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L’actualité est, dans le domaine de la cancérologie, 
actuellement très riche. 

Tout d’abord, le deuxième plan cancer doit être 
mis en place. Il reprendra tout ou partie des 
propositions contenues dans le rapport que le 
professeur Grünfeld a remis au Président de la 
République il y a trois mois. On peut d’ores et 
déjà imaginer quels seront les grands axes de ce 
plan dont la réussite pourra dépendre des moyens 
qui y seront consacrés. 

L’actualité, c’est aussi la loi dite HPST qui est 
toujours en discussion au Parlement et dont les 
principaux titres ne modifieront qu’à la marge le 
fonctionnement des Centres de Lutte Contre le 
Cancer (CLCC).

Le 45e congrès 
annuel de l’ASCO !
L’Institut Bergonié était très bien 
représenté à cet événement rassemblant 
les cancérologues du monde entier !
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    “Bergon’aute”: le nouveau site internet 
       de l’Institut Bergonié ! (page 8-9)
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Les principes de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires 

A l’heure où je rédige ces quelques lignes, la 
loi Bachelot (en fait loi «Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires») est discutée au Sénat 
après un vote en première lecture à l’As-
semblée Nationale. 
Elle est l’objet de quelques contestations de 
la part des médecins, mais pas seulement 
des médecins. Les protestations les plus 
vives concernent d’une part le mode de 
financement propre à la Tarification à 
l’Activité (T2A) et la convergence tarifaire 
public-privé (qui, pourtant, ne sont pas 
dans le champ de la loi puisqu’elles ont été 
antérieurement adoptées) et d’autre part 
la question de la gouvernance des hôpitaux 
publics. 
Beaucoup d’autres mesures figurent dans 
cette loi. Elles sont aujourd’hui moins atta-
quées mais cela peut évidemment changer. 
Certaines d’entre elles vont bouleverser l’or-
ganisation générale du système hospitalier, 
et peuvent, de façon directe ou indirecte, 
modifier le fonctionnement et l’avenir des 
Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC).

J’en retiendrai quatre :

• La mise en place des Communautés Hospi-
talières de Territoire (CHT) regroupant, dans 
un territoire donné, les établissements de 
santé publics.
Les CHU, dans les territoires où ils existent, 
en seront le pilote. 
Les CLCC ne sont pas impliqués dans la consti-
tution de ces CHT ; ce dispositif paraît 
aujourd’hui assez neutre pour eux.

• Des mesures destinées à améliorer l’at-
tractivité des hôpitaux publics pour assurer 
une fidélisation des personnels et, notam-
ment, les médecins. 
Je n’ai pas ici à commenter ces mesures 
mais, quelle qu’en soit la nature, les CLCC de-
vront s’y adapter pour rester aussi attractifs 
qu’ils le sont aujourd’hui.

• Les Agences Régionales de Santé (ARS) 
auront autorité, dans une région donnée, 
sur la médecine hospitalière mais aussi de 
ville. 
Leur Commission Exécutive sera présidée par 
le Préfet de Région ; cette responsabilité 
n’empêchera pas que les Conseils d’Adminis-
tration des CLCC soient présidés par un repré-
sentant de l’Etat.

•  La possibilité pour tous les établissements 
de santé (ES) d’avoir, dans un cadre donné, des 
missions de service public. 
Cette mesure entraîne, de fait, la disparition 
de la notion d’ES participant au Service Public 
Hospitalier (PSPH). 
Une nouvelle catégorie est créée pour les ES 
(comme les CLCC) qui ne sont ni des hôpitaux 
publics ni des établissements privés à but 
lucratif.

A ce jour, le statut juridique proposé est 
dénommé ESPIC (Etablissement de Santé 
Privé d’Intérêt Collectif). 
Les sénateurs viennent d’adopter un 
amendement faisant des CLCC une catégorie 
particulière d’ESPIC, soumise, spécifiquement, 
au contrôle budgétaire et comptable de l’Etat 
(comme cela était le cas auparavant).

Le débat au Sénat se poursuit ; une nouvelle 
lecture par l’Assemblée Nationale n’est pas 
à exclure, elle est souhaitée, notamment, 
par son Président. Des évolutions demeu-
rent donc possibles.
Au-delà de ce point d’actualité, chacun 
pourra voir ce qu’il en est dans les jours qui 
viennent…



Actualités Actualités

Que faut-il retenir du rapport de synthèse 
qu’il a remis au Président de la République 
en février 2009 ?
Tout d’abord, il peut être constaté qu’un 
certain nombre de valeurs portées depuis 
longtemps par les Centres de Lutte Contre le 
Cancer (CLCC) sont réaffirmées : 
• la prise en charge globale du patient, 
• la multidisciplinarité, 
• la recherche aussi proche du patient que

possible… 
Un certain nombre de recommandations sont 
faites pour les partager et les consolider, en 
favorisant leur appropriation.

Il est difficile de résumer la centaine de re-
commandations et mesures proposées dans 
le rapport, on peut cependant se risquer à 
faire un choix pour retenir quelques axes forts :

• Réduire les inégalités face au Cancer. La 
prévention et le dépistage doivent s’adresser à 
toutes et tous, sur le territoire ; la qualité du 
traitement (son efficacité et sa sécurité) ne 
doit pas dépendre du lieu où l’on est traité.

• Privilégier les actions de proximité et
d’éducation pour améliorer la prévention et 
le dépistage et, pour ce faire, renforcer le 
rôle du médecin traitant.

• Concentrer les équipements lourds qu’il
s’agisse des activités de soins ou de plate-
formes technologiques, notamment dédiées 
à la recherche.

• Mieux organiser la recherche, à la fois 
dans son pilotage et dans sa réalisation. 
Dans cette perspective, les Cancéropôles 

ont certainement un rôle à jouer, il est à 
mon sens mal précisé dans l’état actuel du 
rapport et ce point devra être débattu.

Le travail est loin d’être fini. Les mesures 
et recommandations du rapport Grünfeld 
doivent maintenant être discutées dans les 
Ministères concernés avant d’être tradui-
tes dans les faits, ce qui se fera sous des 
formes diverses parmi lesquelles sans doute 
beaucoup de textes règlementaires et peut-
être législatifs. 

