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E D I T O R I A L

Pour des savoirs mutualisés et l’amélioration de 
la qualité et l’efficacité des pratiques de soins et 
du lien patient-soignant !

Des efforts conjugués au service d’une mission
Le lecteur trouvera dans ce nouveau numéro de Bergonews 
quelques informations sur un certain nombre d’événements 
qui se sont passés à l’Institut Bergonié au cours de ces 
derniers mois, ou de thèmes que nous allons développer. Je 
voudrais seulement rappeler qu’ils sont le reflet fidèle de 
certaines caractéristiques de notre établissement :

- La triple mission «soins,enseignement/formation, 
recherche», parfois difficile à assurer, reste essentielle, 
non seulement parce que chacune de ces trois composantes 
est une mission de service public, mais aussi parce que, 
menées ensemble, de façon intégrée, elles s’enrichissent 
mutuellement. Les soins d’aujourd’hui bénéficient 
des dernières avancées de la recherche et demandent 
l’excellence dans l’information, dans l’organisation, dans 
l’expertise. La recherche est une préoccupation constante 
pour l’Institut Bergonié, à la fois par une implication au 
quotidien et dans l’élaboration d’une stratégie, comme 
je l’avais évoqué dans le précédent Bergonews à propos 
de la création d’UNICANCER, pour promouvoir des efforts 
coordonnés de recherche pour les 18 CLCC. La formation 
est un thème central dans ce Bergonews, au moment de 
la naissance d’ATRIVM, tant il est vrai que la formation des 
hommes et des femmes est une condition indispensable 
pour progresser à court et moyen termes.

- La remise en question permanente de nos activités 
qui, grâce à la réflexion de celles et ceux qui y participent, 
débouchent sur de nouvelles organisations qui seront 
évaluées et dont on espère qu’elles seront plus efficaces, 
plus utiles pour nos malades.

- La volonté délibérée de travailler avec les associations 
de patients ou de bénévoles, ou avec des membres de la 
société civile, très utiles à la définition de nos choix et à 
la réalisation de certaines opérations, indispensables pour 
que la prise en charge des patients soit assurée dans sa 
globalité.

C’est l’occasion pour moi de les remercier une nouvelle 
fois. L’Institut Bergonié a encore augmenté son activité 
en 2010 par rapport à 2009, grâce notamment au travail 
et au dévouement de ses personnels, mais les différents 
soutiens qu’il a reçus y ont aussi beaucoup contribué.

L’InsTITuT BERgOnIé 
cRéE sOn écOLE 
DE fORmATIOn : 



a c t u a l i t é s
Docteur Anne Floquet – Responsable du Groupe «Gynécologie»
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L’Institut National du Cancer 
(INCA) a souhaité, pour répondre 

aux mesures 20 et 23 du plan cancer 
II, structurer l’offre de soins pour 
les tumeurs rares de l’adulte, entre 
autres, celles de l’ovaire, estimées 

à 500 nouveaux cas par an :

 - adénocarcinome mucineux, 
 - adénocarcinome à cellules claires,
 - tumeurs malignes du stroma et des 
cordons sexuels,
 - tumeurs malignes germinales,
 - cancers à petites cellules avec 
hypercalcémie,
 - tumeurs endocrines sur strumes 
ovariennes.

Ces tumeurs sont :
 - de diagnostic difficile et nécessitent une 
relecture anatomo-pathologique par une 
équipe experte,
 - de prise en charge compliquée, principa-
lement par l’absence de recommandations 
ou de référentiels de bonnes pratiques et 
la nécessité de traitements parfois com-
plexes,
 - une «cible» appropriée pour le dévelop-
pement d’essais thérapeutiques adaptés 
à leur comportement biologique.

En 2006, dans le cadre de la mise en place 
du plan national tumeurs rares, un premier 
appel d’offre de l’INCa a permis de soutenir 
les projets pilotes de coordination de prise 
en charge de ces tumeurs. Pour ce qui est de 
l’ovaire, 3 établissements (Hôtel Dieu - Paris, 
Institut Gustave Roussy - Villejuif, Centre 
Léon Bérard - Lyon) se sont alors regroupés en 
Centre Expert National, piloté par le Docteur 
Isabelle Ray (Lyon).

À côté de ces centres nationaux préexis-
tants, un appel d’offre a été lancé en 2010 
pour la définition de Centres Experts Régio-
naux. Pour être candidat, l’établissement de 
soins devait pouvoir justifier d’une équipe 
clinique multidisciplinaire en onco-gynéco-
logie, investie en recherche clinique. Cette 
équipe devait être adossée à un laboratoire 
d’anatomo-pathologie exerçant une activité 
de recours dans le domaine et disposant de 
l’accès à une plate forme de biologie molécu-
laire. L’Institut Bergonié fait ainsi partie des 
18 centres régionaux qui ont été retenus.

À ce titre, ses missions, coordonnées par 
le centre expert national, sont multiples :
1- Organiser le recours avec proposition 

d’une relecture anatomopathologique, 
d’une Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP) de recours où les 
dossiers pourront être discutés, d’une 
consultation dédiée.

2- Participer à la surveillance épidémiologique.
3- Participer à la définition des bonnes 

pratiques cliniques.

4- Promouvoir la recherche clinique et de 
transfert.

5- Favoriser l’information des patientes et la 
formation des soignants.
Cette organisation, en réseau de centres 

experts sur l’ensemble du territoire, doit 
permettre la définition, d’une part de dia-
gnostics plus précis, et d’autre part d’un plan 
de traitement adapté réalisé en proximité. En 
cela, elle vise à mieux prendre en compte le 
désarroi des patientes ; mais aussi de leurs 
proches et de leurs médecins confrontés à des 
maladies encore trop mal connues. Un rapport 
annuel évaluera l’impact de ces mesures et 
en permettra l’évolution.

L’InstItut BErgonIé :
Centre Expert Régional pour la prise en charge des tumeurs rares de l’ovaire
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a c t u a l i t é s
Docteur Anne Floquet – Responsable du Groupe «Gynécologie»

A c t u a l i t é s
Christian Fillatreau – Directeur général adjoint de l’Institut Bergonié, Professeur Guy Kantor – Responsable du Conseil de Formation
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Depuis de nombreuses années, 
des professionnels de l’Institut 
Bergonié consacrent du temps à 

des actions de formation ; ils en 
définissent les thématiques et les 

contenus pédagogiques, en assurent 
l’organisation et sont sollicités en 

qualité d’intervenants.

Ces acteurs de l’Institut Bergonié sont, 
de fait, investis dans la réalisation d’axes 
de formation relevant d’une politique 
interne de transmission et développement 
des connaissances et compétences de notre 
personnel.

Leur expérience et savoir-faire les 
conduisent, également, à assurer des ensei-
gnements auprès d’organismes de formation 
ou d’Instituts de formation pour l’accès 
à des professions de santé par l’obtention 
d’un diplôme professionnel.

