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Innover, 
s’allier, s’unir !

Les preuves de la réussite du modèle médico-
scienti� que et organisationnel des Centres de Lutte 
Contre le Cancer (CLCC) sont nombreuses : succès 
aux appels à projets de l’INCa, taux d’inclusion 
des patients dans les essais cliniques, classements 
hospitaliers dans les médias, attractivité auprès des 
professionnels de santé...

Dans un paysage sanitaire très mouvant, nous devons 
conserver et enrichir ce modèle. Plus que jamais, il 
nous faut innover, s’allier et s’unir. Tel est le sens de 
la stratégie Groupe adoptée par l’Institut Bergonié 
avec tous les autres Centres de Lutte Contre le Cancer.

La taille modeste des CLCC (comparée à celle des 
CHU) impose d’être dans une recherche permanente 
d’innovation en matière d’organisation de prise en 
charge, de fonctionnement et de gestion. L’innovation 
au service du patient est ainsi au cœur du Projet 
médico-scienti� que des CLCC.

Les réformes récentes de la santé encouragent la 
coopération entre les établissements.  Le Groupe 
confère à l’Institut Bergonié la masse critique 
nécessaire pour mener des actions décidées 
conjointement. Il permet aussi de faciliter les 
alliances avec les autres établissements de santé, 
les universités, les organismes de recherche et les 
associations. 

Avec la création d’un Groupement de Coopération 
Sanitaire, le lien qui unit l’Institut Bergonié aux autres 
Centres est fortement accentué. Il matérialise notre 
culture commune et notre volonté d’agir ensemble. Le 
Groupe UNICANCER est né !
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LES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE 
CANCER ET LEUR FÉDÉRATION, 
Une longue histoire

DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1945, 
LES 20 CENTRES RÉGIONAUX 
DE LUTTE CONTRE LE CANCER 

(CRLCC), CRÉÉS PAR UNE 
ORDONNANCE DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE, OCCUPENT UNE 

PLACE PARTICULIÈRE DANS 
LE PAYSAGE SANITAIRE 

FRANÇAIS. 

Ces structures hospitalo-universitaires qui 
participent depuis toujours au service public 
hospitalier sont dédiées aux traitements 
des cancers. Elles assurent des missions 
de soins, de recherche et d’enseignement. 
Etablissements de santé privés à but non 
lucratif, les Centres sont fi nancés par 
l’Assurance maladie et contrôlés par le 
Ministère de la Santé, dans les mêmes 
conditions que les hôpitaux publics. Chaque 
Centre est dirigé par un médecin nommé par 
arrêté du Ministre de la Santé, secondé par 
un Directeur Général Adjoint. Dans le cadre 
de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires 
(HPST), leur dénomination devient ESPIC : 
Etablissements de Santé Privés d’Intérêt 
Collectif.

Les Centres offrent un modèle de pratiques 
fondé sur la multidisciplinarité. Ils partagent 
des valeurs essentielles telles que la prise en 
charge globale et pluridisciplinaire des patients 
et l’amélioration permanente de la qualité 
des soins. Ils sont naturellement amenés 
à promouvoir de nouvelles thérapeutiques 
aux cancers. C’est pourquoi l’innovation, 
la rapidité de sa mise en pratique ainsi que 
la recherche fondamentale constituent des 
points forts du réseau.

En 1964, les CRLCC créent la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer 
(FNCLCC), association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique par décret en date du 7 juin 
2004. Cette Fédération patronale, médicale 
et scientifi que, a pour mission de défendre 
les intérêts des CLCC, en particulier auprès 
des ministères de tutelle et de développer 
avec eux des projets pour améliorer la 
prise en charge des malades et les progrès 
de la science. Dans la communauté des 
professionnels de la cancérologie et auprès 
des patients, la FNCLCC crée une synergie 
positive pour faire reculer le cancer et faire 
gagner des projets coopératifs allant dans ce 
sens.

Durant près de 45 ans, c’est sur ce socle de 
démarches communes que la Fédération et les 
20 Centres ont bâti leur projet stratégique : 
sur un plan régional, le concept de réseaux 
de soins coordonnés dans un esprit de 
complémentarité avec les CHU, cliniques 

privées, médecins de ville... sur le plan 
national, un consortium de projets fondés sur 
un cadre de droits, d’obligations et de modes 
opératoires collectifs.

La Fédération Nationale des Centres de Lutte 
Contre le Cancer (FNCLCC) est devenue, depuis 
le 4 novembre 2010, la Fédération Française 
des Centres de Lutte Contre le Cancer (FFCLCC). 

3 questions à Dominique MAIGNE
Délégué général à la FFCLCC
 

Pourquoi une stratégie 
Groupe pour les Centres 
d e  L u t t e  C o n t r e  l e 
Cancer ?  
DM : Dans un paysage 
s a n i t a i r e  e n  p l e i n e 
é v o l u t i o n  -  a v e c 
notamment les plans 
cancers, les réformes de 
l’université, la loi HPST – 

il est vital que les Centres de Lutte Contre le 
Cancer aient une identité nationale qui mette 
en avant leurs valeurs et leur confère une 
masse critique.

Le Groupe donne cette capacité d’action 
collective et la visibilité nécessaire pour 
inscrire les Centres d’une manière pérenne 
dans les réseaux d’excellence français 
et européens. Bouclier protecteur de leur 
identité, il approfondit les fondamentaux 
des CLCC, sur le modèle fédérateur des 
«Comprehensive Cancer Centers», basé sur 
une prise en charge intégrée du patient, 
de l’amont (prise en charge et diagnostic 
précoce) jusqu’à la surveillance post-
thérapeutique. 

Comment les Centres deviennent-ils un Groupe ?  
DM : La création du Groupe des Centres de 
Lutte Contre le Cancer repose sur trois axes 
principaux. Premièrement, sa stratégie 
médico-scientifique est défi nie par le Projet 
Médico-Scientifique Groupe (PMS Groupe). 
Pierre angulaire du Groupe, le PMS Groupe 

fi xe des orientations partagées par tous 
les Centres en matière de prise en charge 
des patients, de recherche et d’innovation 
(cf. interview du Dr Catherine Grenier).  

Ensuite au niveau juridique, le Groupe des 
Centres est constitué par un Groupement de 
Coopération Sanitaire (GCS) de moyens. Le 
GCS rassemble tous les CLCC et leur Fédération 
dans une structure juridique plus adaptée à 
leurs activités mutualisées. 

Enfi n, pour donner plus de visibilité au Groupe 
des Centres, nous avons créé un nom de 
marque fort : UNICANCER. Dans ce choix, le 
mot «cancer», cœur de l’activité du Groupe, 
s’est imposé comme incontournable. Le 
préfi xe UNI symbolise l’UNIon des hommes 
et des moyens dans la lutte contre le cancer 
et l’UNIcité du modèle des Centres. Enfi n, 
UNICANCER est aussi compréhensible en 
français et en anglais, une caractéristique 
indispensable pour l’activité de recherche 
du Groupe. Le nouveau nom et la nouvelle 
identité visuelle (logo) du Groupe UNICANCER 
seront effectifs au printemps 2011.

Que devient la Fédération dans cette stratégie 
Groupe ? 
DM : La stratégie Groupe implique une évolution 
des missions de la Fédération. Certaines 
de ses fonctions sont ainsi transférées au 
Groupement de Coopération Sanitaire. Pilotée 
par la Fédération, cette nouvelle structure 
juridique héberge les activités stratégiques 
qui peuvent être mutualisées pour les 
Centres de Lutte Contre le Cancer telles que 
la recherche, les ressources humaines, la 
qualité… 

La Fédération continue d’exister et se 
recentre sur son rôle historique d’organisation 
patronale et de fédération médico-
sc ient i f ique,  reconnue  comme 4 ème 

fédération hospitalière de France.

À noter également, un changement dans 
le nom de la Fédération. Elle s’appelle 
désormais, Fédération Française des Centres 
de lutte contre le cancer (FFCLCC) au lieu de 
Fédération Nationale des Centres de Lutte 
Contre le Cancer (FNCLCC), en conformité 
avec la stratégie Groupe et ses ambitions 
internationales. 
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Parallèlement, le Groupe UNICANCER a été 
créé en novembre 2010. 
Fruit de la stratégie Groupe, adoptée par les 
CRLCC en décembre 2007, le Groupe UNICANCER 
renforce le modèle des Centres et leur confère 
une masse critique. Cette stratégie de Groupe 
s’inscrit dans une continuité. En effet, les 
Centres ont toujours su collaborer ensemble 
et créer des synergies. Avec le Groupe, cette 
capacité de mutualisation s’étend au cœur 
de métier des Centres : leur Projet-Médico 
Scientifique (PMS groupe).

3 questions au Docteur Catherine GRENIER,
chef de projet PMS Groupe à la FFCLCC

Quels changements le 
PMS Groupe induit-il 
pour les Centres ?
CG : Le Projet médico-
scientifi que Groupe 
o f f r e   u n  c a d r e 
commun de manage-
ment médico-scien-
tifi que aux CLCC et 

insère toutes les actions fédérales de mutua-
lisation dans des axes stratégiques partagés 

par tous les Centres. Le PMS Groupe valorise 
ainsi notre modèle de cancérologie, lui appor-
tant cohérence et visibilité.