Soyons donc optimistes et osons croire 
le Professeur Grünfeld qui a intitulé son 
rapport “pour un nouvel élan”.
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Vers un nouveau Plan Cancer
Le Rapport Grünfeld

Professeur Josy Reiffers - Directeur Général 

Le Professeur Jean-Pierre Grünfeld a réalisé un grand nombre d’auditions auprès des principaux acteurs de 
la prise en charge du cancer, au cours des deux mois de sa mission (décembre 2008 et janvier 2009). 
Il a, également, sollicité la formalisation de plusieurs contributions écrites, notamment aux membres 
de la commission qu’il a présidée. 
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CERTIFICATION - Cap sur la V 2010
La 3éme visite (V2010) de certification de 
l’établissement est prévue pour mars 2010. 
Voici les principales évolutions par rapport
à la 2ème visite (V2).

Les objectifs de la V2010 sont de : 
• Renforcer l’efficacité de la procédure en

termes d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité,

• Simplifier la certification en réduisant la
charge de travail induite et les contraintes 
formelles,

• Accroître la garantie fournie aux usagers,
• Inscrire la certification dans la régulation

hospitalière par la qualité.

Les évolutions par thèmes
• Le management de l’établissement : 
- Renforcement des exigences vis-à-vis de la

 sécurité et du développement d’une   
 culture qualité,
- Développement des exigences vis-à-vis de  
 l’évaluation et de l’amélioration des   
 pratiques organisationnelles et   
 professionnelles,
- Sensibilisation aux évolutions du pilotage
 des établissements,
- Les droits des patients.

• Positionnement des exigences relatives
 aux démarches éthiques : 
- Sensibilisation à la notion de bien-traitance
- Renforcement des notions concernant les 
 droits des patients en fin de vie et aux  
 soins palliatifs.

• La prise en charge des patients : 
- Affichage d’objectifs d’amélioration de la
 sécurité des soins
- Renforcement des démarches d’améliora- 
   tion et d’évaluation des pratiques profes-  
   sionnelles
- Renforcement de l’évaluation du fonctionne- 
 ment des secteurs à risque : 
 radiothérapie, radiologie, interventionnelle,  
 médecine nucléaire,
- Valorisation de la prise en compte des  
 maladies chroniques et de l’éducation  
 thérapeutique.

Déroulement de la procédure
2 phases sont au programme de cette certification.
• L’auto évaluation :

Une plus grande liberté est laissée à l’éta-
blissement pour organiser celle-ci, mais il est 
cependant demandé de continuer à travailler 
de manière pluri-professionnelle et de faire 
participer activement les usagers. 
La rédaction de l’auto-évaluation est allégée 
hormis pour les Pratiques Exigibles Prioritaires 
et les critères dont le champ a fait l’objet de 
recommandations dans le rapport de certifi-
cation V2. Mais il faudra toujours fournir  les 
éléments de preuve pour justifier la cotation.
Celle-ci se déroule de début mai à fin octo-
bre 2009. Le mois de novembre sera consacré 
à la relecture et à une nouvelle cotation des 
différents critères au regard des éléments de 
preuve. Le manuel sera envoyé début décembre 
à la Haute Autorité de Santé.

• La visite de certification :
Elle se déroulera, normalement début mars 
2010, elle durera 5 jours avec la présence de 4 
experts visiteurs. Les dates précises et la com-
position de l’équipe ne seront connues qu’en 
fin d’année.
Elle est recentrée sur des points essentiels : les 
PEP, les recommandations de la V2, les champs 
sur lesquels des indicateurs sont disponibles 
(indicateurs relatifs à la lutte contre les in-
fections nosocomiales, indicateurs de perfor-
mance pour l’amélioration de la qualité hospi-
talière (IPAQH) sur la tenue du dossier patient, 
la tenue du dossier anesthésique...), mais 
également sut les critères cotés C ou D par 
l’établissement, les critères relatifs à l’éva-
luation des pratiques professionnelles (EPP) et 
quelques critères aléatoirement  sélectionnés 
parmi les critères cotés A ou B. 

Merci à tous ceux qui participent et qui 
participeront à ce nouveau défi !

Critère 1f 
Politique et organisation de l’Evaluation 
des pratiques professionnelles 

Critère 8 b 
Fonction Gestion des Risques 

Critère 8 f
Gestion des évènements indésirables  

Critère 8 g
Maitrise du risque infectieux  

Critère 9a 
Système de gestion des plaintes 
et réclamations  

Critère 12 a
Prise en charge de la douleur  

Les PEP sont des pratiques fondamentales pour l’amélioration  de la qualité et 
de la sécurité pour lesquelles un niveau de  conformité important est exigé.

La non-atteinte de ce niveau de conformité conduira à une décision de 
certification péjorative voire à une non certification.

Critère 13 a
Prise en charge et droits 
des patients en fin de vie 

Critère 14 a
Gestion du dossier patient 

Critère 15 a
Identification du patient à toutes les 
étapes de sa prise en charge

Critère 20 a
Démarche qualité de la prise en charge 
médicamenteuse du patient 

Critère 26 a
Organisation du bloc opératoire 
 

La définition de Pratiques Exigibles Prioritaires 
  Pratiques exigibles prioritaires (PEP) 
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Le plateau technique interventionnel qui devait être implanté 
au 6ème étage ne verra pas le jour

Pour l’essentiel, il est possible de citer que :

• l’extension du 6ème étage s’avère non-
conforme au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
qui n’autorise une extension au-dessus de 
15 mètres de hauteur que pour des locaux 
techniques (des vestiaires ou des bureaux 
ne peuvent être assimilés à des locaux 
techniques).

• le chantier du 6ème étage est de nature
à créer un empoussièrement de l’unité d’hos-
pitalisation de chirurgie du 5ème étage qui 
imposerait une “étanchéisation”préalable 
des plafonds de cette unité (prévention du 
risque d’aspergillose, notamment). Cela exi-
gerait la fermeture de cette unité d’hospi-
talisation sur une durée très préjudiciable 
pour l’activité de chirurgie (6 mois d’inter-
ruption environ). 