Une réflexion a été engagée au sein du 
Conseil de Formation de l’Institut Bergonié 
afin d’examiner l’opportunité de structurer 
une offre de formation qui serait ouverte au 
personnel médical et non médical des éta-
blissements de santé et aux professionnels 
libéraux de l’Aquitaine. 

Le recensement du potentiel de forma-
tion existant a confirmé la faisabilité d’un 
projet de création d’une école qui serait la 
manifestation concrète d’un investissement 
historique dans le champ de la formation 
initiale et continue des professionnels de 
l’Institut Bergonié.

AtrIVM est le nom de l’école créée
Cette dénomination a été choisie pour dé-

signer et offrir un lieu ouvert où chacun peut 
puiser, échanger et partager pour conforter, 
transmettre des savoirs et des pratiques et, 
ainsi, affirmer des compétences.

Dés 2011, AtrIVM existe
Une offre de formation élaborée a fait 

l’objet d’une diffusion sous la forme d’un 
catalogue qui permet d’identifier un contenu 
auquel peuvent se rapporter les institutions 
et les professionnels pour se joindre aux ac-
teurs de l’Institut Bergonié sur les théma-
tiques de leur choix. ATRIVM fait le choix de 
développer des actions de formation sur des 
problématiques transversales de l’organisa-
tion des soins et de la cancérologie. 

Pour l’année inaugurale d’ATRIVM, il 
est proposé l’accès aux formations sur les 
thèmes suivants :

 - l’urgence en oncologie,
 - la nutrition et prise en charge de la dénu-
trition,
 - les soins palliatifs,
 - la douleur : le rôle de l’aide-soignant, 
la prise en soins des douleurs, l’hypnose 
médicale à visée thérapeutique en 
cancérologie,
 - l’hygiène hospitalière,
 - l’accompagnement psychologique du 
patient atteint d’un cancer, les im-
pacts psycho-sociaux d’une mise en 
traitement en cancérologie,  la relation 
au quotidien du patient atteint d’un 
cancer et de son entourage,
 - stress professionnel et burn–out,
 - des formations de spécial isation : 
la reconstitution centralisée des 
cytostatiques (pour chimiothérapie), les 
dernières évolutions dans les stratégies 
thérapeutiques en oncologie digestive et 
gynécologique, dans la prise en charge des 
cancers du sein, les nouvelles stratégies 
diagnostiques (comme l’IRM en imagerie 
mammaire).

AtrIVM est également un choix de
stratégie pédagogique

Les actions de formation proposées sont 
mises en œuvre selon une approche la plus 
interactive possible et en phase avec la 
programmation annuelle des temps forts de la 
politique nationale de santé publique (comme 
Octobre Rose pour la sénologie). Cette 
orientation majeure conduit à privilégier 
le principe des ateliers, d’analyse des 
pratiques, études de cas et apports multiples 
sur l’approche qualité des domaines traités.

L’ensemble des intervenants impliqués dans 
les actions de formation ouvertes par ATRIVM 
ont une longue expérience des domaines 
abordés tant sur le plan professionnel 
que pédagogique, notamment au sein des 
Centres de Lutte Contre le Cancer ; ils sont 
garants des qualités de contenu, d’écoute et 
d’interactivité propices à la compréhension 
et l’acquisition.

«Longue vie» à AtrIVM pour des savoirs 
mutualisés et l’amélioration de la qualité et 
l’efficacité des pratiques de soins et du lien 
patient – soignant !

Catalogue en ligne sur www.bergonie.org, 
rubrique «Enseignement»

AtrIVM :
l’Institut Bergonié créé son école 
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A l’initiative de la Direction, 
cette commission a été créée en 2010.

 Elle est pluridisciplinaire et constituée 
de salariés des services suivants : Direction 
Générale, Qualité et gestion des risques, 
Communication, Direction des Soins, 
Médecins, Infirmiers, Sécurité, Ingénierie et 
Logistique, Ressources Humaines et Affaires 
Economiques. Cette commission se réunit 4 
fois par an et selon les sujets à l’ordre du jour 
d’autres professionnels peuvent y être invi-
tés afin de faire part de leur expérience.

En relation étroite avec la Direction qui 
décide et impulse la politique, valide les ac-
tions à mener, et alloue les budgets, la com-
mission C2D a pour missions principales de : 

• Proposer des sensibilisations aux person-
nels par la mise en œuvre de communica-
tions sur différents supports institution-
nels (campagne d’affichage, site intra-
net, informations ciblées, propositions de 
formations ….).

• Participer aux réunions sur les nouveaux 
projets notamment architecturaux  pour  
d’intégration, dans les futures réalisa-
tions, des nouvelles mesures ou normes, 
tout en tenant compte des contraintes 
financières internes.

• Organiser et réaliser les différents bilans 
et audits nécessaires dans l’établisse-
ment afin de dégager des plans d’action 
pour minimiser notre impact carbone, 
rationnaliser notre utilisation des énergies 
(chauffage, climatisation, eau, électri-
cité, gaz) et réduire l’impact «déchets» 
du Centre sur l’environnement (quantité, 
qualité), sur l’homme (patient, person-
nel, riverain), sur l’économie (coût et 
performance globale de l’établissement). 

• Porter un regard critique sur les produits 
et matériels achetés et exiger des pro-
duits et matériels dont l’impact environ-
nemental, économique et humain est le 
moins négatif possible. 

L’Institut se dote d’une CoMMIssIon responsable pour 

le DéVELoPPEMEnt DurABLE (C2D)

Joëlle Jouneau, Gérald Carmona – Présidente et Président suppléant de la C2D

De nombreux échanges et participations avec les autres Centres de Lutte Contre le Cancer 
engagés en ce domaine ainsi qu’avec les acteurs locaux et nationaux (ADEME) alimentent en 
permanence les idées d’amélioration de nos pratiques. 

Le suivi des actions engagées sera diffusé sur l’Intranet de l’établissement et largement 
porté à la connaissance du personnel et des patients, pendant la prochaine journée dédiée au 
Développement Durable (Avril 2012).
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La pratique de la chirurgie ambulatoire s’est développée 
dans les années 1970, pour connaître une croissance 

rapide en particulier aux Etats-Unis. Actuellement, en 
France 20% des actes chirurgicaux bénéficient de cette 

modalité de prise en charge chirurgicale.

La chirurgie ambulatoire constitue un enjeu crucial d’orga-
nisation des soins dans les établissements de santé, dans la 
mesure où ses bénéfices, tant pour le patient que pour le dyna-
misme chirurgical dans son ensemble, ne sont plus à démontrer 
(taux de satisfaction élevé des patients, diminution de délai de 
prise en charge des patients etc.…)

Les mesures incitatives des pouvoirs publics sont nom-
breuses. Le rôle moteur d’une tarification attractive de la 
chirurgie ambulatoire avec le soutien fort de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie ne cessent d’encourager les établissements 
de soins à s’engager activement dans cette nouvelle stratégie 
de prise en charge chirurgicale.