Quel bilan pour le PMS Groupe un an après son 
lancement ?
CG : Dès 2010, nous avons identifi é des actions 
prioritaires. Parmi elles, le diagnostic rapide 
représente un enjeu d’attractivité fonda-
mental. Le tableau de bord qui accompagne 
son déploiement dans les Centres est en cours 
de fi nalisation. Nous travaillons également, en 
collaboration avec le département Recherche 
et celui de la Stratégie et gestion hospita-
lière, sur le développement de la chirurgie 
ambulatoire et l’actualisation de la cartogra-
phie des outils et des équipements (présente 
sur l’extranet PMS Groupe). Par ailleurs, un 
recensement des activités d’enseignement 
réalisées par les professionnels des CLCC sera 
proposé aux Centres. Il se fera à partir d’une 
démarche conduite à l’Institut Gustave Roussy 
(IGR) par le Dr Ellen Benhamou, sur le modèle 
du recensement des Établissements Publics 
à caractère Scientifi que et Technologique 
(EPST) réalisé en juin 2010.

Quelles sont les prochaines étapes du PMS 
Groupe dans les Centres ?
CG : Nous continuerons le déploiement du PMS 
Groupe avec notamment le remplissage du 
premier tableau de bord construit en 2010. 
Nous prévoyons également un séminaire pros-
pectif sur l’évolution du PMS Groupe, deux ans 
après son lancement.

Au niveau juridique, le Groupe UNICANCER 
repose sur la création d’un Groupement de 
Coopération Sanitaire (GCS) de moyens qui 
rassemble tous les CLCC et leur Fédération. 
Pilotée par la Fédération, cette structure a 
pour objectif de promouvoir toutes formes 
de coopération ou de mutualisation entre ses 
membres et  de produire de la recherche.

Le GCS permet ainsi une mise en conformité 
juridique, dans une structure plus adaptée, 
de toutes les activités déjà mutualisées par les 
Centres : la recherche, le développement des 
ressources humaines, la stratégie hospitalière, 
les démarches qualité... Il sera effectif au 
printemps 2011.
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AVEC LE PMS GROUPE (PROJET MÉDICO-
SCIENTIFIQUE), LES CENTRES DE LUTTE 

CONTRE LE CANCER (CLCC) FRANCHISSENT 
UNE ÉTAPE ET S’ENGAGENT DANS 

L’AMBITIEUSE CONSTRUCTION D’UN 
PROJET AXÉ SUR L’INNOVATION ET LE 

SERVICE RENDU AU PATIENT, POUR 
RENFORCER ET DONNER VALEUR D’EXEMPLE 

AU MODÈLE DES CENTRES ET POUR 
DÉTERMINER LES AXES STRATÉGIQUES EN 

MATIÈRE DE SOINS POUR DES PROGRÈS 
AUJOURD’HUI, DE RECHERCHE ET 

DE FORMATION POUR LES PROGRÈS 
DE DEMAIN.

On retrouve ici la conception anglo-saxonne 
d’un «comprehensive cancer center», avec 
le bénéfi ce supplémentaire du maillage du 
territoire national par les 20 Centres fédérés.

Cette démarche du PMS fi xe pour tous les 
Centres 14 axes stratégiques illustrant les 
valeurs spécifi ques aux CLCC, valeurs partagées 
et revendiquées. Ces axes sont regroupés 
en 3 thèmes majeurs, témoins des valeurs 
fondatrices des CLCC :

•  Innover dans la prise en charge, (cf article 
suivant)

•  S’allier pour la recherche,

•  Utiliser le levier de la formation.

 

Af in de bénéf icier des  progrès et 
des innovations, avec des pratiques évaluées 
régulièrement dans leur qualité et leur 
pertinence, avec une individualisation de la 
prise en charge (thérapies ciblées, mesures 

d’accompagnement) le patient est au cœur de 
cette stratégie, aussi bien pendant le traitement 
qu’après le traitement dans le respect du plan 
Cancer 2009 – 2013. 

Le PMS doit amener des bénéfi ces pour tous 
grâce au retour d’expériences et au partage 
de celles-ci. Au-delà de ce cadre commun, la 
dynamique des CLCC amènera chacun à explorer 
des initiatives qui peuvent être le refl et de la 
spécifi cité ou des orientations particulières 
d’un CLCC, mais qui auront le plus souvent 
vocation, après analyse concertée et validation, 
à servir de modèle pour une mise en œuvre dans 
les autres CLCC.

Parmi les axes du PMS, certains apparaissent 
comme prioritaires, par exemple le diagnostic 
rapide, l’individualisation des traitements, 
l’exploitation et la mise à disposition des 
ressources biologiques, les relations ville-
hôpital, la recherche de transfert. Ils sont ainsi 
appelés à être mis en avant dans les projets 
d’établissement de chacun des CLCC qui tous 
participent au PMS Groupe.

Le PMS groupe apparaît donc comme un 
amplificateur de valorisation des CLCC dans 
une dynamique concertée d’évolution et de 
rénovation.

Le Projet d’Établissement 2011-2015 est un acte 
réglementaire qui engage l’Institut Bergonié 
pour les 5 ans à venir. Il s’inscrit dans la 
continuité du précédent Projet d’Établissement 
et il prend en compte les différentes missions 
de l’Institut Bergonié : les soins, la recherche, 
l’enseignement, dans une dimension de service 
public. En effet, l’Institut Bergonié constitue 
avec le CHU de Bordeaux le pôle de référence en 
Aquitaine pour la cancérologie, avec l’ambition 
de tendre vers l’excellence.

Les orientations stratégiques 
correspondent à la mise en 
application du PMS groupe de la 
Fédération des CLCC, présenté 
dans un autre article de ce 
numéro : elles sont le noyau 
central du Projet d’Établissement 
et sont accompagnées de projets 
complémentaires permettant 
d’en assurer la mise en œuvre 
dans le souci de la meilleure prise 
en charge du patient, aujourd’hui 
et  demain.  Ces  d i fférents 
projets concernent : l’accueil, 

l’organisation des soins, la qualité et la 
gestion des risques, les enjeux professionnels 
et sociaux, la politique fi nancière, le 
management, les relations avec les autres 
établissements de soins et de recherche, 
la politique culturelle, la communication, 
les systèmes d’information et les aspects 
architecturaux et logistiques qui devront 
connaître des évolutions importantes pour 
autoriser les progrès de demain dans une 
légitime recherche d’effi cience et de qualité. 

Le premier référentiel du PMS Groupe a retenu 
14 fi gures socles, divisées selon les missions 
essentielles : ces fi gures du PMS vont être 
déclinées à l’Institut Bergonié en fonction des 
spécifi cités et des orientations particulières 
d’activité. 

Innover dans la prise en charge :
•  le dépistage et le diagnostic précoce, en y 
ajoutant la dimension de la prévention et une 
approche globale du patient incluant le soutien 
des sciences humaines et sociales,

•  le diagnostic rapide, pour diminuer les délais, 
avec une expérience acquise dans les cancers du 
sein,

•  l’individualisation biologique (hôte et tumeur) 
de plus en plus essentielle dès lors que les 
traitements individualisés impliquent une 
connaissance des particularités biologiques 
intimes d’une tumeur chez chaque patient,

•  la diversifi cation de l’offre, pour une prise en 
charge de cancers de première intention, non 
encore traités,

Professeur Emmanuel Bussières - Sous-directeur

PMS GROUPE : Le Projet Médico-Scientifique des CLCCChristel Breton-

Callu,

PMS GROUPE : Au coeur du Projet d’Établissement de l’Institut Bergonié



•  le recours : cancers rares et situations 
complexes, en assurant la fonction de référence 
reconnue par des politiques nationales de 
labellisation, avec une expertise pour des 
cancers de traitement diffi cile (les sarcomes, 
les cancers du sein à haut risque, les cancers de 
l’ovaire, les cancers de prostate à haut risque, 
les cancers du testicule, les cancers digestifs 
évolués localement ou vers le foie, le péritoine, 
ou les poumons, les cancers réfractaires de la 
thyroïde, les hémopathies et les lymphomes…),

•  les initiatives des CLCC avec la Ville pour 
permettre une plus grande coordination du 
parcours de soins, avant, pendant, et après le 
traitement, en partenariat avec les médecins 
de ville et les autres structures de soins. A noter 
que l’Institut a été sélectionné par l’INCa pour 
développer de tels programmes, 

•  l’individualisation de l’accompagnement de la 
personne, tant il est vrai que le traitement se 
doit de répondre à une approche globale de la 
personne malade, avec le soutien et la mise en 
œuvre de soins de support.

S’allier pour la recherche :
•  le partage des programmes de recherche, 
avec les autres établissements, le réseau de 
cancérologie d’Aquitaine, les autres CLCC dans 
une approche supra-régionale, les organismes de 
recherche nationaux et internationaux, comme 
le partenariat débuté avec le NCI pour les essais 
en phase précoce,

•  la participation à la recherche fondamentale 
pour une connaissance des mécanismes intimes 
de fonctionnement de la cellule cancéreuse,

•  l’accélération de l’innovation thérapeutique 
pour les principales méthodes de traitement 
que sont la chirurgie, la radiothérapie et 
l’oncologie médicale, de plus en plus intriquées 
et associées, sans oublier d’autres méthodes qui 
contribuent au traitement comme la radiologie 
interventionnelle,

•  le développement de la recherche de transfert 
pour la mise en application au service du patient 
des données de la recherche,

•  la participation à la recherche en sciences 
humaines et sociales, pour mieux appréhender 

les différentes dimensions conditionnant la 
globalité de la prise en charge.