Les accès à chaque étage des nouveaux 
ascenseurs constituent autant de contraintes 
équivalentes pour le maintien de l’activité.

Dans l’attente de la définition d’un nouveau 
schéma directeur architectural, il est décidé 
de réaménager, de manière transitoire, le 6ème 
étage pour permettre un fonctionnement plus 
fluide et une organisation plus rationnelle des 
surfaces existantes : 

• création d’un sas de transfert,
• création d’une zone de vestiaire, 
• aménagement d’une nouvelle salle de

radiologie  interventionnelle avec instal-
lation d’un équipement neuf (les poses de 
SIEV y seront réalisées).

• L’activité d’endoscopie est transférée
au niveau du “Bloc 5” situé en sous-sol.

ActualitésActualités

L’Institut Bergonié, en sa qualité de maître d’ouvrage, a pris la décision d’interrompre le projet du plateau technique 
interventionnel du 6ème étage. A l’issue des phases d’études préalables à l’engagement du chantier programmé début 2010, 
des éléments d’incertitude et de risques subsistent, sans que les modes de résolution proposés soient convaincants. 
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Breve
Le Comité de Développement 
Durable de l’Institut : 

Une première réunion a eu lieu 
avec un responsable de l’ADEME 
(Agence De l’Environnement et 
de la Maîtrise d’Energie) en avril. 
Lors de cette première prise de 
contact il s’agissait de «cadrer» 
le projet pour l’Institut. Il est 
confirmé que tous les programmes 
de maîtrise de l’énergie et de res-
pect de l’environnement reposent 
sur deux actions principales :

• un axe Communication pour édu-
quer, informer, sensibiliser et 
donc agir sur les comportements,

• un axe Ingénierie des infrastruc-
tures pour connaître le patrimoine 
et sa performance énergétique.

Le comité proposera à la rentrée 
une réunion d’information à ce 
sujet.

Saviez-vous que sur le site Internet 
www.thermographie.lacub.fr, 
vous pouvez interroger la qualité 
de l’isolation thermique de 250 
000 bâtiments de l’agglomération 
analysés en février par une caméra 
infrarouge aérienne ?
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Congrès de l’ASCO 2009 :
Excellente participation de l’Institut Bergonié ! 

Recherche
Elsa DEPORTES, avec la collaboration des Dr H. BONNEFOI, Dr N.B. BUI et Dr A. ITALIANO

Recherche Recherche

Du 29 mai au 2  juin dernier s’est tenu, à 
Orlando (Floride), le 45ème Congrès annuel de 
l’ASCO (American Society of Clinical Oncology).
Cet évènement a  rassemblé des cancérologues 
du monde entier. L’Institut Bergonié y était 
très bien représenté !

Qu’est ce que l’ASCO et son congrès annuel ?
L’ American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
est une société savante ayant pour mission 
d’améliorer la prévention et le traitement du 
cancer dans le monde.

Ses actions sont consacrées à l’information 
de tous ses membres, mais aussi du public, 
sur les dernières recherches et découvertes 
concernant le traitement du cancer. 

Afin d’atteindre cet objectif, l’ASCO est à 
l’origine de nombreuses activités scientifiques 
dont l’organisation d’un congrès annuel qui 
vient d’avoir lieu à Orlando.

Ce 45ème Congrès de l’ASCO a réuni près de 30 000 
médecins et scientifiques représentant toutes 
les disciplines de la cancérologie (chirurgie, 
radiothérapie, oncologie médicale, biologie…) 
afin d’examiner et de discuter de la prévention 

et des dernières avancées du traitement des 
cancers.

Tous ces professionnels se sont donc rassemblés 
autour d’un même objectif : améliorer les 
soins prodigués aux patients !

Tout oncologue peut bien sûr 
assister à ce congrès mais 
pour y présenter ses travaux 
de recherche, la sélection 
est rude (voir encadré ci 
dessous).

Comment est effectuée 
la sélection des présen-
tations scientifiques ?

Des oncologues du monde entier envoient des 
résumés de leurs recherches (ou abstracts) 
au comité scientifique de l’ASCO. Ces résumés 
sont ensuite répartis selon le sujet abordé 
dans un groupe thématique. Il existe 23 
groupes thématiques (ex : prévention, 
biologie, sarcomes, cancer du sein, cancers 
gynécologiques, cancers digestifs, cancers du 
poumon, etc…). Dans chaque groupe 5 à 10 
experts vont noter les résumés et en rejeter 20 
à 30%.

Les travaux retenus seront classés en 3 
catégories : 
• présentation orale pour les meilleurs travaux, 
• puis discussion de poster, 
• et enfin poster.

70209

Transport avec accompagnement

Sur rendez-vous, 7 jours sur 7, 
dans le cadre des horaires du service.

33,avenue de Lattre de Tassigny - 33610 CESTAS - Port. 06 74 82 51 97 - alipes-sarl@hotmail.fr
SIRET :482 459 013 00017

Vous venez d’être hospitalisé et vous craignez de rester isolé car vos proches ont du mal à se déplacer.

Dès le premier jour de votre séjour, avec l’autorisation de l’équipe médicale,
ALIPES SARLamène vos amis ou vos parents, les accompagne dans le service, et les ramène.
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En quelques chiffres, le congrès de l’ASCO 
représente :

 • 5 jours de congrès

 • 250 travaux sélectionnés pour des  
     présentations orales

 • 4000 études cliniques présentées   
     (abstracts)

 • 30 000 participants

Quelle fut la participation de l’Institut Bergonié 
à l’ASCO ?
Un grand nombre de médecins et scientifiques de 
Bergonié ont assisté au congrès 2009 de l’ASCO.
De plus, les travaux coordonnés par plusieurs 
médecins de l’Institut Bergonié ont eu cette 
année le privilège d’être sélectionnés par le comité 
scientifique : plus de 20 posters et, de façon 
remarquable, deux présentations orales (une 
opportunité rare dans la carrière d’un oncologue).