Le développement des nouvelles techniques thérapeutiques 
de chirurgie et de radiologie interventionnelle, accompagné 
par les progrès en anesthésie (anesthésie générale, anesthésie 
locorégionale et hypnose), ont permis le recours à une hospita-
lisation de quelques heures, permettant aux patients de rega-
gner leur domicile le jour même.

Depuis le 1er février 2010, l’Institut Bergonié a mis en place 
une unité de chirurgie ambulatoire, pour répondre au plus vite 
aux attentes des patients, en particulier pour :

 - des gestes de pose de chambres implantables, 
 - des gestes diagnostiques et thérapeutiques de radiologie interven-
tionnelle (les biopsies, les radiofréquences et les cimentoplasties), 
 - des gestes endoscopiques digestifs et bronchiques,
 - des gestes de chirurgie principalement mammaire.

Les perspectives à court terme à l’Institut Bergonié sont de dé-
velopper la chirurgie mammaire en ambulatoire et à moyen et long 
termes, d’augmenter la capacité de l’unité de chirurgie ambulatoire 
pour répondre au mieux au besoin croissant des prises en charges des 
patients dans différents domaines diagnostiques et thérapeutiques.

Docteur Youssef Kabbani - Anesthésiste-réanimateur, Responsable de l’Unité de chirurgie ambulatoire

L’unItE DE CHIrurgIE AMBuLAtoIrE : un an déjà !

  Nombre total de séjours         n       %

 Pose de SIEV        271    38%
 Chirurgie du sein       166    24%
 Radiologie interventionnelle       127    18%
 Endoscopies        93    13%
 Cônisation et autres gestes sur l’appareil gynécologique        21     3%

 Autres        28     4%
 Total        706  100%

S o i n s
Joëlle Jouneau, Gérald Carmona – Présidente et Président suppléant de la C2D
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Systèmes d’information
Docteur Anne Jaffré - Médecin de l’Information Médicale
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nouVEAu DossIEr MéDICAL InforMAtIsé : 
l’Institut Bergonié mise sur l’avenir

Le changement du Dossier Médical Informatisé (DMI) 
 est un des grands projets de ces prochaines années.

L’Institut Bergonié avait conçu et développé, à la fin des années 
80, un dossier médical informatisé qui est encore aujourd’hui utilisé 
par l’ensemble des personnels soignants et administratifs. Si, dans 
l’ensemble, ce système donne satisfaction aux utilisateurs, sa 
capacité d’évolution, sa maintenance et  l’intégration de nouvelles 
fonctions (comme le dossier de soins infirmiers ou la gestion des blocs 
opératoires ou de l’anesthésie-réanimation) sont difficiles à mettre en 
œuvre dans la configuration actuelle.

Ce constat a conduit l’Institut Bergonié à remplacer une partie 
de ce système par un progiciel (logiciel du marché). La réussite de 
ce projet représente un enjeu majeur pour l’Institut afin, entre 
autres, d’améliorer encore la sécurité et la qualité des soins, celle 
des pratiques professionnelles, mais aussi de développer les échanges 
avec l’extérieur (établissements, médecine de ville et réseaux de 
santé, etc.) pour une meilleure continuité des soins pour les patients.

Afin de retenir le progiciel répondant le mieux à nos attentes, 
plusieurs étapes de sélection ont été réalisées au niveau de la 
Fédération Française des Centres de Lutte Contre le Cancer (FFCLCC), 
puis au niveau local. De nombreuses auditions ont eu lieu à l’Institut 
Bergonié permettant, notamment, au personnel (soignant et non 
soignant) de donner son avis sur les différents logiciels présentés. A 
l’issue de cette démarche locale, des nombreuses auditions et des 
contacts avec les éditeurs, l’Institut Bergonié a retenu le logiciel 
Hopital Manager® de la société softway Medical.

Ce choix prend en 
compte, d’une part, 
la bonne appréciation 
du personnel pour les 
fonctions présentées, 
mais aussi pour son 
ergonomie conviviale 
et intuitive. D’autre 
part, ce logiciel pré-
sente des fonctions 
importantes :

• la validation phar-
maceutique com-
mune des produits de chimiothérapie et des autres médicaments, 

• un plan de soins unique grâce à une intégration très forte du logi-
ciel «Chimio» (déjà utilisé à l’Institut).
Ces éléments importants ont pour but de renforcer encore plus la 

sécurité liée à l’usage des médicaments, de la commande ou de sa 
fabrication jusqu’à l’administration aux patients.

De plus, il s’agit d’un logiciel récent, à fort potentiel d’évolution, 
qui s’appuie sur les nouvelles technologies Web, facilitant la 
communication avec d’autres applications de manière à s’ouvrir vers 
l’extérieur.

En conclusion, l’Institut Bergonié a souhaité miser sur la solution la 
plus satisfaisante aujourd’hui par rapport à nos critères de choix et la 
plus moderne quant à ses capacités d’évolution à venir.



Docteur Anne Jaffré - Médecin de l’Information Médicale

Systèmes d’information
Sylvia Enfedaque – Cadre Qualité, Gestion des Risques et Vigilances
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EnnoV, un nouveau logiciel pour une 
gestion optimisée des risquesLa gestion des risques : 

un outil d’amélioration continue
La gestion des risques est une démarche 
constante à l’institut Bergonié où tous 
les professionnels sont impliqués. Elle est 
liée à la démarche qualité, aux exigences 
réglementaires et de certification.

C’est un outil d’amélioration continue de 
la qualité et de la sécurité pour les usagers 
du service de soins et les professionnels 
hospitaliers.

Gérer les risques c’est les identifier, les 
évaluer et prendre les décisions nécessaires 
pour les prévenir ou les traiter par la mise en 
place de plans d’actions préventifs ou curatifs.

Pour progresser dans sa démarche, 
l’établissement a mis en œuvre une gestion 
structurée des événements indésirables et 
des alertes, permettant de :

• signaler les événements indésirables, 
• assurer la traçabilité des actions relatives 

aux signalements, 
• générer des tableaux de bord de synthèse, 
• gérer des alertes descendantes, 
• assurer un suivi et une évaluation du plan 

d’actions correctives.
La gestion informatisée des événements 

indésirables est la base de la vigilance. 
Elle permet d’identifier, d’analyser et de 
remonter rapidement aux autorités de 
tutelle les événements à risques. Elle permet 
également de diffuser immédiatement les 
alertes descendantes issues de ces mêmes 
autorités de tutelle. L’ensemble du dispositif 
participe de la maîtrise et de la réduction des 
risques en milieu hospitalier.

