle seule le massage 
et le confort que le kinésithérapeute se doit de don-
ner au patient. 

La finalité de la prise en charge post 
opératoire reste évidemment le retour à domi-
cile du patient dans un état ambulatoire proche de 
la norme et de ses habitudes, lui permettant une 
restauration rapide de son autonomie et de sa qua-
lité de vie.

Deux types de fonctions se distinguent 
selon la durée des séjours :
• pour les séjours de courte durée, l’intervention 
se situe sur un registre prophylactique et de conseil. Il 
s’agit souvent plus d’une prise en charge de confort 
que d’une technique rééducative de la partie opérée,
• pour les séjours de moyenne durée, en raison 

d’interventions chirurgicales plus complexes et 
invasives, l’action consiste à redonner confiance 
au patient et de le restaurer dans ses capacités de 
verticalisation et de déambulation. 
Le kinésithérapeute devient alors un stimulant psy-
chologique supplémentaire au sein de l’équipe et le 
responsable technique de cette reprise d’autonomie.

Bernard Gillaizeau assure des interventions 
ciblées de kinésithérapie respiratoire depuis de 
nombreuses années. 
Le besoin des patients nécessitant une kinésithéra-
pie respiratoire doit être évalué en fonction :
• du type de chirurgie reçue (thoracique, O.R.L., 
abdominale) permettant d’évaluer les douleurs 
ressenties et déterminant les différents points 
d’appui possible entre les sutures, redons, lames et 
autres drains,
• de l’état clinique antérieur, et des traitements 
déjà subis afin d’être le moins traumatisant possible

Parallèlement, les actes de kinésithérapie respira-
toire répondent à deux impératifs :
• redonner au patient, le plus vite possible, la 
meilleure perméabilité de ses voies aériennes en 
l’aidant et en l’incitant à pratiquer la désobstruction 
bronchique, par drainage bronchique.
L’action de la kinésithérapie respiratoire doit être 
rapide, pour un patient présentant une complication 
respiratoire, mais malgré la recherche d’un prompt 
résultat, il ne faut pas oublier le respect des phéno-
mènes douloureux.
• aider le patient à retrouver au plus vite le meilleur 
confort respiratoire possible en l’amenant à 
remobiliser son appareil respiratoire au niveau 
thoracique et diaphragmatique.
Il s’agit alors d’arriver à redonner confiance au 
patient dans sa capacité respiratoire, à l’aider à 
«lever» toutes les crispations et contractures qui 
l’empêchent, spontanément, de retrouver un souf-
fle acceptable et efficace pour se drainer seul.

Les	métiers
Ressources
Humaines >10

Jean-Didier Bannel, Bernard Gillaizeau, Francis Robert, masso-kinésithérapeutes, avec le concours de Anne Mortureux, Directrice des soins et Alain Lévénès, Responsable des Ressources Humaines.
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Les	métiers
Ressources
Humaines>10 >11

Jean-Didier Bannel, Bernard Gillaizeau, Francis Robert, masso-kinésithérapeutes, avec le concours de Anne Mortureux, Directrice des soins et Alain Lévénès, Responsable des Ressources Humaines.

L’appareil respiratoire 
est un ensemble qui 
doit être performant 
en permanence et son 
dysfonctionnement 
est extrêmement 
anxiogène. Chaque 
membre de l’équipe 

médicale doit prendre en compte cet aspect, au-
delà des spécificités techniques de chacun.

Francis Robert  intervient au sein des uni-
tés d’hospitalisation du département 
d’oncologie médicale qui comportent, 
spécifiquement, un apport de prise en 
charge en soins palliatifs. 

Au titre d’une activité intégrée aux 
soins palliatifs, l’exercice profession-
nel s’inscrit dans des spécificités, dif-
férences et ruptures :
Dans ce champ d’activité, le masseur kinésithéra-
peute a comme référent le médecin oncologue du 
patient et il intervient en lien avec le médecin coor-
donnateur de l’équipe mobile d’accompagnement.
Le soulagement du patient doit constituer l’objectif 
prioritaire et prédominant de la démarche pallia-
tive. Les souhaits, les attentes, les demandes, les 
refus ou les craintes du malade sont, de manière 

majeure, pris en considération par le masseur-ki-
nésithérapeute. Le patient est placé au centre du 
dispositif décisionnaire, pour le projet de soins qui 
le concerne.
Une prise en charge en soins palliatifs du masseur-
kinésithérapeute fait donc rupture avec les repré-
sentations réparatrices du rééducateur qu’il est ha-
bituellement. Ce contexte exacerbe la composante 
pédagogique de son intervention sur la nature des 
actes qu’il engage auprès de ses différents inter-
locuteurs : le patient, sa famille, les médecins, 
l’équipe soignante et tous les autres intervenants.