Le Dr Binh Bui-Nguyen, oncologue spécialisé 
dans la prise en charge des patients atteints 
de sarcomes, a présenté les résultats d’une 
étude sur un essai national de chimiothérapie 
à forte dose. 

Le Dr. Antoine Italiano, oncologue spécialisé 
dans le même domaine, a présenté quant à lui 
une l’analyse des facteurs qui conditionnent 
l’efficacité de la chimiothérapie à visée cura-
tive dans les sarcomes. 

Le mot du Dr Antoine Italiano :
“J’ai fait cette communication orale au nom 
de l’Institut Bergonié mais aussi du Groupe 
Sarcome Français qui a été particulièrement 
bien représenté à l’ASCO cette année et dont 
la force repose sur le travail collaboratif mené 
avec tous ses membres.“

Par ailleurs, le Professeur Hervé Bonnefoi, 
oncologue spécialisé dans l’étude des 
affections du sein, a eu l’honneur de présider 
une session sur le thème des cancers du sein 
métastatiques.

L’implication de l’Institut Bergonié dans la 
recherche internationale permet de participer 
directement aux progrès constants dans le 
domaine de la lutte contre le cancer. Cette 
participation très “active” entraîne une 
reconnaissance certaine de l’ensemble de 
la communauté médicale et scientifique, 
faisant de l’Institut Bergonié un des Centres 
français à forte notoriété !

Quel est l’intérêt de ce congrès pour les 
patients atteins de cancer dans le monde et à 
Bergonié ?

Le congrès de l’ASCO est un évènement annuel 
très important (sans doute le plus important) 
où les résultats des grandes études cliniques 
sont présentés. 
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Breve
Tournoi national inter-Centres 

régionaux de Lutte Contre Le 
Cancer (CRLCC). 

Il s’est déroulé le dernier 
week-end du mois de mai à Caen 

et proposait deux challenges 
sportifs : Football et Pétanque.

Six CRLCC étaient représentés : 
l’Institut Bergonié (Bordeaux), 

l’Institut Gustave Roussy 
(Villejuif) le Centre Alexis Vautrin 

(Nancy), le Centre Léon Bérard 
(Lyon) et le Centre François 

Baclesse (Caen). 

La délégation de l’Institut 
Bergonié comptait 30 personnes.

Pour  le Football, les équipes  
engagées sont restées très 

“fairplay”après la victoire de nos 
Girondins en championnat !.... 

En effet, elles ont fini 5ème et 
6ème…. tout en ne lâchant rien !

Pour la Pétanque, nous avons 
gagné le tournoi et remporté 

également la troisième place !

Bravo à nos sportifs !!

Le prestige et la médiatisation de ce 
congrès permettent souvent d’accé-
lérer la mise à disposition de nouveaux 
médicaments auprès des patients sus-
ceptibles d’en bénéficier.

Il est donc primordial, pour les patients, 
que l’Institut Bergonié soit représenté 
lors de cet évènement.



Précurseur et novateur…
C’est en 1997 que le premier site Internet de l’établissement vit le jour. Bien qu’avant-gardiste 
à cette période-là, sa conception désormais ancienne, ne nous permettait plus ni la mise à 
jour régulière, ni l’enrichissement de contenus qui s’avèrent désormais indispensables.

L’information se doit d’être la plus riche possible et la navigation aisée et intuitive : un compro-
mis difficile quand on sait la tentation de publier «trop» d’informations, mais non impossible !

Une charte graphique haute en couleur !
En 2008, l’Institut a donc décidé de rénover son site en utilisant des moyens modernes de 
conception et de gestion de contenus. L’autonomie d’édition est un pré-requis pour faciliter 
les mises à jour et les publications de documents utiles aux différents publics souhaitant 
s’informer sur l’Institut. Un groupe de travail a donc été constitué et un cahier des charges 
élaboré. Le choix d’un fournisseur, après consultation, nous a permis d’entreprendre, dès le 
mois d’octobre 2008, la phase de rénovation du site.

L’objectif était de pouvoir mettre en ligne une version 1 du nouveau site en s’appuyant sur 
la sortie du Rapport d’Activités 2008 de l’Institut (juillet 2008), et une version 2 au moment 
d’Octobre Rose (mois de sensibilisation au dépistage du Cancer du Sein).

Notre premier travail a donc consisté à élaborer le sommaire du site avec ses fonctions 
principales de navigation. Nous nous sommes conformés à la charte ergonomique des sites 
Internet publics (version 2.0) du 19 décembre 2008 pour la conception de notre propre site 
Internet.
Pour ce qui est de l’ergonomie et de la charte graphique, de nombreux échanges ont eu lieu 
en interne et en externe avec les graphistes…. «les goûts et les couleurs…!».

Nous avons opté pour un bandeau supérieur intergénérationnel avec, illustrés en filigrane, 
notre nouveau bâtiment des consultations et le tramway, symbole d’un hôpital ouvert sur son 
quartier et sa ville.

Conscient de l’importance qu’Internet a pris 
dans l’information hospitalière, l’Institut 
Bergonié souhaite accentuer sa politique de 
communication en rénovant son site actuel.

Un Centre de Lutte Contre le Cancer tel que 
l’Institut, se devait de mettre en place une 

stratégie web en adéquation avec le projet 
d’établissement et les trois missions fonda-
trices des centres à savoir le Soin, l’Enseignement 
et la Recherche. C’est donc en parfait accord 
avec la démarche d’innovation continue de 
l’établissement mais aussi sa volonté d’être 

au plus près de la demande d’informations 
des patients, de leur entourage et des pro-
fessionnels que l’Institut Bergonié offrira 
dès la rentrée un site complet, moderne et 
attractif.
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Information
communication

“Bergon’aute” : le nouveau site Internet de l’Institut  
      > www.bergonie.org  

La revue Bergonews, éditée trois fois 
par an en mars, juin et octobre, est aussi 

diffusée en ligne et téléchargeable. 