La gestion documentaire pour cen-
traliser et diffuser l’information utile

Afin de gérer la documentation relative à 
la qualité et à la gestion des risques et des 
vigilances, l’Institut Bergonié s’est doté d’un 
outil de gestion documentaire simple, adapté 
à tous les personnels et sécurisé pour :

• gérer des bases documentaires, 
• standardiser les différentes étapes de la 

vie des documents, 
• favoriser l’accès aux documents, 
• assurer la traçabilité des diffusions, 
• assurer la conservation sécurisée des 

documents. 

Le Logiciel «EnnoV» 
A la suite d’un appel d’offre, l’Institut 

Bergonié a choisi la solution proposée par la 
société ENNOV et s’est doté fin 2009 de deux 
modules dédiés pour l’un à la gestion des 
processus et formulaires telle que la fiche 
de déclaration d’événements indésirables 
(ENNOV process), et pour l’autre à la gestion 
documentaire (ENNOV doc).

• «EnnoV process» fait évoluer la gestion des 
risques et des vigilances à l’Institut Bergonié 
par le système de signalement d’événements 
indésirables (évolution du formulaire de 
saisie et du suivi) et par la gestion des 
alertes ascendantes et descendantes.
Ce système est doté d’outils permettant 
le suivi de plans d’actions et sera 
prochainement équipé pour la gestion des 
risques professionnels (document unique et 
planification des moyens de prévention).

• «EnnoV doc» permet la gestion et la 
diffusion des documents, procédures, 
protocoles et fiches techniques déjà 
référencés dans intranet, il simplifie le 
circuit de validation et facilite la recherche 
documentaire grâce au référencement 
selon plusieurs plans de classement. 

Par un système de signature informa-
tique, chaque utilisateur, intervenant dans 
l’élaboration et la validation des documents, 
peut traiter ses dossiers directement en 
ligne, évitant ainsi les multiples envois de 
fichiers par mail ou documents papier.  Ce 
logiciel est aussi paramétré pour l’édition de 
tableaux de bord et statistiques liés aux acti-
vités décrites ci-dessus.

• grâce à cette nouvelle acquisition, 
l’Institut Bergonié poursuit sa volonté 
de toujours mieux prendre en charge les 
patients de manière globale.



InfIrMIèrE : 
Une profession qui évolue avec la société

Sorcières, religieuses, 
ou militaires, le métier 

d’infirmier(e) est ancien et 
bénéficie d’un imaginaire fort 

auprès de la population.

Dès le moyen âge, les ordres religieux 
organisent les soins autour du malade, ils 
relèvent d’une activité bénévole en lien avec 
la charité et l’amour de Dieu ; les savoir-faire 
dépendent de pratiques séculaires. A la fin du 
XIXème siècle, de même que les hôpitaux, 
la profession se laïcise, la circulaire du 28 
octobre 1902 rend obligatoire la création 
d’écoles d’infirmières.

Le décret du 27 juin 1922 institue des 
“brevets de capacité professionnelle” 
permettant de porter, après des études 
d’une durée de 22 mois, le titre d’ “infirmière 
diplômée de l’Etat français”. Parallèlement, 
l’Etat délivre des équivalences aux 
infirmières ayant exercé avant 1922.

Le décret du 18 février 1938 dissocie 
l’assistante sociale de l’infirmière, après 
une première année commune; la profession 
d’infirmière s’oriente vers un rôle plus 
technique.

La loi du 15 juillet 1943 contraint les 
hôpitaux à recruter des infirmiers diplômés 
d’Etat. Le baby boom faisant suite à la 
seconde guerre mondiale décuple la demande 
en infirmières. Au milieu des années 50, 
la pénurie l’emporte sur la compétence au 
point que 70% des infirmières ne sont pas 
diplômées. Cependant, du fait des progrès 
de la médecine, les compétences à acquérir 
pour être infirmière augmentent et se 
diversifient.

Le programme de 1961 exige que l’infir-
mière soit formée en rapport avec l’évolution 
des sciences et des techniques médicales, 
elle est considérée comme une technicienne 
au service du médecin.

Le programme de 1972, porte la durée 
des études à 28 mois. La conception de la 
formation évolue, en collaboration avec les 
autres travailleurs sanitaires et sociaux. 
L’infirmière est une éducatrice de santé 
et la responsabilité des soins infirmiers lui 
incombe.

En 1979, les études sont allongées à 33 
mois, la formation est harmonisée sur celle 
d’autres pays membres de la CEE et fait ap-
paraître pour la première fois la notion de 
rôle propre infirmier et la démarche de soins 
infirmiers. La formation prépare l’infirmière à 
participer à différentes actions en matière 
de prévention, d’éducation pour la santé, de 
formation et d’encadrement des étudiants.

Le diplôme d’infirmier en psychiatrie, 
créé depuis 1969, ne permet pas de travailler 
en soins généraux, alors que l’infirmier 
DE peut exercer en secteur psychiatrique. 
La réforme de 1992 porte la durée des 
études à 38 mois et fusionne la formation 
des infirmier(e)s de soins généraux et des 
infirmier(e)s de santé mentale, pour un 
diplôme véritablement polyvalent.

L’utilisation du diagnostic infirmier1 
est rendue obligatoire  par le décret de 
compétence de 1993. Il permet de planifier 
un projet de soins que l’infirmière met en 
œuvre avec la part d’autonomie qui lui est 
propre.

Les besoins et l’offre en santé évoluent :
Les politiques de prévention ont montré 

leur efficacité ; prévention routière, vacci-
nation, hygiène de vie, sécurité au travail… 
La population vieillit en meilleure santé.

D’autres problèmes de santé publique 
surgissent : addictions, troubles alimen-
taires, pathologies liées à la dégénéres-
cence, pathologies chroniques, augmenta-
tion du nombre de cancers…Les besoins de la 
population évoluent.

En parallèle, l’offre de soins se modifie : 
du fait des contraintes économiques 
(efficience, tarification à l’activité), les 
secteurs privés et publics collaborent et 
mutualisent leurs moyens, les réseaux de 

soins se multiplient. Les professions de santé 
s’intéressent à la personne dans sa globalité, 
coopèrent avec d’autres professionnels 
(santé, social, psychologique, éducation…) 
pour proposer une offre de soins cohérente. 
Les exigences en matière de sécurité 
sanitaire sont devenues incontournables 
(règles de bonnes pratiques, protocoles), les 
techniques de soins évoluent.

La relation avec le patient change. 
Acteur de sa prise en charge, la loi du 4 
mars 2002 reconnait les droits du patient et 
son autonomie. De plus en plus, le patient 
exprime une exigence de type commerciale 
face à l’offre de soins.

En lien avec cette évolution, les 
infirmier(e)s, au cœur de la chaîne de 
soins, doivent développer des compétences 
spécifiques.

