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“Prendre sein de soi-même”
Ce numéro de rentrée de Bergonews coïncide avec 
le lancement d’Octobre Rose. En Aquitaine, toutes 
les composantes de la société s’y impliquent, et 

l’Institut Bergonié s’investit particulièrement comme vous le lirez dans 
les pages suivantes.

L’intérêt du dépistage organisé des cancers du sein doit être sans relâche 
rappelé. Il faut prendre garde à une trop constante manipulation des 
chiffres et des analyses. Il n’y a pas d’année où l’intérêt du dépistage 
organisé ne soit contesté ! Ainsi en 2011, dans une revue médicale 
de référence, une comparaison des résultats dans des pays du Nord 
de l’Europe selon la date de mise en place de leurs programmes de 
dépistage organisé des cancers du sein, laissait ouverte l’hypothèse 
que le dépistage organisé ne jouerait qu’un rôle mineur dans la baisse 
constatée de la mortalité par cancer du sein.

Ces assertions doivent être discutées et nuancées. Elles risquent 
d’entraîner une regrettable démobilisation : le taux de participation 
publié en avril 2011 par l’Institut National de Veille Sanitaire a, pour la 
première fois, stagné entre 2009 et 2010, avec un taux de 52% qui reste 
insuffisant par rapport à l’ambition exprimée dans le 2ème Plan Cancer. 
Elles apparaissent en outre bien réductrices : le dépistage organisé des 
cancers du sein ne peut et ne doit pas être appréhendé par une simple 
lecture brute de taux de participation et de pourcentages d’efficacité. Le 
dépistage organisé des cancers du sein, c’est beaucoup plus que «ça»…

Le dépistage organisé, ce sont des femmes qui revendiquent légitimement 
de participer à la connaissance de leur corps et à la recherche d’une 
meilleure santé, en partenariat avec leurs médecins. A l’heure de 
l’éducation thérapeutique, c’est un modèle de promotion de la santé.
Le dépistage organisé, ce sont des femmes qui se donnent les moyens 
d’être guéries dans le respect d’une plus grande intégrité, avec des 
conséquences minimisées. La précocité du diagnostic de lésions in situ 
ou de petites lésions infiltrantes grâce au dépistage est l’élément 
essentiel pour effectuer dans les meilleures conditions des traitements 
conservateurs avec un très bon résultat esthétique ou des techniques 
chirurgicales avec une reconstruction dans le même temps.

Pour toutes ces raisons, le dépistage organisé répond à la logique et aux 
principes des Plans Cancer, avec une approche centrée sur la personne, avant, 
pendant et après la maladie, pour que celle-ci reste une épreuve qui sera, 
de nombreuses années plus tard, assumée, traversée, parfois même oubliée.
Bonne lecture. 

Professeur Josy Reiffers
Directeur Général de l’Institut Bergonié 
Président de la Fédération UNICANCER
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Un noUveaU bâtiment, 
rue Duluc dès la fin de l’année L’institUt se dote d’Une 

Gamma caméra temP-tdm
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La  nouve l le  gamma caméra  TEMP-TDM 
(Tomographie d’Emission MonoPhotonique couplée 
à une TomoDensitoMétrie) est un équipement 
d’imagerie hybride couplant une caméra à deux 
détecteurs scintigraphiques avec un scanner à 
rayons X. Les anomalies scintigraphiques pourront 
donc être fusionnées dans le même temps 
d’examen à un scanner centré pour préciser la 
localisation anatomique et spécifier le diagnostic. 
Les avantages sont probants pour augmenter la 
spécificité des foyers osseux, mais aussi pour 
localiser les anomalies des tissus mous lors des 
cartographies à l’iode 131, des Octreoscan et des 
ganglions sentinelles de cancers gynécologiques 
(vulve et col de l’utérus). 
Le cristal scintigraphique a été choisi épais 
pour optimiser les enregistrements des rayons 
à haute énergie comme les cartographies à 
l’Iode131. 