Utiliser le levier de la formation :
•  la formation initiale universitaire poursuivie 
avec l’Université Bordeaux Segalen pour 
s’adapter aux nécessaires évolutions dans 
l’enseignement médical et paramédical et  pour 
encourager et soutenir les carrières orientées 
vers la cancérologie,

•  la formation continue experte en cancérologie 
pour faciliter et entretenir la diffusion des 
connaissances nécessaires à des pratiques de la 
plus haute qualité en cancérologie.

Ce projet médico-scientifique représente ainsi 
le cœur du projet d’établissement de l’Institut 
Bergonié pour les 5 ans à venir et s’enrichira 
progressivement des échanges et des partenariats 
renforcés noués avec les autres CLCC dans le 
cadre du groupement de coopération UNICANCER 
récemment constitué, comme on peut le lire dans 
ce numéro. 

A C T U A L I T É S
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Les Tchanques - LEGE CAP FERRET - Tél. 05 57 17 16 30

Les Jardins d ‘Eléonore - MONSEGUR - Tél. 05 56 61 82 95

Gériasanté - MERIGNAC - Tél. 05 56 55 92 22

Les Jardins de Caudéran  - BORDEAUX - Tél. 05 56 08 36 15
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Professeur Emmanuel Bussières - Sous-directeur



A C T U A L I T É S
       Gérald Carmona - Responsable de la Communication     
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LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE NOUVELLE MARQUE 
FÉDÉRATRICE POUR LE GROUPE DES CENTRES APPARAÎT 

INDISPENSABLE POUR UNE RECONNAISSANCE TANT 
NATIONALE QU’INTERNATIONALE.

UNICANCER est le nom choisi pour le Groupe des Centres de Lutte 
Contre le Cancer. Ce nom a été retenu en collaboration avec des 
représentants des Centres et de leur Fédération, réunis dans différents 
groupes de travail entre septembre 2009 et mars 2010. 

Le mot « cancer » s’est très vite imposé comme incontournable dans 
le nom de marque du nouveau Groupe. 
Il était également nécessaire de trouver un nom facilement 
compréhensible en français et en anglais.  

UNICANCER exprime :
• L’union, le groupement d’hommes et de ressources qui caractérise le 
Groupe des Centres.
• L’unité d’action dans les domaines médico-scientifi que, stratégie 
hospitalière, achats, systèmes d’information, ressources humaines…
• La volonté d’être ensemble, soudés, unis contre le cancer.
• L’unicité du modèle des CLCC, basé sur une prise en charge intégrée 
du patient de l’amont (dépistage, diagnostic précoce) au suivi post-
thérapeutique.

STRATÉGIE DE LA MARQUE ET NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE : Le Groupe UNICANCER est né !

BREVESCELA S’EST PASSÉ À L’INSTITUT BERGONIÉ
LE RÔLE DU KINÉSITHÉRAPEUTE DANS LA PRISE EN CHARGE DU CANCER

Le samedi 27 novembre 2010, l’Institut Bergonié a accueilli, en salle de 
conférences, près de 90 kinésithérapeutes pour une journée de formation, grâce 
au soutien de la société LPG (www.lpgsystems.fr) qui conduit régulièrement des 
actions au sein de la communauté scientifi que. Cette journée était axée sur le rôle du 
kinésithérapeute dans la prise en charge du cancer du sein et des sarcomes des membres. 
Les techniques chirurgicales ayant considérablement évolué ces dernières années, une 
formation adaptée s’imposait.
Cette journée, basée sur des vidéotransmissions depuis les blocs opératoires de l’Institut 
ainsi que sur des échanges entre professionnels, a mis en lumière les gestes et les 
techniques de rééducation après une intervention chirurgicale. Les professionnels du 
Centre et les kinésithérapeutes libéraux ont pu ainsi défi nir, ensemble, les soins les plus 
adaptés aux patientes récemment opérées d’un cancer du sein dès leur retour à domicile. 
Pascale Mathieu, kinésithérapeute à Langon et Présidente du Conseil de l’Ordre des 
Kinésithérapeutes en Gironde et l’équipe chirurgicale de l’Institut Bergonié (Christine 
Tunon de Lara, Eberhard Stoeckle, Marion Fournier, Aurélien Rousvoal et Emmanuel 
Bussières), ont insisté sur le fait que le soin prend en compte la totalité de la personne : 
un concept cher à notre établissement !

UNICANCER : 
le nouveau groupe des 

20 Centres de Lutte Contre le Cancer !



A C T U A L I T É S
Joëlle Jouneau - Pharmacien - Responsable Qualité / Gestion des Risques
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L’INSTITUT BERGONIÉ EST UN 
DES PREMIERS ÉTABLISSEMENTS 

DE LA RÉGION AQUITAINE À 
ÊTRE CERTIFIÉ SANS RÉSERVE ET 

SANS RECOMMANDATION DANS 
LE CADRE DE LA 3ÈME CAMPAGNE 

DE CERTIFICATION APPELÉE 
«V2010». 

À la suite de la visite des quatre experts visiteurs 
qui s’est déroulée du 9 au 12 mars 2010, la Haute 
Autorité de Santé (HAS) a formulé ses conclusions 
défi nitives dans un rapport remis fi n octobre 2010. 
Au vu des éléments contenus dans ce rapport, 
la HAS a prononcé la certification de l’Institut 
sans réserve. Sur les 162 critères d’évaluation, 
l’établissement a obtenu 100 % de cotations A et 
B. La HAS encourage l’établissement à poursuivre 
sa démarche qualité.
L’implication permanente de tous les professionnels 
de l’Institut et des différents comités ou 
commissions (CLIN, CLUD, CLAN, CHSCT, QPR….) 
a permis l’obtention de cette certification. Les 
usagers très associés à la vie de l’Institut Bergonié 
ont également aidé, par leur participation active, à 
la réussite de cette certification.
La charge de travail a été importante pour tous les 
acteurs au cours des deux années nécessaires à la 
préparation et à la visite, mais le résultat a été à 
la hauteur des espérances de chacun !

Les objectifs de la certification 
Sur la base d’un référentiel élaboré par la HAS (le 
manuel de certifi cation), la certifi cation a pour 
objectifs :
• La mise en place d’un système d’amélioration de 
la qualité et de la sécurité des soins.
• L’atteinte d’un niveau de qualité, sur des critères 
jugés essentiels et qualifi és de pratiques exigibles 
prioritaires. La mesure de niveau de qualité sur des 
éléments particuliers est un levier d’amélioration 
de la qualité. 
Elle ne se substitue pas aux inspections et 
contrôles de sécurité sanitaire diligentés par la 
tutelle.
Elle est une certification globale et non 
une certifi cation de toutes les activités de 
l’établissement.
Le rapport de certification est transmis à 
l’autorité de tutelle (Agence Régionale de Santé) 
et est rendu public sur le site de la Haute Autorité 
de Santé.

Les thématiques du manuel
Les critères du manuel de certifi cation sont 
organisés selon huit parties qui décrivent le 
management de l’établissement et la prise en 
charge du patient :
• Management stratégique,
• Management des ressources,
• Management de la qualité et de la sécurité des 
soins,
• Droits et place des patients,
• Gestion des données du patient,
• Parcours du patient,
• Prises en charge spécifi ques,
• Évaluation des pratiques professionnelles.

La HAS a identifié trois points forts à l’Institut 
Bergonié :
• Management des ressources (santé et sécurité 
au travail, gestion budgétaire, amélioration de 
l’effi cience, système d’information et sa 
sécurité, gestion documentaire, qualité de la res-
tauration, gestion de l’eau, de l’air, hygiène des 
locaux...).
• Management de la qualité et de la sécurité des 
soins (Fonction gestion des risques, obligations 
légales et réglementaires, évaluation des risques 
à priori, gestion de crise, gestion des évènements 
indésirables, maitrise du risque infectieux, 
vigilances et veille sanitaire, gestion des plaintes 
et réclamations…..).
• Gestion des données du patient.

Les Pratiques Exigibles Prioritaires (PEP)
Ces Pratiques Exigibles Prioritaires concernent les 
critères suivants :
• Politique et organisation de l’évaluation des 
pratiques professionnelles (1f),
• Fonction « gestion des risques » 
(8b),
• Gestion des événements indésirables 
(8f),
• Maîtrise du risque infectieux (8g),
• Système de gestion des plaintes et 
réclamations (9a),
• Prise en charge de la douleur (12a),
• Prise en charge et droits des patients 
en fi n de vie (13a),
• Gestion du dossier patient (14a),
• Accès du patient à son dossier (14b),
• Identifi cation du patient à toutes les 
étapes de sa prise en charge (15a),
• Démarche qualité de la prise en 
charge médicamenteuse du patient 
(20a),
• Prise en charge des urgences et des soins non 
programmés (25a),
• Organisation du bloc opératoire (26a).