Les accords de Bologne, en 1999, ont 
engagé l’Union Européenne à construire un 
espace européen d’universitarisation. En 
France, ce dispositif, plus connu sous le 
nom de processus «LMD» (Licence, Master, 
Doctorat), comporte un système commun de 
validation de crédits (ECTS = Européens Credits 
Transfert Système), qui favorise la mobilité 
des étudiants, d’une université à une autre.

Par le décret de 2009, la nouvelle ré-
forme, visant l’harmonisation européenne, 
prend en compte ces évolutions, pour repen-
ser le métier d’infirmier. La formation s’ins-
crit désormais dans l’architecture européenne 
des études supérieures.

Le changement majeur de ce nouveau 
diplôme, outre une accession au grade de 
licence et à l’intégration au processus LMD, 
représente l’occasion de revisiter le contenu 
et les méthodes de formation des profession-
nels avec plusieurs objectifs : améliorer et 
adapter le contenu de la formation et la qua-
lité de l’enseignement, créer une culture et 
un langage commun au sein de tous profes-
sionnels de la santé, en économie, éthique, 
sciences humaines… C’est donc de décloi-
sonnement dont il est question, entre les 
filières médicales et paramédicales.

Pour les infirmier(e)s, cela signifie que, 
dans un avenir proche, par l’accession à des 
masters 1 et 2, la profession va évoluer vers 
l’acquisition de compétences plus étendues 
en matière de soins et de pratiques de santé 
publique et accéder à de nouveaux métiers, 
ainsi que le présente le rapport sur les mé-
tiers intermédiaires en santé2, diffusé en 
janvier 2011.
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En 2010, une étude commanditée par le 
Sidiief3, au centre d’innovation en formation 
infirmière de la faculté des sciences infir-
mières de l’Université de Montréal, a permis 
de recenser et de comparer la formation des 
infirmier(e)s à l’échelle des pays franco-
phones. Malgré une certaine hétérogénéité, 
l’orientation vers une universitarisation, et 
le développement de 2èmes et 3èmes cycles re-
flètent le souci de former des professeurs et 
des chercheurs dans le domaine des sciences 
infirmières.

Cette «science infirmière» dont la nais-
sance est souhaitée par les professionnels 
n’existe pas encore en tant que telle comme 
discipline en France ; elle est à construire. La 
recherche en soins infirmiers, à l‘heure ac-
tuelle trop méconnue, trouvera à se dévelop-
per avec le doctorat en soins infirmiers.

Les infirmier(e)s formés suivant les 
modalités du nouveau référentiel seront en 
poste en juin 2012.

Le référentiel de formation a été entiè-
rement remanié, il a pour finalité de «mieux 
préparer à l’exercice du métier et de déve-
lopper chez l’étudiant des savoirs, des sa-
voir-faire et une pratique réflexive qui lui 
permettent d’agir dans des situations pro-
fessionnelles nouvelles»4 . 

L’étude de situations clés est au centre du 
projet pédagogique, l’étudiant doit acquérir 
des connaissances, des méthodes, dévelop-
per un comportement actif et réflexif, une 
capacité à analyser les situations vécues, 
pour pouvoir comprendre et agir ultérieure-
ment, dans n’importe quelle situation.

La formation est validée au terme de 
l’acquisition de 10 compétences.5

Cinq compétences «cœur de métier»
1. Évaluer une situation clinique et établir 

un diagnostic dans le domaine des soins 
infirmiers.

2. Concevoir et conduire un projet de soins 
infirmiers.

3. Accompagner une personne dans la 
réalisation de ses soins quotidiens.

4. Mettre en œuvre des actions à visée 
diagnostique et thérapeutique.

5. Initier et mettre en œuvre des soins 
éducatifs et préventifs.

Cinq compétences «transverses», communes 
à d’autres professions paramédicales

1. Communiquer et conduire une relation 
dans un contexte de soins.

2. Analyser la qualité des soins et amélio-
rer sa pratique professionnelle.

3. Rechercher et traiter des données pro-
fessionnelles et scientifiques.

4. Organiser et coordonner des interven-
tions soignantes.

5. Informer et former des professionnels 
et des personnes en formation.

Le répertoire des métiers de la fonction 
publique hospitalière définit la compétence 
comme étant «la maîtrise d’un savoir- 
faire opérationnel relatif aux activités 
d’une situation déterminée, requérant des 
connaissances et des comportements. La 
compétence est inséparable de l’action, et 
ne peut être appréhendée qu’au travers de 
l’activité».

L’approche pédagogique est également 
revisitée en profondeur, les stages, au 
nombre de deux par année de formation, 
sont allongés dans leur durée. Au côté du 
maître de stage (le cadre de santé) et du 
soignant de proximité (l’infirmier(e)), un 
nouvel intervenant auprès de l’étudiant, le 
tuteur (cadre ou infirmier(e)) prend une place 
prépondérante dans la formation et endosse 
la responsabilité pédagogique de la formation 
sur le terrain. L’étudiant, au-delà de la 
reproduction de gestes qu’il observe puis 
effectue, est accompagné dans l’acquisition 
des compétences au moyen d’une guidance 
personnalisée et formalisée. Il progresse au 
moyen d’une approche inductive et analytique 
des situations qu’il rencontre : la démarche 
intellectuelle part du fait particulier pour 
s’élever à une loi générale. La formation se 
structure autour d’études de situations. 

Ce nouveau référentiel, suite logique de 
l’évolution et de la reconnaissance du métier 
d’infirmier,  se situe dans la reconnaissance 
explicite de la compétence clinique 
infirmière, de la compétence de décision et 
de l’autonomie professionnelle.

Pour l’heure, il s’agit d’accompagner 
une réforme d’ampleur qui est loin d’être 
une simple reformulation du programme 
précédent. La prise en compte simultanée 
de l’évolution des besoins de la population, 
et de la modification de l’offre de soins, 
permet de repenser le métier d’infirmier au 
sein de l’architecture globale du système 
de la santé. Au-delà de l’accession à 
l’enseignement supérieur, c’est de la création 
de nouveaux métiers dont il est question. 
Ces professions intermédiaires en santé, qui 
seront créées pour répondre au mieux aux 
besoins de la population, apportent pour les 
infirmier(e)s d’aujourd’hui des perspectives 
d’évolution, où la valorisation des parcours 
professionnels proposera une évolution de 
carrière attractive dans un système de santé  
plus performant.

1. Le diagnostic infirmier se définit ainsi : « jugement 
clinique portant sur les réactions d’une personne, 
d’une famille, d’une collectivité à un problème 
de santé actuel ou potentiel, de même que leurs 
réactions lors des processus de vie. Les diagnostics 
infirmiers déterminent le choix des interventions de 
soins infirmiers, visant l’attente des résultats dont 
l’infirmier est responsable.  COX  (H C) – applications 
cliniques des diagnostics infirmiers, Paris, de Boeck, 2004.

2. Rapport relatif aux métiers en santé de niveau 
intermédiaire. Professionnels d’aujourd’hui et 
nouveaux métiers : des pistes pour avancer. Laurent 
HENART Yvon BERLAND Danielle CADET, janvier 2011.