Cet équipement présente de nouvelles fonctionnalités 
permettant d’adapter l’examen au patient 
en jouant sur deux paramètres : la dose de 
radioactivité injectée et la vitesse d’acquisition de 
l’examen, soit en réduisant la dose de radioactivité 

injectée jusqu’à 50% permettant de limiter 
l’exposition aux rayonnements, soit en accélérant 
la vitesse de l’examen, avantage notable pour les 
patients algiques. 

Par ailleurs, durant les travaux d’installation de 
la gamma caméra, la salle d’attente des patients 
injectés a été agrandie pour améliorer leur confort !

111311
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Le 1er pas vers le nouveau 
Pôle chirurgical

L’action de modernisation de l’Institut 
Bergonié menée au cours de ces dernières 
années doit être poursuivie. L’avenir de 
l’Institut Bergonié ne peut s’inscrire dans 
la pérennité que si les projets identifiés 
et partagés au sein de notre communauté 
entrent dans une phase de concrétisation. 
Le plus important, stratégiquement et à 
venir, concerne l’émergence d’un nouveau 
pôle chirurgical au sein d’un bâtiment neuf 
«tribondeau–argonne». 

Pour permettre cette opération d’envergure, 
il était nécessaire de démolir l’ensemble 
des bâtiments en façade du cours de 

l’Argonne (côté gauche de l’entrée) et de 
«relocaliser» préalablement les services qui 
y étaient implantés. 

dès octobre 2011, la construction d’un 
complexe en structures modulaires composé 
de 4 niveaux débutera sur un espace foncier 
libéré de la rue duluc, juste après la centrale 
d’énergie. 
Dédié à des espaces de bureaux et de salles de 
réunions, chaque niveau de 230 m² abritera 
différents départements et services de 
l’Institut : l’Ingénierie et la logistique, les 
Systèmes d’information et l’informatique, la 
Recherche clinique, le Centre de Coordination 
en Cancérologie (3C), l’Information et la 
Communication, les Soins de support et des 
bureaux de médecins.

Des réunions d’information avec les riverains 
ont donné lieu à différents échanges pour 
valider la façade de ce nouveau bâtiment, 
côté rue Duluc et limiter les gênes 
occasionnées par un tel chantier. 

Le système de construction retenu s’assemble 
comme un jeu de «LeGo®» : le niveau de 
préfabrication des modules étant très poussé, 
les délais de mise en œuvre sont réduits. 
ce système limite également les nuisances 
sonores et la production de poussières dues à 
la mise en place de l’ouvrage.
Le planning théorique permettra, en l’espace 
de 4 mois, et selon les étapes suivantes, 
l’édification de ce nouveau bâtiment :

• du 26 septembre au 10 octobre :  
les fondations,

• du 10 octobre au 23 octobre : le séchage,

• du 24 octobre au 7 novembre : le montage    
du bâtiment (présence d’une grue sur 5 
journées),

• du 7 novembre au 11 décembre : la 
construction des façades,

• du 7 novembre au 25 décembre : les finitions 
intérieures.

La livraison est prévue la semaine du 19 
décembre.
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Céline Lis-Raoux - Co-fondatrice de Rose Magazine Directrice de la rédaction

rose maGazine :
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Octobre est devenu le mois 
de mobilisation pour la lutte 

contre le cancer du sein.  
Cette action s’est désormais 

étendue au niveau national et 
international. Cette année encore, 

l’agglomération bordelaise contribue 
fortement à cette sensibilisation 

du 1er au 31 octobre.

Depuis janvier, plusieurs réunions organisées 
par le Conseil Local de Santé de la Ville de 
Bordeaux ont permis, avec les différents 
participants, d’élaborer la journée de lancement 
de la mobilisation du 1er octobre, ainsi que 
le programme bordelais, coordonné par 
l’Institut Bergonié.

En 2011, les actions se sont accentuées et c’est 
désormais une trentaine de manifestations qui 
sont proposées durant le mois.

A l’occasion de ce mois de sensibilisation, 
un film sur l’aGideca (Association Girondine 
pour le DÉpistage des Cancers), structure de 
gestion du dépistage organisé des cancers 
en Gironde, a été réalisé en coopération avec 
l’Institut Bergonié. Ce film de présentation de 
la structure, des étapes du dépistage organisé 
et de la seconde lecture des mammographies 
sera diffusé plusieurs fois durant le mois 
d’Octobre afin de sensibiliser les populations 
et en particulier les femmes.