L’Institut a obtenu :
• Un score de 100% pour 6 PEP : gestion des risques, 
gestion des événements indésirables, gestion 
des plaintes et réclamations, prise en charge de 
la douleur, gestion du dossier patient, accès du 
patient à son dossier.
• Un score supérieur à 90% pour 5 PEP : politique 
et organisation de l’évaluation des pratiques 
professionnelles, maîtrise du risque infectieux, 
prise en charge et droits des patients en fi n 
de vie, démarche qualité de la prise en charge 
médicamenteuse du patient, organisation du bloc 
opératoire.
À noter qu’une seule PEP a un score inférieur à 90% : 
identifi cation du patient à toutes les étapes de sa 
prise en charge). L’établissement a déjà mis en 
place des actions d’amélioration dans ce domaine 
en réactivant la cellule d’identitovigilance, en 
élaborant une politique approuvée par la Direction, 
une charte, des procédures et en organisant 
une journée pour l’ensemble du personnel pour 
les sensibiliser sur ce sujet, important dans un 
établissement de santé.

Le patient, lui-même, est impliqué dans sa 
sécurité, en lui rappelant lors de campagnes 
d’affi chage que la vérifi cation de son identité est 
indispensable tout au long de l’hospitalisation.

Les critères sélectionnés par les représen-
tants des usagers
• Prévention de la maltraitance et promotion de la 
bientraitance (10a),
• Respect de la dignité et de l’intimité du patient 
(10b),
• Respect de la confi dentialité des informations 
relatives au patient (10c),
• Accueil et accompagnement de l’entourage 
(10d),
• Information du patient sur son état de santé et 
les soins proposés (11a),
• Consentement et participation du patient (11b),
• Information du patient en cas de dommage lié 
aux soins (11c),

• Identifi cation du patient à toutes les étapes de 
sa prise en charge (15a),
• Évaluation initiale et continue de l’état de santé 
du patient et projet de soins personnalisé (17a),
• Continuité et coordination de la prise en charge 
des patients (18a).

Les scores obtenus sur les critères sélectionnés 
par les représentants des associations d’usagers 
comme répondant à des attentes prioritaires en 
matière de prise en charge du patient, ont été, 
dans l’ensemble, supérieurs ou égaux à 90 %.
La HAS nous a incités à porter nos efforts sur 
l’information donnée au patient en cas de dommage 
lié aux soins (score à 70%). L’établissement a mis 
en place une procédure approuvée par la Direction 
sur la communication au patient de la survenue 
d’un Evénement Indésirable Grave et de sa 
traçabilité dans son dossier médical.

L’Institut Bergonié est arrivé à un haut niveau de 
qualité qu’il faudra savoir maintenir, car rien n’est 
jamais acquis ! La prochaine certifi cation est 
programmée pour 2014 et sera préparée dès 2013.
Chacun à l’Institut doit continuer à se mobiliser 
pour que le patient reste au centre de nos 
préoccupations en améliorant sans cesse la qualité 
et la sécurité des soins.

CERTIFICATION SANS RÉSERVE !



L’ACTION DE MODERNISATION
DE L’INSTITUT BERGONIÉ MENÉE 

AU COURS DE CES DERNIÈRES 
ANNÉES DOIT ÊTRE POURSUIVIE.

Les apports antérieurs pour un accompagne-
ment du développement
Les réalisations antérieures ont consti-
tué des apports indispensables à un éta-
blissement de santé devant assumer une 
demande accrue de soins, permettre un 
accès aux stratégies diagnostiques et thé-
rapeutiques innovantes  et développer une 
politique active de recherche en cancérologie. 

Sur ces objectifs ainsi affi chés, il peut être 
rappelé la mise en œuvre d’opérations ma-
jeures telles que :

• la réhabilitation des départements de biolo-
gie et de pathologie en 2006,

• l’ouverture d’un nouveau bâtiment de 
consultations en août 2007,

• l’insertion d’une technique innovante en 
radiothérapie (tomothérapie) en 2007,

• la création d’une unité de médecine nu-
cléaire intégrant un tomographe à émissions 
de positions en avril 2008,

• l’ouverture d’une structure complémentaire 
d’hospitalisation de jour (6 fauteuils) en jan-
vier 2008,

• l’aménagement d’un plateau technique in-
terventionnel qui a fait évoluer l’organisation 

permettant l’accroissement 
de l’activité de chirurgie, le 
développement de la chirur-
gie ambulatoire, de l’écho-
endoscopie et de la radio-
logie interventionnelle (en 
septembre 2009),

• la création d’une nouvelle 
unité de reconstitution des 
cytostatiques (préparation 
des chimiothérapies) dotée 
d’un potentiel de produc-
tion augmenté au sein d’une 
infrastructure sécurisée (en 
avril 2010),

• la  construction d’un
laboratoire de recherche 

de type P3 (activités développées en milieu 
confi né et sécurisé) dont l’ouverture est in-
tervenue début 2011.

Une telle rétrospective ne suscite pas,
malgré l’ampleur apparente du chemin

accompli, une impression d’aboutissement ; 
le sentiment d’être au milieu du gué prédo-
mine avec la sensation que des enjeux essen-
tiels sont à venir.

Les enjeux à venir pour satisfaire à un objectif 
de pérennité  
L’avenir de l’Institut Bergonié ne peut s’ins-
crire dans la pérennité que si les projets 
identifi és et partagés au sein de notre com-
munauté entrent dans une phase de concré-
tisation.

Ces projets concernent : 

• l’émergence d’un nouveau pôle chirurgical 
au sein d’un nouveau bâtiment «Tribondeau–
Argonne», projet majeur du schéma direc-
teur architectural actualisé pour la période 
2011 – 2015,

• la défi nition d’un projet d’évolution de l’en-
vironnement technologique du département 
de radiothérapie (simulation virtuelle, réseau 
et système d’information, renouvellement 
d’accélérateurs) et les impacts organisation-
nels associés à la programmation des phases 
opérationnelles successives,

• la continuité du renouvellement des équi-
pements d’imagerie (scanner diagnostique et 
interventionnel, IRM et Gamma-caméra en 
médecine nucléaire),

• la mise en œuvre du schéma directeur du 
système d’information avec l’apport de deux 
nouveaux progiciels : pour les ressources  
humaines et le dossier patient informatisé 
(dossier médical et dossier de soins infi rmiers 
intégrés),
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L’INSTITUT BERGONIÉ POURSUIT
SA TRANSFORMATION EN 2011 : 
Un engagement sur de multiples fronts
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Christian Fillatreau - Directeur Général Adjoint
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• l’engagement d’une réhabilitation du sec-
teur «Restauration» comportant une plonge 
centralisée,

• la conception d’une fonction «logistique» 
offrant aux unités d’hospitalisation une pres-
tation d’intendance structurée.

L’année 2011 doit apporter sa pierre à l’édi-
fi ce projeté et concourir à la démarche 
longue de mise en cohérence globale du site 
de l’Institut Bergonié, offrant une rationa-
lisation de la répartition des activités, une 
simplifi cation des circuits pour les patients 
et des fl ux pour les personnels. 

Les projets 2011 pour contribuer à une phase 
majeure de transformation
L’année 2011, sous les feux de la rigueur 
économique propre au rétablissement des 
grands équilibres (dette publique et comptes 
sociaux), s’annonce délicate pour le maintien 
des ambitions de toute institution aspirant à 
une modernisation accélérée. Pour autant, 
l’Institut Bergonié affi che une volonté de 
continuer sa marche en avant pour atteindre 
les objectifs de transformation indispen-
sables. 

Au niveau du schéma directeur architectu-
ral, les opérations programmées en 2011 
consistent à neutraliser et libérer la surface 
foncière retenue pour la future construction 
du pôle chirurgical en façade du cours de 
l’Argonne. Il en résulte trois actions coordon-
nées  :

• la démolition, dans une première phase, des 
immeubles désaffectés de la rue Duluc et du 
cours de l’Argonne, au cours du 1er trimestre 
2011,

• l’implantation  d’un complexe en struc-
tures modulaires (4 niveaux de 230 m² 
chacun), sur un espace foncier libéré, rue 

Duluc, entre la centrale 
d’énergie et le déposi-
toire. Les  départements du 
Système d’Information et 
d’Ingénierie et Logistique 
y seront prioritairement 
insta l lés  (2 ème et  3 ème 
trimestres),

•  l a  d é m o l i t i o n ,  d a n s 
une deuxième phase, des 
immeubles et locaux res-
tant en façade du cours de 
l’Argonne (hormis l’actuel 
bâtiment Tribondeau et 
le nouveau bâtiment de 
consultations).

La démolition de l’actuel bâtiment Tribondeau 
sera engagée lors de la phase immédiatement 
préalable à la construction du futur pôle 
chirurgical.

Au niveau du renouvellement des équipe-
ments lourds, il sera installé, successive-
ment :

• en médecine nucléaire, une nouvelle gam-
ma-caméra (dite SPECT – CT avec tomodensi-
tométrie intégrée),

• en imagerie, le Groupement de Coopération 
Sanitaire «IRM Cancérologie Bordeaux» doit 
procéder au choix d’une nouvelle IRM avec 
planifi cation du chantier d’aménagement 
préalable,

• en radiothérapie, fi xation et réalisation des 
étapes préalables au renouvellement de l’ac-
célérateur le plus ancien (Saturne 43) prévu 
en 2012.