La relation thérapeutique, l’accompa-
gnement professionnel :
Un sentiment de sécurité et de confiance acquis par 
le patient doit être, en première instance, privilé-
gié. Une posture immédiate d’attention bienveillan-
te et sincère permet d’induire un rapport spécifique 
au corps malade et non à la maladie, en apportant 
des réponses raisonnables possibles aux demandes 
et aux besoins du patient.
Le corps est le médiateur d’une parole, un objet de 
préoccupations en commun, un objet transitionnel 
entre le patient et le masseur-kinésithérapeute. 
L’espace de la séance, la personne n’est plus tout à 
fait l’otage de sa maladie, le temps d’un partage de 
ce lieu d’intimité consenti.

Le contexte du nursing kinésithérapi-
que, d’une thérapie manuelle adaptée 
et non de la rééducation :
Les techniques utilisées sont de nature à faciliter 
une certaine restauration de l’image du corps, qui 
se traduira par un sentiment de mieux-être dans le 
meilleur des cas, par le sentiment de réappropria-
tion de soi, d’être «mieux dans sa peau», au sens 
littéral du terme.
Ces techniques sont constitutives pour beaucoup du 
savoir-faire et des compétences générales du mas-
seur-kinésithérapeute : diverses techniques de mas-
sage, mobilisations articulaires, postures manuelles 
d’étirements... Ce sont des approches dites «glo-
bales» de thérapies manuelles, telles que la fascia 
thérapie, les manœuvres ostéopathiques douces, la 
méthode Mézières, ou encore les approches psycho-
corporelles de l’haptonomie, des méthodes de re-
laxation, d’hypnose…

Six mains, trois registres d’interven-
tion et des approches différenciées 
selon les besoins identifiés : autant 
d’éléments qui concourent à assurer 
des soins de support adaptés au profit 
des patients accueillis.
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Dons et Soutiens Pour	les	patients
Groupe 3V

«La Traversée du Désert»
Le dernier défi sportif organisé par le Groupe 3V

Le Groupe 3 V (Vouloir, Vaincre, Vivre) est né en 
1989 de la volonté de quelques salariés de l’Ins-
titut Bergonié d’apporter aux patients atteints 
d’un cancer un message d’espoir et une reprise 
du goût de vivre… . Depuis cette date, huit chal-
lenges sportifs ont pu voir le jour !

Nouveau et dernier défi du Groupe 3 V :
le 11 octobre 2008, dix patients, dont certains  
en cours de traitement, sont partis pour une 
marche de 3 jours dans le désert sud-marocain, 
accompagnés par dix membres du personnel de 
l’Institut Bergonié (tirés au sort parmi diffé-
rentes catégories professionnelles). Deux «ur-
gentistes» bénévoles assuraient l’encadrement 
médical.

Arrivé à Ouarzazate via Casablanca, il faudra en-
core au Groupe  6 h de 4x4  et 1 h de marche sur 
des pistes caillouteuses et  sableuses pour at-
teindre le bivouac au milieu des dunes.
C’est alors pour tous la découverte et l’émer-
veillement d’un paysage unique : «ici tout est 
grand : le désert, le vent, le silence» !

«L’immersion dans le désert approfondit 
l’être, le délie de toute responsabilité,

l’affranchit des choses accessoires… ». 
Voyager c’est aller vers l’autre. 

Voyager dans le désert, c’est d’abord aller 
vers soi pour mieux donner aux autres. 

Nous sommes tous rentrés riches 
d’avoir tant partagé !

Mieux qu’un récit, ces quelques témoigna-
ges résument la magie et l’intensité de cette 
aventure.

René, praticien 
La survenue d’un cancer présage  une «traversée 
du désert» parce que dans le désert,  comme 
dans la maladie,  on peut s’y perdre, on peut 
souffrir : il ne faut cependant pas s’arrêter à ces 
images négatives et difficiles parce que partout 
dans le désert, on voit la vie, on voit l’espoir.

Serge, patient
Après le sentiment de ne pas avoir eu de chance, 
je me rends compte que, sans cette maladie, je 
ne serais pas là aujourd’hui.  C’est vrai avoir un 
cancer est une épreuve  difficile, mais malgré 
tout la vie continue…

Isabelle, infirmière anesthésiste
J’ai vraiment mesuré combien la relation hu-
maine, le contact, les mots pour le dire étaient 
vraiment fondamentaux. J’ai surtout retenu une 
grande leçon d’humilité et reçu une vraie leçon 
de vie…

Mylène, patiente 
Je me suis sentie privilégiée par rapport aux 
autres, certainement parce que ma traversée 
du désert à moi,  elle est en partie derrière moi. 
Cette maladie elle m’a brisée mais,  paradoxale-
ment,  elle m’a rendue plus forte et plus détermi-
née que jamais à vivre et à réaliser tous mes dé-
sirs.  Cette fêlure m’a vraiment donné des ailes… 
Il ne faut jamais abandonner, on a tant à faire et 
à partager.