Disponible également en édition papier
sur nos présentoirs ou à la demande.
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• L’organisation générale du site est classique avec une partie centrale 
axée sur les actualités de l’établissement, des brèves, des annonces, des 
manifestations. 

• Les quatre onglets ci-dessous : 
L’Institut, Les Soins, l’Enseignement et la Recherche

 
permettent 

une exploration détaillée de l’établissement et de ses trois missions. 
Les services y sont présentés, les activités chiffrées et le tout est 
complété par la présentation du plateau médico-technique de pointe 
présent à l’Institut. Une mise à jour majeure de ces contenus sera 
effectuée annuellement à la suite de la parution du Rapport d’Activités 
de l’Institut.

• En un seul clic sur la page Sommaire, la 
fenêtre Prise en charge du patient permet 
l’accès direct aux informations concernant 
les pathologies autour du sein, de l’urologie, 
de la gynécologie et de l’appareil digestif 
ainsi que celles concernant les Essais 
Cliniques, les Activités de Génétique et la 
Prévention Tabac.

L’Institut Bergonié, pôle d’excellence dans ces 
domaines, a atteint une expertise de grande qualité 
ainsi qu’une renommée internationale.

• Pour l’information des patients, des vidéos sur les traitements 
médicaux et chirurgicaux sont disponibles sur le site. Elles sont 
au nombre de 6 pour la chirurgie digestive (colon, estomac, foie, 
œsophage, pancréas, rectum), 4 pour la chirurgie du sein (ganglion 
sentinelle, microcalcifications, nodule du sein, reconstruction du 
sein immédiate), 3 pour la chirurgie de la face et du cou (cavité 
buccale, oropharynx, pharyngo-laryngée) et 1 pour l’hypnose en 
chirurgie.

• Le bandeau inférieur du site comporte, quant à lui, des informations 
pratiques telles que les annuaires, les livrets d’accueil pour le patient, 
les plans d’accès, les agendas événementiels et les liens utiles.

La collecte de dons, à laquelle vous participez ou participerez, est 
indispensable pour l’innovation, la recherche et l’amélioration du 
confort du patient. Pour cela, nous envisageons prochainement la 
possibilité de faire des dons en ligne.
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Information
communication

Des missions aux services !

Rendez-vous prochainement 
sur le www.bergonie.org!!!

Une collecte de sang a été organisée le 18 mai à l’Institut : 
un véritable élan de solidarité dans le Centre !

Cette collecte a permis d’accueillir 108 volontaires : 
92 ont été prélevés dont 54 pour un premier don. 

L'Etablissement Français du Sang (EFS) est prêt à organiser 
avec nous (avec vous !) deux collectes par an. 

Nous avons proposé l'idée d'ouvrir les inscriptions vers les habitants 
du quartier, ce qui a beaucoup séduit l'EFS, et contribuerait à 
appuyer une volonté de l’Institut d’être un hôpital ouvert sur sa 
ville et son quartier, afin d’Aider la vie ! 

Merci à tous les donneurs… et à ceux qui souhaiteront les 
rejoindre lors de la prochaine campagne !

Breve



Les faisceaux d’ultrasons

L’hypnosédation : nouvelle technique en anesthésie ?

Depuis 2003, l’hypnosédation est pratiquée à 
l’Institut par des médecins anesthésistes. 
Elle correspond à une hypnose induite ac-
compagnée d’une anesthésie locale et d’une 
sédation minime par voie veineuse. Elle est 
obligatoirement réalisée au sein d’un bloc 
opératoire, et peut s’appliquer pour les actes 
de chirurgie suivants : 
• les chirurgies du sein, 
• les actes de radiologie interventionnelle

(vertébroplastie, cimentoplastie, biopsies, 
chimioembolisation), 

• les poses de chambre implantable, 
• les endoscopies (fibroscopie gastrique, 

coloscopie), 
• certains actes de chirurgie gynécologique

(conisation) voire des chirurgies plus lour-
des en association avec une autre techni-
que d’anesthésie. 

Quel est l’intérêt de réaliser une chirurgie sous 
hypnose ? 
Il est de plusieurs ordres : 
• elle évite une anesthésie générale dont les

effets ne sont pas anodins, a fortiori s’il 
y a déjà eu des problèmes au cours d’une 
anesthésie, 

• elle permet de participer activement à votre
chirurgie, 

• elle permet de vivre une nouvelle expérience
et améliorera le confort pendant et après 
l’intervention

De nombreuses études scientifiques interna-
tionales ont démontré les bénéfices de l’hyp-
nothérapie dans le domaine de la cancérologie : 
diminution du stress, de la douleur et donc de 
la consommation d’anti-douloureux, du sai-
gnement, des nausées-vomissements en péri 
opératoire.

L’hypnothérapie est une très ancienne tech-
nique très utilisée en Belgique, en Suisse et 
aux USA, elle est de plus en plus pratiquée en 
France. 
Elle ne correspond pas à un état de sommeil 
mais au contraire à un état tout à fait natu-
rel d’hyper-concentration sur une thématique 
choisie par le patient lui-même. 

Ses applications médicales sont multiples : 
en gastro-entérologie (colites fonctionnelles), 
• en cardiologie (hypertension artérielle liée

au stress), 
• en ORL (vertiges, acouphènes), 
• en pédiatrie (énurésie),
• en addictologie (tabac, alcool), 

• pour les troubles du comportement alimentaire
(anorexie, boulimie), 

• en dermatologie (eczéma, psoriasis, urticaire), 
• en neurologie (céphalées), 
• en psychiatrie (phobies), 
• en pneumologie (certains types d’asthme), 
• en sexologie (impuissance, éjaculation

précoce, troubles du désir), 
• en gynécologie obstétrique (accouchements), 
• en médecine du sport (préparation à la

compétition), 
• en stomatologie (soins dentaires), 
• en rhumatologie (douleurs chroniques

d’arthrose, fibromyalgies) 
• et en cancérologie. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander 
à en bénéficier au sein de l’institut en vous 
adressant :
• à son oncologue afin d’atténuer les effets

secondaires de vos chimiothérapies (nau-
sées, vomissements), 

• à l’anesthésiste lors de la consultation de
pré-anesthésie afin d’aborder l’interven-
tion dans les meilleures conditions, voire de 
participer activement à l’intervention, 

• à l’équipe soignante (infirmière, aide- 
soignante) au cours du séjour d’hospitalisation 
pour certains types de douleurs chroniques.