3. Secrétariat international des infirmiers er infirmières 
de l’espace francophone ; rapport consultable  sur le 
site : http://www.sidiief.org

4. Coudray M-A., Gay C., 2009, le défi des compétences.
5. Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État 

d’infirmier, annexe II.
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Optique-Audition GEORGE V
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30

Le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires.

Oculariste sur rendez-vous - Photo d’identité
Déplacement possible - Parking gratuit

Ouverture d’un centre auditif en Juin
71, bld George V - 33400 Talence (Barrière de Pessac)
Tél. 05-56-98-01-93 - Fax 05-56-51-71-69 - Email : og5@wanadoo.fr
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En 2010, le Conseil du Volontariat, 
actuellement coordonné par le 

Docteur Odile Duguey-Cachet 
(Fédération des soins de 

support – 3C) et Laura Innocenti 
(Coordinatrice de l’ERI) et les 

membres du Bureau, ont permis 
l’intégration de trois nouveaux 

projets associatifs en adéquation 
avec les objectifs des services et les 

besoins institutionnels.

Jusqu’à lors, neuf associations de béné-
voles* intervenaient dans un cadre général 
défini par la Charte du Conseil du Volonta-
riat. Leurs activités s’inscrivent dans une 
démarche en lien direct avec les personnes 
malades ou leurs familles et/ou au sein d’ac-
tions ponctuelles dans l’établissement. Cela 
a contribué notamment à l’amélioration de 
l’environnement et de la qualité de séjour 
des patients et de leur entourage. 

Intégration de 3 nouvelles associations !

L’Association «Cheer up !» 
Cette association 
nationale d’étu-
diants (écoles de 
commerce, écoles 
d’ingénieurs..) 
ayant une an-

tenne depuis peu à Bordeaux, vise à ac-
compagner des adolescents et de jeunes 
patients en cours de traitement à l’Institut 
Bergonié dans la réalisation d’un Projet Per-
sonnel. Ces projets peuvent être de toute 
sorte, dans tous les domaines et sont définis 
et travaillés entre le patient et les bénévoles 
lors des séjours hospitaliers. Les jeunes pa-
tients sont ainsi aidés dans l’élaboration du 
projet et dans sa réalisation. Les bénévoles 
pourront être amenés à rechercher des par-
tenaires (entre autres des financements).

L’Association est présente, dans un pre-
mier temps, au 4ème étage d’hospitalisation.

L’Association «Alliance 33, jusqu’au 
bout accompagner la vie…» 
L a  p r o c h a i n e  intervention de bénévoles 
auprès des patients en situation palliative à 
l’Institut Bergonié est le fruit d’un travail de 
réflexion entre l’Equipe Mobile de Soins Pallia-

tifs (EMSP), l’as-
sociation Alliance 
33 et certains 
soignants.
Des bénévoles, 

formés à l’accompagnement de la fin de 
vie, proposeront à la personne malade et 
à ses proches un soutien, une écoute et un 
accompagnement durant l’hospitalisation. 
Leurs actions n’interférent en rien avec la 
pratique des soins médicaux et paramédi-
caux, mais s’inscrivent en complément. 

L’intervention des bénévoles de soins 
palliatifs se fera dans un premier temps au 
2ème étage du service d’oncologie médicale 
(projet pilote) avant peut-être de s’étendre 
aux autres étages et lieux de prise en 
charge de l’Institut Bergonié. Les bénévoles 
formés et supervisés par l’Association 
Alliance interviendront toujours en étroite 
collaboration avec l’EMSP pour favoriser leur 
intégration et leur fonctionnement au sein 
du service de soins.

L’Association «La Vie de plus belle…» 
L’Association «La Vie, de plus belle..», avec 

la collaboration d’in-
firmières de l’Hôpital 
de Jour et de la Socio 
e s t h é t i c i e n n e  d e 
l’Institut Bergonié, 
va mettre en place 
des temps de ren-
contre sous forme 
d’ateliers de conseil 

esthétiques pour des femmes atteintes de 
cancers du sein en cours de traitement, afin 
de les aider à soigner leur apparence phy-
sique et à retrouver confiance en elles.

Ces ateliers mensuels animés par une 
esthéticienne bénévole sont des moments 
conviviaux et de détente permettant de :
 - partager différentes techniques et soins de 
beauté afin de dissimuler les effets visibles 
générés par la maladie ou par certains 
traitements,
 - apporter des conseils portant notamment 
sur les soins de la peau et des ongles, sur le 
maquillage et sur la coiffure.

Dans ce contexte hospitalier et de santé, 
qui peut conduire fortement au repli sur 
soi, il est important de cultiver un art du 
«mieux vivre ensemble». Les occasions de 
rencontres entre les bénévoles, les usagers 
et les professionnels du Centre contribuent 
à faire vivre de nouveaux espaces au service 
du bien commun. Pour ce faire, le Conseil du 
Volontariat de l’Institut Bergonié a souhaité 
renforcer la présence associative auprès des 
patients et des proches avec l’arrivée de ces 
trois nouvelles associations.

Parallèlement, le Conseil du Volontariat 
poursuit l’accompagnement et l’évolution 
des actions des neuf autres associations 
existantes !

*Association des visiteurs de malades en   
milieu hospitalier (VMEH),

 - Médiathèque des malades des hôpitaux de 
Bordeaux,
 - Vivre comme avant,
 - Les Blouses Roses,
 - Le Groupe 3V,
 - Association Aquitaine Charente des 
Laryngectomisés et mutilés de la voix,
 - URILCO 33,
 - Association de soutien scolaire aux enfants 
malades (ASSEM),
 - Ligue contre le Cancer et les 
Accompagnements spirituels.

Les évolutions du ConsEIL du VoLontArIAt en 2011

Docteur Odile Duguey-Cachet, Laura Innocenti – coordonnatrices du Conseil du Volontariat

un livre pour soutenir les actions de lutte 
contre le cancer de l’ Institut Bergonié

Comme il l’avait déjà fait pour les 
précédents ouvrages qu’il avait signé 
(«D’Orthez et d’Oc» en 1999 et  «Le feu et 
les braises» en 2008), rené ricarrère, Maire 
honoraire d’Orthez, a souhaité que les bénéfices 
de son troisième recueil soient reversés à l’Institut 
Bergonié pour soutenir le Centre dans ses actions de 
recherche et de lutte contre le cancer.

«J’habite près de la voie ferrée», édité 
par «d’Orthez et d’Oc» et préfacé par Sergi 
Javaloyès (écrivain), retrace l’arrivée du 
chemin de fer à Orthez, associe l’histoire 
ferroviaire et le témoignage personnel. Il 
est enrichi d’anecdotes, de photographies 
et développe dans sa dernière partie des 
propositions d’avenir pour une meilleure 
«desserte d’Orthez qui unit et développe le 
Béarn, la Basse-Navarre, la Chalosse, la Soule 
et le Sud Aquitaine.»