Au niveau des systèmes d’information, le choix 
stratégique majeur du nouveau progiciel de 
gestion du dossier patient doit intervenir 
avant la fi n du 1er trimestre 2011, et sera 
suivi d’une longue période de déploiement sur 

24 mois. Il faut, par ailleurs, mener la 
migration du Système d’Information des 
Ressources Humaines (SIRH) dont la program-
mation incombe à une coordination nationale 
à l’initiative du Groupe UNICANCER qui fédère 
la conduite de projets impliquant l’ensemble 
des Centres de Lutte contre le Cancer.

Au niveau des fonctions économiques et logis-
tiques, le secteur restauration bénéfi ciera 
d’une première opération structurante sur le 
plan de l’organisation générale avec l’engage-
ment d’un chantier propre à la création d’une 
plonge centralisée, exonérant les équipes des 
unités d’hospitalisation de cette tâche. 

Cette présentation met en évidence, pour 
l’Institut Bergonié, le caractère charnière de 
l’exercice 2011 avec son cumul de complexité 
pour la réalisation des projets eux-mêmes 
et d’incertitude sur la continuité capitale des 
phases d’évolution ultérieures.
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Qu’est-ce qu’un laboratoire classé P3 ?
C’est un laboratoire conçu pour éviter la 
dissémination de microorganismes (un 
laboratoire de confi nement). Concrètement, 
cela ressemble à une «salle blanche» (pièce 
à l’intérieur de laquelle la concentration 
particulaire est maîtrisée afi n de minimiser 
l’introduction, la génération, la rétention de 
particules à l’intérieur, généralement dans 

un but spécifi que industriel ou de recherche), 
avec sa propre centrale de traitement d’air 
munie de multiples fi ltres HEPA (fi ltre à air de 
très haute effi cacité). Contrairement à une 
salle blanche, le laboratoire est maintenu 
en dépression, ce qui garantit que tout l’air 
sortant est fi ltré. Il est doté d’un autoclave 
double entrée qui permet de stériliser tous 
les déchets à éliminer et d’un SAS matériel 
permettant de stériliser, par vapeur d’eau 
oxygénée, tous les équipements avant leur 
sortie.

Qui a construit le P3 ?
Nous avons demandé à deux experts externes 
indépendants de valider les plans du P3. Les 
entreprises retenues pour la construction 
étaient spécialisées dans la construction de 
laboratoires de confi nement. Le laboratoire 
P3 ainsi construit répond au plus haut niveau 
de sécurité.

Que fait-on dans un P3 ?
Le laboratoire servira à la production de 
vecteurs viraux et la culture de cellules 
extraites de tumeurs. Les vecteurs viraux 

seront utilisés pour introduire des gènes liés 
au cancer dans les cellules soit pour convertir 
une cellule normale en cellule tumorale, soit 
l’inverse. 

Qu’est-ce qu’un vecteur viral ?
Les vecteurs viraux que nous utiliserons 
dérivent du VIH, le virus du SIDA. Ils sont 
devenus des outils indispensables dans la 

recherche biomédicale à cause de leur capacité 
à infecter une large gamme de cellules, y 
compris des cellules souches réfractaires aux 
autres vecteurs. Grâce à ces vecteurs, il est 
possible d’« injecter » n’importe quel gène 
dans n’importe quelle cellule. 

Y-a-t-il un risque d’attraper le SIDA ?
Non. Il ne reste pas un seul gène du VIH dans 
les vecteurs. Les chercheurs qui ont créé ces 
vecteurs ont consacré leurs carrières à la 
lutte contre le SIDA. Ils seraient les premiers 
à souffrir si la conception des vecteurs n’était 
pas fi able. Au contraire, il s’agit de vecteurs 
les mieux étudiés et les mieux conçus parmi 
ceux utilisés par les chercheurs. Il y a de 
multiples modifi cations pour éviter que les 
vecteurs ne se convertissent spontanément en 
virus pathogène.

Quelles tumeurs seront analysées dans le P3 ?
Les utilisateurs du P3 seront les membres de  
l’unité INSERM U916. La plupart des tumeurs 
analysées seront des tumeurs du sein et des 
sarcomes opérés à l’Institut. Concrètement, 
on tente d’éliminer un gène pour convertir une 
cellule tumorale en cellule normale, mais on 
peut également introduire un gène soupçonné 
responsable du cancer dans une cellule normale 
pour le convertir en cellule tumorale. Dans les 
deux cas, cela nous apporte des informations 
précieuses sur le rôle du gène dans la 
formation des tumeurs. Si la tumeur meurt 
quand le gène est éliminé par un vecteur, il y a 
de bonnes chances qu’elle meure aussi quand 
le gène est ciblé par une drogue. L’intérêt de 
l’approche virale s’est vite imposé comme 
étape incontournable dans le développement 
de médicaments anticancéreux. 
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L’INSTITUT BERGONIÉ SE DOTE D’UN LABORATOIRE P3 !

Richard Iggo - Responsable de sécurité biologique du laboratoire P3



MARS BLEU, LE MOIS DE LA SENSIBILISATION AU 
CANCER COLO-RECTAL : des avancées à l’Institut Bergonié
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LE CANCER COLORECTAL EST L’UN 
DES PLUS FRÉQUENTS AU MONDE 
ET NOTAMMENT DANS LES PAYS 

À HAUT NIVEAU DE VIE 
(655 500 DÉCÈS PAR ANS, 

3ÈME RANG MONDIAL).

Les  cancers  colorectaux développés 
localement, c’est à dire sans métastases, 
sont mis en rémission par la chirurgie et la 
chimiothérapie adjuvante à base d’oxaliplatine. 
Malheureusement, une maladie métastatique 
survient dans près de la moitié des cas. 
Le traitement du cancer colorectal est 
certainement l’un de ceux qui a le plus 
progressé ces dix dernières années grâce 
à l’action combinée des médicaments 
anticancéreux (chimiothérapie mais aussi 
thérapie ciblée), de la chirurgie et de la 
radiologie interventionnelle. C’est pourquoi, 
le groupe digestif de l’Institut Bergonié 
propose pour la première fois en 2011, un 
programme complet de recherche clinique, 
biologique et sociale consacré à ce phénomène 
nouvellement observé de chronicisation de la 
maladie colorectale métastatique. Ce projet est 
bâti sur 5 ans.

Jusqu’à présent la stratégie thérapeutique 
avec ses implications pronostiques était tenue 
en l’état par la possibilité ou non de pouvoir 
réaliser un traitement chirurgical jugé complet 
visuellement par le chirurgien. Si une telle 
chirurgie était envisageable et si a fortiori elle 
avait pu être réalisée, le patient était considéré 
par l’équipe soignante comme relevant d’une 
prise en charge curative c’est-à-dire avec un 
espoir de guérison. Dans le cas contraire, que 
la chirurgie ne puisse être envisagée ou qu’elle 
n’ait pu être complète, le patient relevait d’une 
prise en charge palliative essentiellement par 
chimiothérapie. 

Le but de notre programme de recherches 
intégrées est certes de poursuivre les efforts 
pour ramener le plus possible de patients 
dans le groupe curable, mais aussi de créer 
un troisième secteur thérapeutique de 
patients qui ne guériront pas de leur maladie 
mais qui vont vivre de nombreuses années en 
profi tant de tous les types de traitements 
possibles, médicaux, chirurgicaux et locaux.

En 2009, le Groupe Digestif de l’Institut Bergonié 
a présenté au congrès américain de cancérologie 
clinique* les résultats préliminaires de l’étude 
ARF2003, étude pilote multicentrique dont 
les résultats consolidés seront publiés début 
2011. Il s’agira de la première série mondiale 
prospective ayant utilisé la thermoablation par 
radiofréquence en combinaison avec la chirurgie 

classique du foie pour traiter chirurgicalement 
des patients que la chirurgie classique seule 
ne pouvait prendre en charge. Les résultats de 
cet essai sont positifs avec 75% des patients 
bénéfi ciant d’un “nettoyage” persistant de 
leurs métastases hépatiques à 3 mois. Par 
ailleurs, la survie globale à 5 ans atteignait 
43,4%. Néanmoins à 3 ans, seulement 10,3% des 
patients n’avaient plus de maladie résiduelle. 
Ces résultats ont contribué à nous inciter à 
développer le concept de survie longue dans la 
maladie métastatique colorectale en utilisant 
toutes les ressources disponibles à l’institut. 

Ainsi sont mobilisés :

• la médecine alliée à la radiologie interven–
tionnelle pour la prise en charge chronicisée des 
métastases hépatiques, 

• la chirurgie pour 

 -  les métastases hépatiques (Etude Uliis pour 
mieux voir durant l’intervention les métastases 
presque gommées par le traitement d’induction), 

 - le cancer du rectum (Etude Cascador 
pour supprimer l’anus artifi ciel de protection, 
Etude Meteorr pour mieux connaitre et traiter 
les troubles sexuels induit par le traitement), 
 - la carcinomatose péritonéale (Etude 
Cochise pour démonter l’effi cacité conjointe 
de la chirurgie et d’un traitement combiné, 
chimiothérapie et thérapie ciblée), 

• la recherche fondamentale et de transfert de 3 
groupes de chercheurs de l’Unité VINCO visant à 
mettre au point de nouveaux outils diagnostiques 
(DNA circulants) et thérapeutiques (nouvelles 
cibles, pharmacogénétique etc.) pour aider à la 
chronicisation de la maladie.