Plusieurs documents d’information sont à la 
disposition des patients afin de les renseigner 
au mieux sur l’hypnothérapie : 
• plaquette distribuée par le département

d’anesthésie, 
• film sur une hypnosédation au 
bloc opératoire retransmis sur la 
télévision interne de Bergonié, 
• informations auprès des 
médecins qui pratiquent 
l’hypnothérapie.

Il y a, à l’Institut Bergonié, cinq 
médecins formés à l’hypnothérapie 
médicale, chacun détenteur d’un 
Diplôme Universitaire d’hypnose 
médicale : les Docteurs Fabrice 
Lakdja, Florence Dixmérias, 

Claude Thonnier, Laurent Labreze et Sylvie 
Colombani. Ces médecins peuvent être 
contactés par l’intermédiaire de la secrétaire du 
Département d’anesthésie au 05 56 33 32 64.
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L’Institut Bergonié a équipé ses 3 salles de 
réunions dédiées aux Réunions de Concerta-
tion Pluridisciplinaire (RCP) d’un équipement 
informatique multimédia permettant d’utili-
ser la Webconférence. 
Ce dispositif permet la participation, à 
distance, de certains professionnels aux RCP 
se déroulant dans l’établissement et facilite 
ainsi l’accès à un avis d’expert quel que soit le 
lieu d’exercice du médecin. Les établissements 
de santé et praticiens souhaitant assister et/ou 
intervenir, devront être simplement équipés 
d’un ordinateur, d’une connexion internet et 
d’une webcam.
Un déploiement progressif est prévu avec 
des modalités d’accès spécifiques à chaque 
RCP (liste des professionnels autorisés, 
enregistrement des dossiers, transmission de 
documents médicaux…).

Réservé aux médecins, l’accès nécessitera 
une inscription préalable auprès du secrétariat 
de la RCP car le nombre de praticiens pouvant se 
connecter simultanément est limité à 5. 

L’intérêt est bien sur de faciliter la 
communication entre les professionnels 
et de réduire les déplacements des 
médecins extérieurs. 
Ce dispositif est sécurisé avec 
un avantage par rapport à la 
visioconférence qui est de faciliter 
les échanges électroniques de 
documents médicaux (comptes-
rendus opératoires, comptes-rendus 
anatomopathologiques, fiche RCP, 
examens radiologiques…et le tout 
en direct). 

Ce dispositif participe ainsi à la mission 
d’expertise et de recours de l’Institut 
Bergonié.

So insSOINS

Utilisation et apport de la web conférence 
lors des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire
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Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires de recours

Tous les établissements qui participent au 
traitement du cancer doivent se conformer 
à un certain nombre de pratiques comme 
l’accès à des Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire ou RCP qui ont été précisées 
sur un plan réglementaire. 

La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire est 
un temps d’échanges entre plusieurs médecins 

spécialistes de discipline dif-
férente, au cours de laquelle 
sont présentés des dossiers 
de patients. 
Lors de ces réunions, les pro-
fessionnels se concertent 
pour définir une stratégie 
diagnostique et thérapeu-
tique adaptée au contexte 
clinique et basée sur des 
recommandations validées au 
niveau national et régional.

A l’Institut Bergonié, cette pratique existe de-
puis de nombreuses années et chaque dossier 
de patient pris en charge dans l’établissement 
fait l’objet d’une présentation en RCP. 
Mais au-delà de la décision sur les modalités 
de prise en charge des patients suivis 
à l’Institut Bergonié, les médecins de 
l’Institut sont régulièrement sollicités par des 
professionnels extérieurs pour apporter leur 

expertise sur des dossiers de patients avec 
tumeur rare ou les situations complexes pour 
lesquels aucun référentiel ou standard national 
n’existe. 

L’accès des professionnels extérieurs à ces 
RCP se trouve facilité depuis 2009 par le déve-
loppement de la web conférence à l’Institut 
Bergonié permettant, à distance, d’échanger 
par messagerie sécurisée les informations 
(comptes-rendus opératoires, anatomopa-
thologiques, imagerie) des patients. 

Cette activité de recours et d’expertise 
s’intègre dans les missions du Pôle 
Régional de Cancérologie d’Aquitaine que 
l’Institut Bergonié constitue avec le CHU 
de Bordeaux. 



Les 25, 26 et 27 mars 2009 s’est déroulé, à 
Tours, le congrès national du GRASSPHO/AFSOS 
(Groupe de Réflexion sur l’Accompagnement et 
les Soins de Support pour les Patients en Héma-
tologie et en Oncologie / Association Franco-
phone pour les Soins Oncologiques de Support). 
L’Institut Bergonié était représenté par Ma-
rie Hélène Monira (assistante sociale) et Isabel-
le Lombard (psychologue) pour une présenta-
tion en atelier sur l’apport d’une consultation 
psycho-sociale en binôme et par Jean Hugues 
(infirmier) pour la présentation d’un poster sur 
le dispositif d’annonce. 

Ce poster a reçu le premier prix du poster du 
congrès GRASSPHO 2009 !
Il présente l’organisation mise en place à 
l’Institut Bergonié et  l’articulation entre le 
TAS (Temps d’accompagnement Soignant) et 
les professionnels en soins de support (as-
sistante sociale, psychologue, diététicienne, 
algologue, gériatre et socio-esthéticienne 
notamment).
La mise en route des TAS a débuté à l’Institut 
en Septembre 2006, il est ouvert à tous les 

patients lors de leur prise en charge initia-
le ou au moment d’une éventuelle rechu-
te. L’équipe des soignants réalisant ces 
entretiens s’est au fil du temps étoffée. 
Actuellement ils sont réalisée par Coralie 
Carton et Karine Garcin (IDE) pour tout 
patient traité par chirurgie ou par chimio-
thérapie, par Jocelyne Lanatrix (MER) pour 
les patients traités par radiothérapie pre-
mière et un temps partiel assuré par Patri-
cia Manlay dédié à la prise en charge des 
patients traités par Iode radioactif dans 
le cadre des cancers de la thyroïde.
Ces entretiens soignants d’une durée de 45 
minute à une heure, réalisés si le patient 
le souhaite en présence d’un proche, font 
suite à l’annonce médicale du diagnostic 
de cancer (ou de sa récidive) et de la pro-
position thérapeutique.