BrEVEs
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Docteur Odile Duguey-Cachet, Laura Innocenti – coordonnatrices du Conseil du Volontariat

Le groupe 3V offre un nouvel espace de détente aux 
patients et à leurs familles !

Depuis maintenant 4 ans, le Groupe 3V diversifie ses 
actions !

Après le Jardin d’Eté aménagé au cœur de l’Etablissement, 
l’installation de tables et de chaises multicolores sur la 
pelouse longeant l’Hôpital de Jour, la Pergola près de la salle 
de conférences et plus récemment le jardin sous l’aile du 
bâtiment hospitalisation, un nouvel espace de détente vient 
d’être créé !

Ce lieu situé dans l’ancien hall des laboratoires, à 
proximité du Jardin d’Eté, permettra aux patients de trouver 
à l’abri du froid ou de la pluie, un espace de détente avec 
un coin télévision, un accès à internet, des jeux, une petite 
bibliothèque. Une fois par mois, cet espace pourra accueillir, 
de manière plus agréable pour les participants, les réunions 
organisées par le Groupe Parents-Enfants de l’Institut.

Ce projet de près de 16 000 euros a été financé grâce 
à l’appui de nombreux donateurs qui soutiennent le Groupe 
3V depuis nombreuses années et parmi lesquels nous pouvons 
citer : l’Association Vélo Toutes Vignes (AVTV) dans le cadre 
de la course de VTT «La Médocaine», et le Centre commercial 
des Rives d’Arcins.

BrEVEs
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Une expérience à renouveler : 
Les journEEs DECouVErtEs 

ProfEssIonnELLEs pour des collégiens, 
par les professionnels du Centre

Après une première journée «Découverte 
Professionnelle» organisée en 2010 avec le 
rectorat pour faire découvrir les métiers du 

soin à l’Institut, l’idée fut lancée d’étendre 
ce concept à d’autres classes et sur la thé-
matique des métiers de l’hôpital en général.

Les 28 et 29 mars derniers, l’Institut 
Bergonié a donc accueilli deux classes de 
3ème en option Découverte Professionnelle.

 Les métiers du soin, la cuisine, l’infor-
matique, la communication, la qualité, les 
services techniques et enfin le laboratoire 
ont été présentés. C’est avec surprise que 
les élèves ont pu découvrir des métiers essen-
tiels et parallèles au soin qu’ils ne soupçon-
naient pas. 

Le bilan de ces deux journées a été très 
positif tant pour les professionnels qui ont 
pu faire découvrir leurs activités et peut-
être susciter des vocations, que pour les 
élèves. 

«La visite de l’hôpital nous a permis de 
comprendre que chaque étape est impor-
tante lors de la découverte d’un cancer. 
nous avons également appris qu’il y a aussi 
dans un hôpital d’autres métiers, que l’on 
ne remarque pas, mais qui sont tout autant 
importants pour les patients et pour le fonc-
tionnement de l’hôpital» nous ont confié 
les élèves à l’issue des deux journées.

Culture & Santé à l’Institut Bergonié : 
Les Journées de Juin 

du 21 au 25 juin 2011
Laura Innocenti  - Marion Darné
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Une fois de plus, le temps fort culturel 
du mois de Juin sera l’occasion d’inviter l’en-
semble de la communauté hospitalière et des 
habitants du quartier à se retrouver autour de 
manifestations spectaculaires variées.

Mardi 21 juin - fête de la Musique 
Tout au long de la journée, aux détours 
des couloirs et des jardins de l’Institut, 
des professionnels, bénévoles et usa-
gers auront le plaisir de faire découvrir 
leurs pratiques musicales… Classique, 
variété, ballade, tango, pop-rock…  
Baladez-vous et tendez l’oreille ! 
Avec notamment la participation de l’Opéra 
National de Bordeaux et du Cefedem 
Aquitaine.

Mercredi 22 juin - Cirque 
13 h dans le Jardin : Venez échanger autour 
d’un buffet avec les artistes de l’Atelier 
Nomade et découvrir la présentation des 
travaux en cours.
15 h 30 et 17 h : à l’angle du Cours de l’Argonne 

et de la Rue Duluc (zone chantier), deux 
représentations (de 20 minutes chacune) 
auront lieu avec la Cie Mauvais Esprits. 
Equilibre et tissus aériens…

jeudi 23 juin - sortie à l’opéra 
11 h 45 : Départ de l’ERI. Dans le cadre des 
Midi-Musicaux – Réservations au 3354
Avec Stéphanie d’Oustrac, Mezzo-Soprano

samedi 25 juin - Lecture partagée
15 h 30 en Salle de Conférences
Lecture partagée d’un texte de Jérôme 
Mauche Electuaire du Discount et rencontre 
avec les artistes
Electuaire : substance employée pour com-
battre certaines maladies et constituée de 
poudres diverses mélangées avec du miel…

Les autres rendez-vous du mois de juin :
> Exposition dans différents lieux de l’Institut 
de certaines œuvres produites dans le cadre 
de l’Atelier Nomade (rencontres avec les 
artistes)

> Exposition dans l’Institut et dans le 
quartier d’Affiches de Poésie Contemporaine 
(Editions Le Bleu du 
Ciel : l’Affiche, revue 
murale de poésie)

> sortie du 3ème 
numéro du journal 
Culture & santé : 
pour suivre l’histoire 
du projet et pour 
donner une place à la 
parole de ceux qui le 
traversent.

Projet réalisé avec 
l’association Script dans 
le cadre de la Convention 
Régionale Culture & Santé 

(Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, 

Agence Régionale 
Santé, Conseil Régional 

d’Aquitaine
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Caroline 
BiSSiereS :

«Entre espoir et 
tragédie»

http://www.thebookedition.
com/entre-espoir-et-
tragedie-de-caroline-

bissieres-p-52948.html

annie 
le CaM :

«Un présent 
au passé 

recomposé»
Edition 

Beaurepaire

Depuis la mi-mars, l’Institut 
Bergonié propose une présence de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
la Gironde : 

• pour les patients en ALD (Affection 
de Longue Durée) relevant 
exclusivement du Régime général de 
la CPAM 33 ou,

• pour les membres du personnel en 
ALD.

Vous pourrez rencontrer les 
personnes de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de la 
Gironde au niveau de l’accueil 
administratif du nouveau Bâtiment 
des Consultations, au 1er étage, 
tous les mercredis de 9 h à 13 h.

En dehors de cette plage horaire, 
vous pouvez contacter la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie :

• par téléphone : 05 24 07 10 35,

• par mail : aldcpam33@cpam-
bordeaux.cnamts.fr,

• par courrier : CPAM –SA2PC – 264, 
rue Robert Charazac 
33300 Bordeaux Cedex.