Dons et Soutiens Pour	les	patients
Groupe 3V
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Dons et Soutiens Pour	les	patients
Groupe 3V

Gérald, IB
Vouloir partager cette aventure humaine, c’est 
vaincre ensemble cette cicatrice physique ou so-
ciale que l’on a tous en nous, malade ou non. Au 
retour, vivre avec tous ces souvenirs nous rendra 
encore plus forts.
 
Marie, patiente
J’ai dû me battre physiquement pour suivre le 
groupe.  Outre mon âge (vétéran du groupe) j’avais 
eu avant le départ quelques «accrocs» que je 
n’ai pas racontés de peur de ne pas être sélec-
tionnée. J’ai eu des difficultés à marcher parce 
que j’ai une cheville à peu près «bousillée», mais 
personne ne  s’en est rendu compte !

Pascale, assistante médicale
Malgré la peur d’avoir à affronter ses propres 
émotions, chaque patient a donné un sens à ses 
valeurs personnelles, en rendant significative sa 
propre expérience. Tous, et avec fierté, ont eu 

le sentiment de contrôler leur vie par la décision 
même de participer à ce défi 3V. Ils avaient un 
besoin vital de réaffirmer leur autonomie et leur 
image de soi.

René, praticien
Entendre des patients dire  qu’ils ont fait des 
choses qu’ils n’imaginaient pas pouvoir faire est 
un moment absolument fantastique ! La maladie 
qu’ils ont traversée leur a apporté un nouveau re-
gard sur la vie, sur eux-mêmes : ils disent sortir 
véritablement grandis de cette épreuve. 

Aline, patiente
La traversée du désert, c’est une expérience uni-
que qui rappelle  les moments où l’on a envie de 
se laisser aller et puis non !... il faut  continuer, 
toujours avancer ! Le désert est une bonne école 
: on ne peut pas s’arrêter, il faut poursuivre et 
se battre.

Paul, jeune patient
Quand je voyais les reportages 3 V sur  la chaine 
interne de l’hôpital,  je me disais : «Punaise, ils 
sont forts !». Et là maintenant j’ai envie de dire, 
franchement, battez-vous, allez-y, y’a plein de 
trucs à vivre, ça vaut vraiment le coup ! Au fur et 
à mesure du séjour, il n’y avait plus de soignant et 
de soigné, et cet esprit d’équipe, je ne l’avais pas 
vécu depuis longtemps…

Anne, patiente
Après la maladie,  on va à l’essentiel, on oublie les 
petites bêtises de la vie de tous les jours. On a en-
vie d’aller de l’avant, de vivre tout simplement et 
de se battre, oui absolument, de se battre parce 
qu’il y a une vie après le cancer. 

Cette aventure a reposé exclusivement sur l’aide 
de donateurs, le Groupe 3 V étant une Association 
d’Intérêt Général. Ceux qui nous ont apporté, 
merci à tous.
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L’objectif étant de préserver l’autonomie de vos proches le plus longtemps possible, nous vous proposons une
évalutation gratuite du nombre d’heures nécessaires pour faire de leur vie une marche vers le bien-être.
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge du Conseil Général ou des Caisses de Retraite en cas de nécessité
financière, possibilité de prise en charge par les Mutuelles.
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Enquête de satisfaction en Consultations

La prise en 
charge de pa-
tients de plus 
en plus nom-
breux, avec 
des modalités 
de soins qui 
se sont com-

plexifiées au fil des ans, peut conduire à un al-
longement du délai d’obtention des rendez-vous 
médicaux nécessaires.
Soucieux de prévenir une telle dérive, l’ensemble 
de l’équipe soignante de l’Institut s’est atta-
chée, depuis de nombreuses années, à évaluer 
régulièrement les délais de prise en charge et à 
mettre en œuvre des mécanismes correctifs.