Ils ont pour but : 
• de donner aux patients un temps de 
parole et d’écoute, 
• de reprendre en les réexpliquant les 
informations liées à la pathologie et aux 
traitements proposés, 
• de répondre aux questions éventuelles en-
gendrées par les annonces médicales, 
• de réaliser une évaluation systématique et 
précoce des besoins d’ordre médicaux, dou-
leur, nutritionnel, psychologiques, sociaux du 
patient, afin d’anticiper des problématiques 
éventuelles en proposant, si besoin, une prise 
en charge précoce par un ou plusieurs profes-
sionnels en soins de support.

Ce poster présente la fiche qui sert de guide 
à ces entretiens et l’articulation très étroite 
avec les équipes de professionnels en soins de 
support de l’Institut. Chaque équipe de soins 
de support a identifié les informations clés à 
transmettre aux patients ainsi que les critères 
d’alerte pour lesquels une orientation vers un 
professionnel des soins de support doit être 
proposée. 
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Prise en Charge Prise en charge du patient

L’expérience du personnel soignant récompensée !
Dans le cadre du dispositif d’annonce



Prise en charge du patient
Hélène BOLzONELLA, Virginie LAGRANGE, Emmanuelle SANCHEz – Infirmières diplômées d’Etat (IDE) - Hôpital de Jour

“C’EST AVEC TOuTE nOTRE énERgIE,
Qu’à PARIS nOuS SOMMES PARTIES,

CE fAMEux SAMEDI,
MAISOn DE LA ChIMIE,

ET LE TROISIèME PRIx, On nOuS A REMIS !”

Nous : 
Hélène Bolzonella, Virginie Lagrange, 

Emmanuelle Sanchez.

Lieu : 
Congrès de l’Association Française des 

Infirmières en cancérologie.
Maison de la Chimie, PARIS

Date :
14 mars 2009

Bon nombre de thérapeuti-
ques utilisées en Hôpital de 
Jour entraînent des effets 
invalidants, altérant l’ima-
ge corporelle et la qualité 
de vie des patients au quo-
tidien, tels que : toxicité 
unguéale (qui concerne l’on-
gle), syndrome mains-pieds, 
rush acnéiforme, alopécie 
(chute de cheveux)…
Il est de notre rôle propre 
infirmier de prévenir ces 
risques, d’autant qu’une 
toxicité trop importante 
peut conduire à une dimi-
nution de dose, voire à un 
arrêt du traitement.
A la suite d’une rencontre 
avec une équipe de l’Institut 
Curie (Centre de lutte contre 

le cancer de Paris), qui nous a sensibilisées, 
nous avons donc entrepris, toutes les trois, 
de rechercher des solutions applicables dans 
notre service.
Notre poster présente les différentes actions 
mises en place dans le service et utilisées 
désormais par d’autres acteurs de soins dans 
l’Institut. Elles visent à répondre aux atten-
tes de nos patients : prévention, conseils, 
soins, réassurance, échanges.

Nous avons reçu le 3ème prix du concours or-
ganisé sans le cadre du Congrès de l’AFIC 
(Association Française des Infirmières en 
cancérologie) !

Cette récompense légitime notre action, 
nous encourage à poursuivre dans cette 
voie et enfin nous a permis l’achat de pro-
duits au bénéfice direct de nos patients.

Les patients, fort satisfaits nous poussent 
et nous incitent à développer d’autres 
solutions pour améliorer plus encore leur 
prise en charge. 

Riches de leurs expériences et pour eux, 
nous avançons…

nOTRE POSTER : 

“Prévention des toxicités unguéa-
les et cutanées chimio et induites : 
rôle propre infirmier en oncologie”
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L’expérience du personnel soignant récompensée !
Dans le cadre de l’hôpital de jour
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L’expérience du personnel soignant récompensée !
Dans le cadre la journée annuelle d’Hygiène  

L’hygiène des mains est un élément-clef de la 
lutte contre les infections associées aux soins 
et la transmission d’agents pathogènes. 
Dès 1962, le rôle des mains des soignants dans 
la transmission de germes pathogènes a été 
mis en évidence [1].
Une étude de Didier Pittet [2] parue dans The 
Lancet en Octobre 2000, a évalué le lien entre 
l’observance de l’hygiène des mains et le taux 
d’infections nosocomiales. 

Depuis, de multiples expériences d’observa-
tion concomitante de l’augmentation de la 
consommation de produit hydro-alcoolique 
(PHA) et de la baisse de la fréquence des in-
fections participent au faisceau d’arguments 
en faveur d’une relation causale entre cette 

stratégie d’hygiène 
des mains et son im-
pact sur la maîtrise du 
risque infectieux. 
Enfin, il a été prouvé 
que le port de bijoux, 
y compris une alliance 
lisse, d’une montre 
au poignet, de brace-
lets, d’ongles longs ou 
vernis sont associés 
à des contaminations 
persistantes des mains 
[3,4,5]. 

Ces arguments appuient la recommandation 
“tolérance zéro pour les bijoux”.

Dans le cadre de la journée proposée par l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé le 5 mai 2009, 
le Ministère de la santé et le CCLIN Sud-Ouest 
ont proposé aux établissements de santé de 
s’associer à cette journée pour promouvoir 
l’Hygiène des mains auprès des professionnels 
et des usagers. 
Dans ce contexte, l’EOHH et le CLIN de l’Institut 
Bergonié ont mis en place une journée 
d’action sur l’utilisation des PHA auprès des 
professionnels et des usagers “Des mains 
désinfectées, des risques évités” ainsi qu’une 
opération «Hôpital sans bijoux» pour les 
professionnels.