La CPAM à l’Institut !

tEMoIgnAgEs
Céline 
liS :

«L’Impatiente»

Editions Lattès

Département de Communication

BrEVEs
Une Fondation d’Entreprises  
pour soutenir l’Institut 
Bergonié !

C’est dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint qu’en 2009, 
le Service de Communication et Mécénat de l’Institut Bergonié a réalisé une 
étude permettant de sélectionner un véhicule juridique susceptible de faire 
bénéficier l’Etablissement de dons supplémentaires.

Après travaux et analyse, la création d’une Fondation d’Entreprises 
s’imposait pour pouvoir mener à bien des projets institutionnels qui 
ne pouvaient jusque-là voir le jour. Le montage financier, sur 5 années 
d’engagement, permet de disposer d’une visibilité budgétaire constructive. 

Cette Fondation, en complément des donc actuels, a pour objet 
d’apporter à l’Institut Bergonié un soutien matériel et financier afin 
d’améliorer les conditions de séjour et de bien-être des patients pris en 
charge et d’accroître les possibilités d’investissements dans les innovations 
technologiques.

Grâce à la collaboration et le sérieux de plusieurs chefs d’entreprises, la 
Fondation EABC «Les Entreprises avec Bergonié contre le Cancer» débutera 
son activité en 2011. Le lancement médiatique de ce projet permettra à de 
nouveaux Fondateurs, qui souhaiteraient participer au développement de 
l’Etablissement, de se manifester.
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Notre Association est une “vieille dame”  
de plus de 70 ans !

Son existence officieuse remonte à l’avant guerre. Un groupe 
de personnes s’était donné pour but d’aider les familles dans le 
besoin. Son travail s’est accru pendant et après la guerre. Elle s’est 
constituée en Association sous la loi de 1901 et a reçu son agrément 
le 2 juin 1945, avec publication au Journal Officiel du 15 Juin 1945. 
L’association est sous la tutelle de l’Union Départementale des 
Associations Familiales (U.D.A.F.) permettant ainsi aux familles d’être 

représentées et défendues au niveau départemental et national 
(U.N.A.F.). Depuis 2010, Monsieur Pierre AUGER en assure la présidence.

Le but de notre Association n’a pas changé, nous proposons à 
nos adhérents des activités diverses à prix très bas : activités libres, 
aquagymn, couture, émaux, gymnastique et natation. Une adhésion 
annuelle de 10 euros est demandée par famille, couvrant parents et 
enfants à charge. Une participation est demandée suivant l’activité 
choisie.

Nos activités à caractère social comportent aussi l’organisation 
et la gestion (avec l’aide matérielle de la Municipalité de Pessac), 
sans but lucratif, de quatre bourses «achat-vente» par an 
(Vêtements d’Hiver, Jouets-Puériculture, Bric à Brac et Vêtements 
d’Eté). Ces ventes ont pour but d’aider les familles et permettent, 
d’une part, aux personnes désireuses de se débarrasser de leurs 
vêtements, jouets superflus, et d’autre part, à des familles de plus 
en plus nombreuses, de faire des achats à petits prix. Cela représente 
pour nos bénévoles un gros travail qui mobilise du lundi au vendredi 
une soixantaine de personnes.

Les bénéfices qui se dégagent de toutes ces activités nous 
permettent, une fois gardé un fonds nécessaire à notre gestion, 
d’aider diverses Associations : deux organismes sociaux Pessacais, le 
g.I.H.P. de Mérignac et pour la plus grosse part le Centre régional de 
Lutte Contre le Cancer : l’Institut Bergonié de Bordeaux (implantation 
de la «Chambre du futur»), ainsi que le Centre Aliénor de Mérignac 
(Ecole de Chiens guides d’Aveugles).

AssoCIAtIon fAMILIALE DE PEssAC  Pierre Auger - Président

Merci à ceux qui nous aident >15

D e p u i s  2 0 0 9 ,  e n 
c o l l a b o r a t i o n  a v e c 
l’EFS, l’Institut a décidé 
d e  p r o p o s e r  à  s e s 
salariés deux collectes 
de sang par an au sein 
de l’établissement. Les 

différentes collectes rencontrent  un vif succès en 
rassemblant désormais entre 70 et 90 salariés. 

Convivialité et partage rythment ces journées. Elles 
évitent à chaque participant un déplacement à l’exté-
rieur favorisant ainsi le don de sang ou de plasma. 

Les remerciements de l’EFS à l’égard de l’établissement 
et le nombre de donneurs prélevés mettent l’accent sur 
le bien fondé de cette initiative et sur la possibilité d’une 
ouverture  vers l’extérieur pour les prochaines années.

nous espérons vivement que les salariés continueront 
à manifester leur enthousiasme pour ces collectes et nous 
tenons à remercier sincèrement tous ceux qui se portent 
volontaires pour chacune d’entre elles.

    Le personnel de 
l’Institut se mobilise pour 
l’EtABLIssEMEnt 
frAnçAIs Du sAng (EFS)

Catherine Bergeron – Responsable des Dons et LegsDépartement de 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

>

Coupon à retourner 
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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

Établissement agréé par arrêté du 16 
Décembre 1946, jouissant de plein droit 
de la capacité juridique des établissements 
d’utilité publique, l’Institut Bergonié est 
habilité à recevoir des dons et des legs, selon 
l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 
- Arrêté du 16 juin 2005 (antérieurement 
ordonnance n°45-2221 du 1er octobre 1945 
JO du 3 octobre 1945).

Les dons sont déductibles, dans les 
limites légales, des revenus des personnes 
physiques ou du chiffre d’affaire des 
entreprises. 
A cet effet, un reçu fiscal est adressé à 
chaque donateur. Les legs effectués en 
faveur du Centre sont exempts des droits de 
succession. 
Votre notaire peut vous conseiller dans ce 
domaine.

studiochouette.com

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

AgEnDA
7 juillet
Les annonces en Cancérologie, approche interdisciplinaire : 
rêve ou réalité ?
Colloque organisé par l’AFSOS, Le Centre Hospitalier de 
Libourne et l’Institut Bergonié

10 Septembre 2011
Participez au Marathon du Médoc, 
Le thème du déguisement de cette année : “Les Animaux”

Octobre ROSE 2011 
Mois de sensibilisation du cancer du sein
Programme en cours de finalisation mais d’ores et déjà :

Vendredi 30 septembre
Vernissage d’une exposition et sensibilisation des personnels 
au lancement de la campagne

Samedi 1er octobre
Lancement d’Octobre Rose, Place de la Bourse. Ruban rose, 
parcours dépistage, stands d’information.

3 octobre Conférence “Attention à mes seins”

5 octobre Formation ATRIVM pour les spécialistes

7 octobre Pièce de théâtre

11 et 18 octobre
2 rencontres Ateliers Jeunesse et Prévention avec les lycées et 
collèges

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

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