La dernière évaluation a porté sur les patientes 
atteintes d’une tumeur du sein dont la demande 
de rendez-vous a eu lieu entre le 2 janvier et le 31 
mai 2008.
Sur cette période, 2 157 consultations de séno-
logie, dont 617 correspondaient à des consulta-
tions de nouvelles patientes, ont été effectuées 
par les 6 chirurgiens pratiquant la chirurgie mam-
maire.
Le délai moyen d’obtention d’un rendez-vous 
(c’est à dire le nombre de jours entre la deman-
de de rendez-vous de consultation et la date de 
réalisation de cette consultation) a été de 13,6 
jours, pour les nouvelles patientes (le délai re-
commandé par la Haute Autorité de Santé –HAS- 
est de 15 jours).

Au cours de cette même période, d’autres pa-
tientes (272) présentaient une situation pour 
laquelle les propositions thérapeutiques devaient 
être discutées en équipe, souvent argumentées 
sur des examens complémentaires, dans le cadre 
d’un «Comité Sein».
Parmi ces 272 patientes, 152 étaient des nouvel-
les patientes. Dans ce cas, le délai moyen entre la 
demande de rendez-vous et la réalisation de celui 
là a été de 9,8 jours.

Enfin, pour les avis d’experts concernant des 
anomalies d’imagerie découvertes lors d’un dé-
pistage, le délai moyen de rendez-vous, pour les 
221 patientes dans cette situation, a été de 2,3 
jours.

Analyse des délais d’obtention d’un rendez-vous à l’Institut Bergonié

Signalisation et orientation
La signalisation des consultations lors de 

l’arrivée
La signalisation à l’intérieur du bâtiment des 

consultations
Orientation vers les lieux d’examen

Orientation vers la salle de consultation

Accueil
Personnel administratif (1er étage)

Hôtesse d’accueil (étage de consultation)

Confidentialité

Durée d’attente avant la Prise en charge
Service administratif 

Médecin

Mammographie/échographie mammaire

Information si attente >30 minutes

Prise en charge médicale

Accueil médecin

Information reçues lors de la consultation

Perception de la durée de la consultation

Temps d’annonce soignant

Consultation d’annonce
Perception de la durée de la consultation

Bâtiment des consultations

Organisation au niveau de l’étage

Propreté des locaux

Climatisation des locaux

Insonorisation des locaux

Appréciation globale du séjour

Satisfaction
Joëlle Jouneau - Sylvia Enfedaque – Département Qualité – Gestion des risques 

Enquête

L’évaluation de la satisfaction des patients constitue pour les établissements de 
soins une obligation réglementaire en France. 
Les objectifs principaux des enquêtes sont de connaître le point de vue des patients 
vis-à-vis de l’offre des soins et des différents services, d’identifier les points forts 
et les principaux dysfonctionnements de l’établissement. 
L’Institut Bergonié a organisé, auprès des patients, une enquêtes de satisfaction en 
2008 relatives aux Consultations 
Cette enquête a été proposée du 23 juin au 6 juillet 2008 aux patients se présentant 
pour une consultation 

• 518 patients ont accepté d’y répondre et tous ont pu être retenus. 
• L’âge médian des 518 patients est de 59 ans,
• 72% sont des femmes.

La satisfaction des patients venus en consulttions a pu être analysée à travers 6 thèmes : 
1 • la signalisation et l’orientation dans l’établissement, 
2 • l’accueil, 
3 • l’attente, 
4 • la prise en charge médicale, 
5 • le temps d’annonce soignant et 
6 • les autres éléments (divers).

Les résultats sont présentés sous forme graphique en pourcentage de satisfaction :
• Pour les résultats des patients satisfaits ou très satisfaits :   
• Pour résultats des patients non satisfaits ou très insatisfaits 

Concernant le temps d’annonce soignant les résultats sont exprimés en 
pourcentage de patients ayant pu bénéficier du dispositif d’annonce mis 
en place fin 2007.

Dans l’ensemble, les patients ayant répondu à l’enquête sont satisfaits de l’accueil 
et la prise en charge médicale ainsi que des locaux et de leur signalisation. 
Les insatisfactions portent sur les délais d’attente avant la prise en charge médicale 
et sur le manque d’information prévenant le patient de ce retard.

A la suite de cette enquête, une réflexion a été menée avec l’équipe soignante afin 
de mettre en place des actions d’amélioration :

• L’hôtesse d’accueil est désormais chargée d’informer les patients présents en 
salle d’attente en cas de retard du médecin.

• La mise en place du dispositif d’annonce a été 
progressive. Tous les médecins sont désormais 
engagés dans ce dispositif et l’effectif du per-
sonnel dédié au temps d’annonce est mainte-
nant de 4 soignants. 

Cela permettra à tous les nouveaux patients de bénéficier de ce temps d’annonce.
La prochaine enquête de satisfaction en consultations ciblera 
principalement ces deux items afin d’apprécier les résultats des actions 
mises en place.