Enf in,  créer une «quantité» de v ie 
supplémentaire impose aussi qu’on se 
préoccupe de sa qualité. Apprendre à positiver 
est en effet  pour le patient qui va vivre 
longtemps avec sa maladie, la seule façon 
de justifier tous les efforts accomplis. Les 
conséquences psychologiques, sociales et  
professionnelles caractéristiques de ce groupe 
sont donc à découvrir et à étudier à travers une 
approche de type sciences humaines.

*ASCO: J Clin Oncol 27:15s, 2009 (suppl; abstr 
4095)

Professeur Serge Evrard - Pour le Groupe Digestif de l’Institut Bergonié
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L’INSTITUT BERGONIÉ LABELLISÉ PAR L’INCA : 
pour les essais de phase précoce (CLIP) 

DE NOMBREUX MÉDICAMENTS 
ANTICANCÉREUX SONT EN COURS 

DE DÉVELOPPEMENT DANS LE 
MONDE : LA MAJORITÉ D’ENTRE 

EUX VISE DES CIBLES NOUVELLES 
ISSUES DES DÉCOUVERTES DE LA 
BIOLOGIE ET SE DIFFÉRENCIENT 
DE FAÇON RADICALE DE L’USAGE 

DE LA CHIMIOTHÉRAPIE 
ANTICANCÉREUSE 

(CYTOTOXIQUE) CLASSIQUE. 
AVANT LEUR DÉVELOPPEMENT 

À GRANDE ÉCHELLE, IL EST 
ESSENTIEL DE RÉALISER DES 

«ESSAIS CLINIQUES PRÉCOCES» 
DE CES NOUVEAUX MÉDICAMENTS 

(AUSSI APPELÉS ESSAIS DE 
PHASES I-II). 

Ces essais permettront d’obtenir des informations 
importantes sur le mode d’action et l’effi cacité 
thérapeutique, les effets secondaires, et 
«cibler» au mieux les catégories de malades qui 
vont en bénéfi cier. 

Un essai clinique de phase I est une étape 
critique dans le processus de développement 
d’une nouvelle molécule anticancéreuse. Il 
s’agit de la première phase clinique après des 
années de travail en laboratoire. Ces essais 
sont proposés à des personnes malades qui 
ont échappé aux thérapies conventionnelles 
souhaitant participer au développement d’un 
nouveau médicament. Ces essais permettent la 
sélection des molécules les plus prometteuses 
et la mise à disposition rapide des innovations 
thérapeutiques majeures auprès des soignants 
et des patients.

Conformément au plan cancer 2009-2013, 
l’INCa a souhaité identifier et labelliser une 
vingtaine de centres d’essais cliniques précoces 
en cancérologie. Il était en effet essentiel 
d’avoir des structures visibles et compétitives 
sur le plan national pour répondre aux attentes 
des patients, des cliniciens et des industriels.

L’institut Bergonié, du fait de sa multidisci-
plinarité et de son implication en recherche
clinique et biologique avec l’unité INSERM U916 
et le Centre d’Investigation Clinique-Plurithé-
matique (CIC-P) commun avec le CHU, offre 
un plateau technique varié lui permettant de 
développer de nombreux axes de recherche : 

méthodologique, biologique, radiologique et 
thérapeutique. 

L’Institut a vocation déclarée et l’expérience 
de ces essais précoces de leur conception 
à leur réalisation. Le 
d é v e l o p p e m e n t  d e 
nouve l les  mo lécu les 
est un des principaux 
objectifs du département 
d’oncologie médicale 
depuis plus de 10 ans. De 
ce fait, le département a 
ouvert une unité dédiée 
aux essais  précoces 
en janvier 2008, unité 
qui offre un plateau 
technique complet pour 
la réalisation de ce type 
d’essais.

 

L’unité «Essais précoces» située au 4ème étage 
d’hospitalisation est une unité de surveillance 
intensive facilitante pour la surveillance 
des patients. Deux médecins séniors sont 
responsables de cette unité, les Docteurs 
Nadine Houédé et Antoine Italiano, secondés 
par des chefs de clinique-assistants. Deux 
infi rmières de recherche clinique ont été 
spécialement formées pour le suivi des 
patients en essai. 

Cette unité comprend 6 chambres individuelles 
d’hospitalisation continue et une salle de 
consultation, permettant de recevoir les 
patients en ambulatoire ou en hospitalisation 
en fonction des besoins de suivi de l’essai. 

L’unité «Essais Précoces» a pour mission 
de mener des essais cliniques de phase I et 
phase II évaluant des thérapies moléculaires 
dans divers types tumoraux spécifi ques, afi n 

d’accélérer le développement de nouveaux 
traitements en cancérologie et d’offrir 
ainsi, aux patients de la Région Aquitaine, 
l’opportunité d’avoir accès à des traitements 
innovants issus de la recherche.

 

L’objectif est de doubler, d’ici 2012, le nombre 
de patients inclus par an dans ce type d’essais. 
Le soutien financier de l’INCa, dans le cadre 
du processus de labellisation de l’unité, per-
mettra d’atteindre cet objectif en facilitant 
la création d’un nouveau poste d’attaché(e) 
de recherche clinique (ARC) et d’un nou-
veau poste d’infirmier(ère) de recherche
clinique (IRC).

Nadine Houédé - Médecin Responsable de l’unité “Essais précoces”
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LA NOUVELLE SALLE DE 
RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE, 

SITUÉE AU 6ÈME ÉTAGE (BLOCS 
OPÉRATOIRES), A ÉTÉ MISE EN 

FONCTIONNEMENT EN SEPTEMBRE 
2009. L’ACQUISITION DE 

MATÉRIEL INNOVANT A PERMIS 
DE DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
PRATIQUES RADIOLOGIQUES 

COMME LE GUIDAGE EN TEMPS 
RÉEL DES BIOPSIES SOUS SCOPIE. 

La salle de radiologie interventionnelle 
dispose en son sein de plusieurs techniques 
d’imagerie. Elle est utilisée principalement, 
pou r  l a  p rat ique  de  l a  rad io log ie 
interventionnelle, par une équipe de trois 
médecins (Jean Palussière, Edouard Descat et 
François Cornelis) qui effectuent des gestes 
de radiologie diagnostique ou thérapeutique. 
Pour les poses de système d’accès vasculaires 
(cathéters veineux centraux ou chambres 
implantables) les médecins anesthésistes 
utilisent également cette salle qui permet 
d’effectuer immédiatement les contrôles 
radiologiques de bonne mise en place du 
matériel.

Cette salle, une Allura Xper FD20 de la 
marque Philips, a été choisie par l’Institut 
Bergonié parce qu’elle dispose d’innovations 
technologiques permettant la réalisation de 
nouveaux gestes par les radiologues :
• Elle permet une acquisition scanographique 
par tomographie volumique numérisée 
(XperCT)
Grâce à cette image, les radiologues ont 
une précision dans les gestes, proche du 
scanner. En raison du plus faible contraste 
radiologique, cette technique n’est utilisée 
que pour des structures qui disposent déjà 
naturellement d’un fort contraste avec les 
organes adjacents c’est-à-dire le parenchyme 
pulmonaire (entre l’air et une tumeur) et les 
parties osseuses (entre les muscles et l’os).

• Elle permet un guidage scopique en temps 
réel grâce au logiciel XperGuide
A p r è s  a v o i r  a n a l y s é  l e s  i m a g e s 
scanographiques le manipulateur et le 
radiologue décident d’un trajet virtuel entre 
la peau et la cible tumorale. Le logiciel 
permet alors de guider le radiologue dans les 
3 dimensions et en temps réel, en fusionnant 
les images en direct de la fl uoroscopie avec les 
images scanographiques acquises quelques 
secondes auparavant. Cette technique est

limitée aux petites lésions et les patients 
sont strictement sélectionnés.

• Elle permet des guidages vasculaires ou 
biliaires en 3 dimensions
Grâce à ces techniques d’acquisition 
rotationnelle sur 240°, le médecin peut 
disposer d’un guidage en 3 dimensions, très 
utile dans les traitements endovasculaires 
(embolisations, chimio-embolisations, pose 
de prothèses veineuses, etc…) et dans 
toutes les interventions des voies biliaires.

L’exploitation de cette salle a maintenant plus 
d’un an et l’activité est en fort développement. 
Plus de 600 interventions s’y sont déroulées 
et parmi celles-ci, 123 interventions sur 
121 patients ont été effectuées entre le 16 
octobre 2009 (date du retour de formation 
des radiologues à la technique à Utrecht 
aux Pays-Bas) et le 22 octobre 2010 avec 
l’utilisation du logiciel de guidage.