Un point central d’information situé dans le hall 
d’accueil-hospitalisation a permis de rencon-
trer 150 personnes : 30% d’usagers (patients 
et accompagnants) et 70% de professionnels 
(médicaux, paramédicaux et techniques). 
Une évaluation par interview et par observations 
a été menée auprès de 164 professionnels 
dans l’ensemble des secteurs de soins sur leur 
utilisation des PHA et sur le non port de bijoux 
(alliance comprise).
La représentante des usagers au CLIN, Madame 
Sophie Fouillot, était également présente afin 
de sensibiliser usagers et professionnels au 
regard que les usagers portent aujourd’hui sur 
l’hygiène des mains lors des soins.

L’impact de cette journée au sein de tous les 
établissements de santé a été une réussite et 
témoigne de l’intérêt que portent ensemble 
les professionnels et les usagers à l’hygiène 
des mains. Nous sommes heureux que l’Ins-
titut Bergonié s’inscrive également dans cette 
démarche, à poursuivre.

[1] Mortimer EA, Lipsitz PJ, Wolinsky E, al. e. 
Transmission of staphylococci between 
newborns. Am J Dis Child 1962 ;104:289-95.

[2] Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, Mou-
rouga P, Sauvan V, Touveneau S, et al. 
Effectiveness of a hospital-wide programme 
to improve compliance with hand hygie-
ne. Infection Control Programme. Lancet 
2000 ;356(9238):1307-12.]

[3] Trick WE, Vernon MO, Hayes RA, Nathan C, 
Rice TW, Peterson BJ, et al. Impact of ring 
wearing on hand contamination and compa-
rison hand hygiene agents in a hospital. Clin 
Infect Dis 2003 ;36(11):1383-90.

[4] Moolenaar RL, Crutcher JM, San Joaquin 
VH, Sewell LV, Hutwagner LC, Carson LA, et al. 
A prolonged outbreak of Pseudomonas aeru-
ginosa in a neonatal intensive care unit : did 
staff fingernails play a role in disease trans-
mission ? 2000 ;21(2):80-5.

[5] Jeanes A, Green J. Nail art : a review of 
current infection control issues. J Hosp Infect 
2001 ;49(2):139

Agnès LASHéRAS-BAUDUIN, Chantal JADOT-LéAL
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L’Amicale Théâtrale de Fargues Saint Hilaire 
a été créée en août 1975 par Andrée Egretier 
appelée affectueusement “Mamie Egretier”.
A l’époque cette association avait été créée 
au profit de la lutte contre le cancer, puis 
considérant que la répartition au sein des 
régions n’était peut être pas équitable, elle 
souhaita reverser les bénéfices des spectacles 
au profit du Centre de Lutte Contre le Cancer 
implanté à Bordeaux : l’Institut Bergonié.

Je suis l’actuelle Présidente de cette 
association qui me tient tout particulièrement 

à cœur, depuis bientôt 10 ans. Avant moi il y 
a eu Colette Aubertie qui était avec “Mamie 
Egretier” à l’origine de la création de la 
troupe : elle s’est chargée d’en transmettre 
l’idéologie afin que l’aventure dure le plus 
longtemps possible. 

Il s’agit, avant tout, d’une troupe de 
comédiens amateurs qui avancent ensemble 
dans la joie, une troupe composée d’amis qui 
l’étaient ou qui le sont devenus.
 
Depuis 34 ans, l’Amicale propose des soirées 
théâtrales. Cinq représentations réparties 
sur les mois d’octobre, de novembre et de 
décembre, et quelque fois janvier, chaque 
année, sont données au profit de l’Institut 
Bergonié mais également au profit d’autres 
associations telles que : “Les Ecoliers 
du Sénégal (aide à la scolarité de jeunes 
Sénégalais), Les Amis de Roger (aide d’une 
personne tétraplégique), Pour un sourire 

d’enfant (Enfants de la décharge de Phnom 
Pen au Cambodge). 
Cette année nous soutiendrons également 
“Les blouses roses” mais bien sûr, toujours en 
partageant avec l’Institut Bergonié.
Pour nous, l’amitié et la solidarité sont les 
moteurs de la troupe constituée uniquement 
de bénévoles !

Pour les représentations données fin 2008, 
nous avons eu la joie de remettre au Profes-
seur Josy Reiffers, Directeur Général de 
l’Institut, un chèque de 4 000 euros fruit de 
l’investissement d’une équipe soudée plus 
que jamais ! 

Si vous désirez connaître le 
calendrier des prochaines 
représentations, y assister,  
vous pouvez me contacter 
au 06.22.16.61.83

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

Zoom sur : L’Amicale Théâtrale de Fargues Saint Hilaire
Sylvie Bello – Présidente
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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

>

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 (antérieure-
ment 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 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 

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“

>16Dons et Soutiens Soutenez-nous !

	 	 	
Agenda

• 26/07 et 29/08 : RécréaLigue
Ce projet consiste à proposer aux enfants des familles de  
personnes hospitalisées, une activité occupationnelle  
pour permettre aux parents de se retrouver en étant  
dégagés de la surveillance de leurs enfants.
Cette activité se déroule dans la salle de conférences et  
propose à des jeux divers encadrés par les bénévoles 
du Comité départemental de la Gironde de la Ligue 
contre le Cancer.

• Exposition “C’est à quel sujet ?” 
Productions issues des “Ateliers nomades” Culture à 
l’Hôpital présentées dans 5 lieux de l’Institut Bergonié.
L’exposition sera visible jusqu’à fin septembre.

• 11/09 Participation au Marathon du Médoc 

• 21/09 Journée mondiale du lymphome :  
Rencontre-débat à l’Institut

• Octobre Rose : mois de sensibilisation 
au dépistage du Cancer du Sein

• 3/10 ou 10/10 (à confirmer) 2ème ATRIVM 
Formation continue pour les médecins spécialistes 
“Sein et Gynéco”

• 06/10 Journée de la Ligue Contre le Cancer

• 12/10 Journée mondiale “Douleur et Travail”.
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