Antoine Avril – Chirurgie – Sous –Directeur de l’Institut Bergonié



L’Association AGIR CANCER GIRONDE s’inscrit 
dans la continuité de France Cancer et France 
Cancer 33 depuis mai 2008.

Son activité a pour 
but d’aider la re-
cherche contre le 
cancer d’une façon 
simple et écologi-
que. Elle consiste 

à récupérer des bouchons de liège auprès des 
viticulteurs, négociants, cavistes, bars à vin, 
salons viticoles, traiteurs, restaurateurs et par-
ticuliers. 

L’Association a recyclé 23 tonnes de bouchons 
en 3 ans et demi, sachant qu’un bouchon pèse 
environ 3,5 g

Les bouchons de liège récoltés ni humides, ni moi-
sis, sont triés, mis en sacs et pesés pr les béné-
voles, puis transportés gratuitement grâce à la 

générosité d’un transporteur et enfin vendus à un 
liégeur aquitain.
Les tonnes de bouchons sont alors broyées et 
transformées en panneaux d’isolation thermique 
et phonique, sous- main, balles de baby foot, ta-
bleaux d’affichage, joints d’étanchéité.

L’intégralité de ces ventes est reversée annuel-
lement à l’institut Bergonié, et plus particulière-
ment à son Unité INSERM 916 VINCO (Validation et 
Identification de Nouvelles Cibles en Oncologie). 
L’Association a eu la joie de remettre au Profes-
seur Josy Reiffers, Directeur Général de l’Insti-
tut Bergonié, et Directeur de l’Unité INSERM 916 
VINCO : 

• Année 2006 : 1 900 € 
• Année 2007 : 6 000 € 
• Année 2008 : 8 000 €

Plus de 8 millions de bouchons ont été récoltés en 
2008 par des bénévoles  ce qui demande une mo-

bilisation importante. C’est la raison pour laquelle 
l’Association est à la recherche de bénévoles pour 
collecter ces précieux bouchons, les trier et les 
mettre en sacs.

Pour nous aider à soutenir la recherche menée 
au sein de l’Institut Bergonié, NE JETEZ PLUS VOS 
BOUCHONS DE LIEGE ! 
Vous pouvez aussi nous apporter votre soutien 
en DEVENANT «VENDANGEURS DE BOUCHONS».
Pour plus d’information, entre autres sur les 
lieux où vous pouvez déposer vos bouchons, 
connectez-vous sur le site de l’association : 
www.agircancergironde.com

Ces	associations	qui	nous	aident
Catherine Bergeron - responsable Dons et Legs

Zoom sur : L’Association AGIR CANCER 
GIRONDE aide à la recherche contre le cancer
Françoise Meillan – Présidente avec la participation de Bérangère Jouneau et Cécilien Dambon
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Dans le cadre des Colloques du Mercredi
Salle de Conférences de 11 H - 12 H 30 :
• Mercredi 11 mars 2009 
	 Intérêt	des	bases	de	données	partagées	-	Jean-Michel COINDRE
• Mercredi 18 mars 2009 
 Facteurs	de	risque	des	hémopathies	lymphïodes	-	Alain Mounereau
• Mercredi 25 mars 2009 
	 La	radiothérapie	du	sein	-	Philippe LAGARDE

Dans le cadre des Jeudis du GAD (Groupe Aquitaine Douleur)
Salle de Conférences à 20 H :
• Jeudi 12 mars 2009 
	 La	souffrance	de	l’enfermement	-	Agnès LANDABURU (Bordeaux),   
 Philippe ROSSARD (Bordeaux), Jean-Claude NISY (Neuvic sur l’Isle)
• Jeudi 9 avril 2009 
	 Dimension	psychologique	et	douleur	chronique	
	 Mathieu MOUSSE (Paris)
• Jeudi 14 mai 2009 
	 Une	philosophie	de	la	douleur		-	Jean-Claude FONDRAS (Bourges)
• Jeudi 11 juin 2009 
	 Douleur	je	veux	te	voir	en	peinture	-	Danièle BLOCH (Paris)

Dans le cadre de la semaine contre le cancer  
du 16 mars au 20 mars 
Animations et Conférences à l’Institut Bergonié

Direction de la publication : Professeur Josy Reiffers
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A. Mortureux, J. Reiffers, J. Robert, P. Soubeyran.
Avec la participation : JD Bannel, M. Debled, B. Gillaizeau, R. Iggo, M. Kind, 
I. Lombard, MH Monira, F. Robert, N. Sévenet
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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

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

Dons et Soutiens Soutenez-nous !

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	