Parmi ces gestes, 56 biopsies percutanées ont 
été réalisées dont 32 biopsies pulmonaires qui 
étaient auparavant exclusivement effectuées 
sous guidage scanographique. Cela a permis 
de répondre à la demande de plus en plus 
croissante de prélèvements percutanés.
T o u s  l e s  a u t r e s  g e s t e s  e n t r e p r i s  o n t 
é t é  d e s  i n t e r v e n t i o n s  t h é r a p e u t i q u e s 
( r a d i o f r é q u e n c e s ,  v e r t é b r o p l a s t i e s  e t 
cimentoplasties).

L’acquisition de cette nouvelle salle a 
permis d’effectuer des gestes de radiologie 
interventionnelle dans les vaisseaux et les 
voies biliaires au bloc opératoire avec une 
irradiation moindre, une asepsie rigoureuse 
et un temps de procédure raccourci.
De plus, l’utilisation du logiciel de guidage 
a permis de développer la réalisation de 
gestes diagnostiques et thérapeutiques 
principalement sur l’os et le poumon : le travail 
de l’équipe de radiologie interventionnelle 
a été valorisé et reconnu (présentation 
d’articles et de communications orales 
lors des congrès français et européens 
et obtention d’un prix lors des journées 
françaises de radiologie).

Nous disposons donc maintenant à l’Institut 
Bergonié d’une offre de soins élargie car cette 
technique est complémentaire des autres 
outils de guidage par sa capacité à faciliter le 
guidage des gestes vasculaires et percutanés.

Le développement concomitant de la radiologie 
interventionnelle  thérapeutique,  avec 
notamment le projet de notre établissement 
d’installer un scanner uniquement dédié à la 
radiologie interventionnelle au bloc opératoire, 
va permettre aux patients de bénéficier de 
techniques innovantes percutanées mini-
invasives afin de cibler et détruire les atteintes 
tumorales.

Edouard Descat, Jean Palussière, François Cornelis - Médecins spécialistes des CLCC, département d’imagerie médicale



LES DIFFÉRENTS DOMAINES D’ACTIONS 
d’un pharmacien dans un CLCC
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Martine POMMIER, Catherine DONNAMANIA, Edwige APRETNA, Barbara LORTAL -  Pharmaciens

DANS UN NOUVEAU MODÈLE 
D’HÔPITAL ALLIANT 

OPTIMISATION DES PLATEAUX 
TECHNIQUES ET CAPACITÉ DE 

PRISE EN CHARGE DES MALADIES, 
LE PHARMACIEN HOSPITALIER 

EST APPELÉ À JOUER UN RÔLE DE 
PREMIER PLAN QUI S’EST ENRICHI 

AU FIL DES ANS, DES LOIS, DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES BESOINS. 

Il est devenu un acteur essentiel de la vie 
hospitalière et participe aux trois missions 
du CLCC : Soin, Enseignement et Recherche. 
Ces missions sont autant de défis, mais aussi 
d’éléments d’ancrage pour les pharmaciens 
au sein des équipes médicales et de la 
communauté hospitalière. 

Les missions légales de la  Pharmacie à Usage 
Intérieur (PUI), réglementées par le code de 
la santé publique, concernent le médicament, 
les dispositifs médicaux, les produits de santé 
et prestations.
À l’Institut Bergonié, l’équipe de la Pharmacie 
se compose de Pharmaciens spécialistes 
de CLCC recrutés sur concours, Internes en 
pharmacie, Préparateurs, Magasinier, Cadre 
de santé, Secrétaire, Agents de services.

La PUI est composée de 6 secteurs d’activités :
• la pharmacie proprement dite ou «Offi cine»,
•  l’URC (Unité de Reconstitution des Cytosta-
tiques),
• le magasin général des dispositifs médicaux 
stériles,
• les essais cliniques,
• la radio-pharmacie,
• la stérilisation.
Le métier du pharmacien hospitalier s’articule 
autour de plusieurs domaines répartis par 
secteur d’activités : gestion, activités 
pharmaceutiques proprement dites, activités 
transversales et activités diverses.

Le pharmacien assure une gestion médico-
économique et analytique, participe à 
l’élaboration des budgets (prévisionnel, 
anticipé, exécutoire). Il rend des comptes 
à des instances diverses comme l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), la Sécurité Sociale, 
l’Observatoire du médicament (Omedit), la 
Fédération Française des Centres de Lutte 
Contre le Cancer (FFCLCC), la Direction des 
Hôpitaux (DHOS) et l’Institut National du 
Cancer (INCa)….
Il s’occupe des  marchés négociés pour les 
dispositifs médicaux stériles (DMS), les radio-
pharmaceutiques et participe avec les autres 
CLCC, dans le cadre d’un groupement d’intérêt 
économique (GIE), à des appels d’offre pour le 
médicament. Pour cela il élabore une politique 
des produits pharmaceutiques.

Les activités pharmaceutiques proprement 
dites nécessitent une formation spécialisée 
dans chaque domaine : 
• la dispensation de produits de santé très 
variés (médicaments courants à très inno-
vants, DMS, radio-pharmaceutiques et 
chimiothérapies reconstituées prêtes à 
l’emploi), 
• la pharmacie clinique, 
• la Recherche clinique,
• la pharmacotechnie (reconstitutions des 
cytos–tatiques, des radio-pharmaceutiques).
Avant toute dispensation, le pharmacien 
valide la prescription au regard du dossier 
médical du patient et du choix fait par le 
médecin. 

En Officine, le pharmacien est responsable du 
circuit du médicament de l’approvisionnement 
à la dispensation nominative journalière des 
médicaments avec une informatisation de 
toutes les étapes pour une traçabilité totale. 
Il assure la gestion réglementaire et le suivi 
des médicaments à dispensation particulière 
comme les  médicaments onéreux (T2A), les 
produits sanguins stables, les stupéfi ants, 
les médicaments sous ATU (Autorisation 
Temporaire d’Utilisation) et les fl uides 
médicaux. 

À l’URC, le pharmacien s’engage 
sur la qualité des reconstitutions 
de chimiothérapies dispensées, 
par des contrôles qualitatifs 
et quantitatifs des préparations 
par spectrophotométrie et par 
une appl ication str icte des 
Bonnes Pratiques de Préparation 
(BPP) : qualité de l’air, qualité 
du matériel, qualification du 
personnel, hygiène, surpression. 
Il met à jour régulièrement les 

protocoles en fonction des référentiels 
validés par l’INCa.

En Radio-Pharmacie, le pharmacien gère et 
suit la préparation des radio-pharmaceutiques 
selon les BPP : validation pharmaceutique, 
fabrication, contrôle des produits fi nis, 
dispensation, traçabilité, hygiène.
Il participe à la radioprotection des patients 
et des salariés, à la gestion des déchets et 
au suivi du matériel (hottes automatisées, 
injecteur automatique, activimètre). 

Dans le secteur «Essais Cliniques», le 
pharmacien est responsable de la sécurisation 
du circuit du médicament à l’essai, de 
l’approvisionnement à la dispensation au 
patient. Il délivre au patient des fi ches 
conseils et  s’assure de la bonne observance 
de la prise du traitement.
Il travaille en collaboration étroite avec 
les infi rmières de recherche clinique, les 
médecins prescripteurs, les attachés de 
recherche clinique (rôle pivot) ainsi qu’avec 
les promoteurs de l’essai. Les missions du 
pharmacien envers le promoteur (personne 
morale qui décide de réaliser un essai) sont la 
traçabilité, la dispensation, la comptabilité, 
la préparation des médicaments injectables, 
le respect du protocole et des BPP (Bonnes 
Pratiques de Préparation) et les monitorings.
Il intervient au niveau de la pharmacovigilance 
des produits dans le cadre des essais mis en 
place par l’Institut Bergonié, en donnant 
son avis sur l’imputabilité et participe à la 
rédaction du rapport annuel de sécurité.

Au niveau du «Magasin Général des Dispositifs 
Médicaux Stériles (DMS)», le pharmacien 
est responsable du circuit des DMS, de 
l’approvisionnement à la dispensation, 
en s’assurant de l’enregistrement de la 
traçabilité des dispositifs implantables. 

Pour la «Stérilisation», en raison de son 
externalisation (sous-traitance), le rôle du 
pharmacien a changé. Il suit, à l’Institut, 



BREVES
LE CONGRÈS ESSO (EUROPEAN SOCIETY OF 
SURGICAL ONCOLOGY)
Soutenu par le Professeur Serge Évrard, le 
15ème congrès européen de chirurgie onco-
logique s’est tenu du 15 au 17 septembre 
2010 à Bordeaux. La Société Française du 
Cancer et la Société Française 
de Chirurgie Oncologique se sont 
associées à cet événement. 
900 personnes, venues de toute 
l’Europe, ont participé à ce 
congrès. Ces journées étaient 
axées sur la prise en charge 
chirurgicale des patients pré-
sentant des tumeurs cancé-
reuses. 
Trois jours avant le congrès, 
l’Institut Bergonié, avec la 
participation du Professeur 
Poston de Liverpool, a accueilli 

dans ses locaux, une cinquantaine de 
chirurgiens européens afi n de dispenser 
un cours avancé de chirurgie hépatique des 
métastases d’origine colorectale. Ce cours 
vise désormais à être pérennisé dans le 
temps : une réussite et une vraie nouveauté 
pédagogique pour l’Institut Bergonié ! 

CELA S’EST PASSÉ À L’INSTITUT BERGONIÉ

les étapes du lavage et de la pré-désinfection 
de l’instrumentation. Il fait auditer les  
étapes de la stérilisation sous-traitée. 

Les activités transversales, nouveaux 
domaines, ont émergé ces dernières années : 
vigilances, veille sanitaire avec analyse 
et application des nouvelles contraintes 
réglementaires, lutte contre l’iatrogénie 
médicamenteuse, qualité et sécurité des 
soins participant à la politique qualité de 
l’établissement, à l’hygiène et à la prévention 
des risques. 
Le pharmacien contribue à la certifi cation 
de l’hôpital. Il  assure le suivi du contrat de 
bon usage du médicament, des produits et 
prestations conclu entre l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et l’Institut Bergonié pour 
atteindre des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs. Il participe, à titre consultatif 
ou délibératif, aux nombreuses instances 
internes à orientation organisationnelle, 
clinique, logistique ou technique ainsi qu’aux 
réseaux de cancérologie d‘Aquitaine, à 
l’Omedit (Observatoire du Médicament) et à 
la FFCLCC (Fédération Française des Centres de 
Lutte Contre le Cancer). 

Les activités diverses : le pharmacien rétrocède 
aux patients, en externe, les médicaments 
réservés aux hôpitaux. Dans ce cadre, il peut 
être amené à donner des conseils et à faire de 
l’éducation thérapeutique. Il doit participer 
à l’Enseignement (préparateurs, internes 
en pharmacie ou acteurs de santé). Il est 
responsable de sa propre formation continue. 
Enfi n,  il contribue à une bonne coordination 
entre les différents acteurs de santé ainsi 
qu’avec les offi cines de ville.

En conclusion, la pharmacie n’est pas seule-
ment un service satellite d’approvisionnement 
ou de logistique, mais également un service 
au cœur de l’hôpital à l’écoute de ses usagers, 
participant activement à la vie institutionnelle 
de l’établissement.
La mission première du pharmacien, garant du 
bon usage des médicaments et des dispositifs 
médicaux, demeure la sécurisation de tous les 
maillons de la chaîne depuis la prescription, 
la dispensation, l’administration jusqu’à la 
surveillance et l’évaluation de leurs effets, 
tout en assurant une traçabilité totale 
informatique de toutes ces étapes. Il réalise 
cette mission dans une recherche constante 
de qualité et de sécurité pour optimiser les 
soins tout en respectant la réglementation en 
vigueur et les ressources fi nancières.
Le métier de pharmacien, en constante 
évolution, touche de nombreux domaines 
d’activités : pharmaceutique, scientifique et 
managérial avec des nouvelles orientations 
au niveau de la pharmacie clinique, du suivi 
et  de l’éducation thérapeutique et ce, tout en 
restant au service du patient. 
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LA CHAMBRE DU FUTUR, 
LA CHAMBRE SANS LES MURS : 
Enfin un étage équipé !

Initié en 2008 par Gérald 
Carmona, Responsable de la 
Communication, ce projet 
vise à équiper l’ensemble des 
chambres de l’hôpital avec 
un système multimédia qui 
permet l’accès à la télévision 
étendue aux chaînes TNT, les 
fi lms à la demande, les livres 
Audio, les jeux, Internet, 
w e b c a m  e t  m e s s a g e r i e 
personnelle, informations 
générales. 

L’originalité du projet est de 
proposer aux patients l’utilisation de ces services 
gratuitement. 
Pour cela une recherche de fonds s’est mise 
en œuvre. Rapidement des associations, des 
donateurs particuliers, des entreprises etc. se 
sont  fédérés autour de ce projet. 
L’objectif était d’équiper en premier le 4ème étage 
accueillant régulièrement des adolescents. 
Les budgets d’infrastructure et d’équipements 
des 35 premières chambres ont pu être collectés 
entre 2009 et 2010, permettant l’inauguration 
de l’installation au 4ème étage début 2011.

MAIS… la levée de fonds doit continuer… afi n 
de fi naliser l’équipement des quatre autres 
étages… À titre indicatif, le coût d’une chambre 
est de 1 500 euros HT.
Nous espérons que 2011 verra l’aboutissement de 
ce projet et l’installation de ce nouvel outil dans 
toutes les chambres de l’Etablissement, afin 
que l’ensemble des patients, en hospitalisation, 
puisse en bénéficier.
Tous les renseignements et la brochure de 
présentation sont visibles sur le site de l’Institut 
www.bergonie.org

L E S  M É T I E R S  D E  L ’ H Ô P I T A L   
Martine POMMIER, Catherine DONNAMANIA, Edwige APRETNA, Barbara LORTAL - Pharmaciens

D O N S  E T  S O U T I E N S
Gérald CARMONA - Responsable de la Communication



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

J’adresse un don à l’Institut et je joins mon versement 
(le chèque est à libeller au nom de “Institut Bergonié”)

 Nom                             Prénom

 Adresse

 Code postal                     Ville 

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

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 - “Pour la recherche contre le cancer”
Un reçu fiscal sera adressé à chaque donateur 

Coupon à retourner (Bergonews n°11)       

D o n s  e t  S o u t i e n s

Direction de la publication : Professeur Josy Reiffers
Comité de Rédaction : C. Bergeron, D. Bueche,
E. Bussières, G. Carmona, D. Charenton, O. Duguey-
Cachet, C. Fillatreau, L. Innocenti, J. Jouneau, 
G. Kantor, MJ Le Guen, J. Reiffers, P. Soubeyran.
Avec la participation de : François Cornelis,  
Edouard Descat, Serge Evrard (pour le Groupe 
digestif), Nadine Houédé, Richard Iggo,
Jean Palussière.
Photos : P. Lapouge
Graphisme : Studio Chouette, T. Durassier 
Tirage : 3 000 exemplaires sur papier blanchi sans 
chlore
CETTE REVUE EST AUTOFINANCEE PAR DIFFERENTS 
PARTENAIRES QUE NOUS TENONS A REMERCIER

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

Fax : 05 56 33 33 30 - Mél : bergonie@bergonie.org
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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 fi scal 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.

AGENDA
9 février - 9 avril :
   Exposition art contemporain Artothèque
   de Pessac
15 mars : 
   France 5 “Vivre après un cancer”
28 et 29 mars : 
   Journées découverte professionnelle avec 
   les collégiens
16 avril : 
   Dans le cadre du Salon International
   d’oeuvres contaemporaines du Bassin
   d’Arcachon (15-18 avril - Parc des expositions
   - www.siacba.com), une vente aux enchères
   d’oeuvres de différents artistes présents est
   proposée au profi t de l’Institut Bergonié
   17h). Venez nombreux !! 
20 avril :
   Concert Université musicale d’Hourtin en salle
   de conférences à 12 h.
16 mai :
   Collecte de sang EFS
31 mai :
   Concert au profi t de l’Institut Bergonié   
   à la Synagogue de Bordeaux à 20h30
   (renseignements : 05 56 91 79 39)
21 juin - 25 juin :
   Journées Culture & Santé à l’Institut Bergonié
   (pour plus de renseignements 05 56 33 33 54)

L’ASSOCIATION PIERRE FAVRE
Chantal Favre - Présidente

L’association Pierre Favre a été créée en juin 2007.

C’est une association caritative reconnue d’intérêt 
général depuis 2008.

Elle s’est donné pour mission de soutenir les malades 
atteints de cancer et soignés à l’Institut Bergonié, 
en les aidant à mieux vivre au quotidien leurs soins. 

Concrètement, l’Association a choisi d’accompagner 
le personnel soignant dans sa volonté d’améliorer 
le confort de vie des patients hospitalisés, ce qui 
contribue à maintenir le moral des malades selon 
la devise de l’association : «Donner le sourire aux 
malades».

L’Association organise des manifestations 
(concerts, lotos, etc…) afi n de récolter des dons 
pour le fi nancement de ses actions :

Achat de matériel :
- des lits électriques (5 à ce jour),

- deux fontaines à eau,

- de nombreux coussins de positionnement,

- du petit matériel (tables, lecteur de DVD, vernis à 
ongles etc…).

Participation aux cadeaux de Noël remis à toutes 
les personnes hospitalisées qui sont en soins à 
l’Institut Bergonié, au cours de la semaine de Noël.

P a r t i c i p a t i o n  à  l a  c o n s t r u c t i o n ,  p a r 
l’Association «Groupe 3V», du Jardin d’Eté, de la 
Pergola et de la 3ème extension
Internet dans les chambres – La Chambre du Futur
L’Association soutient l’Institut Bergonié dans 
la mise en place du grand projet d’installation 
d’internet accompagné de nombreuses autres 
applications (Projet «Chambre du Futur»), dans 
toutes les chambres de l’Etablissement. Une somme 
de 30 000 € a été remise à l’Institut Bergonié fi n 
2010.

Association Pierre Favre - 701, allée du Paysan 
33127 SAINT JEAN D’ILLAC - www.asso-pfavre.org

MERCI à tous ceux qui nous aident ! 

Régie publicitaire et maquette réalisées par :

Directeur : M. Claude DERUNES
54, cours du Médoc - 33300 Bordeaux
Fax 05 56 11 35 54 • Email: irps@wanadoo.fr - www.irps.fr

Catherine Bergeron - Responsable des Dons et Legs