Nous vous proposons ici quelques «morceaux 
choisis» parmi les différents événements du 
mois. tout le programme est consultable  sur 
www.bergonie.org.

Conférence : «Cancer du Sein : Une histoire 
des femmes, de la médecine, de la société» 
Jeudi 13 octobre à 19 h – Athénée municipal
Cette conférence, suivie d’une table ronde en 
présence de différents professionnels de la 
santé, est donnée par le Docteur Dominique 
Gros, médecin et écrivain. Son dernier 
ouvrage «cancer du sein et sentiments» 
aborde la problématique de cette maladie 
qui accompagne l’histoire des femmes : «Mal 
emblématique, le cancer du sein accompagne 
l’histoire des femmes. Il déborde infiniment 
le champ des connaissances et des actions 
de la médecine. Il renvoie aux questions 
fondamentales que se pose tout être 
humain. Mon avenir est-il une page blanche ? 
Qu’est-ce que la vérité ? La raison peut-
elle rendre compte de tout ? Est-ce que les 

autres m’aiment ? Que peuvent les forces de 
l’esprit ? Pourquoi ne suis-je pas immortel ? Cet 
itinéraire de réflexion s’inspire du quotidien 
d’un humaniste, médecin et philosophe, 
passionnément ouvert à l’art et à la vie. «Ils 
disent qu’il faut faire des mammographies. 
C’est marqué partout.» «En sortant, je ne 
retrouvais plus ma voiture. Ensuite, mes mains 
tremblaient sur le volant...»

Soirée «Défis de femmes» Mardi 18 octobre à 
19 h – Espace Gabriel – Chambre de Commerce 
et d’Industrie.

 
La 2ème édition de la Soirée Défis de Femmes, 
dédiée à des femmes d’exception ayant 
accompli un défi à la suite d’un cancer du 
sein, met cette année à l’honneur plusieurs 
intervenantes. 

Tout d’abord, les créatrices de «rose 
magazine» présenteront le 1er magazine 
féminin destiné aux femmes fragilisées par le 
cancer et à leurs familles.

Ensuite, le Docteur Bruno Cutuli, accompagné 
de deux représentantes de l’équipage des 
Dragon Ladies de Reims, fera une présentation 
sur le thème «cancer du sein, activité Physique 
et dragon boat». Le Dragon Boat est une 
embarcation (type pirogue ou canoë) d’origine 
chinoise, longue de 12 mètres et pesant 
250 kg, qui peut accueillir une vingtaine de 
pagayeuses ainsi qu’un barreur. C’est un sport 
très répandu, en particulier en Asie, où des 
millions de personnes le pratiquent. Les dragon 
Ladies de reims ont participé à la Vogalonga 
2010, la grande régate annuelle qui se déroule 
à Venise. Le 18 octobre, elles témoignent de 
l’aventure passionnante qu’elles ont vécue. 

Challenge version Femina et Comité Féminin 
Gironde – Dimanche 23 octobre à 10 h - Quais 
de Bordeaux Place de la Maison Écocitoyenne

Pour participer à la course qui se déroulera le 
dimanche 23 octobre, veuillez vous inscrire 
sur http://www.challengeversionfemina.fr/

C’est une histoire de naissances. Ecouter les 
femmes décrire l’annonce de «leur» cancer 
me fait toujours penser aux mères racontant 
«leur» accouchement. Pas une maman qui 
n’ait une anecdote sur les signes avant-
coureurs, l’anesthésiste qui n’arrive pas, la 
délivrance…

L’accouchement n’est pas qu’affaire de 
chairs. Le cancer n’est pas qu’affaire de 
mort. C’est aussi une histoire. Une histoire qui 
nous entraîne vers de douloureux territoires 
que l’on pensait ne jamais devoir traverser. 
Une histoire qu’on aimerait savoir lire, 
comprendre, accompagner. 

Mais tout nous manque, l’abécédaire, le 
dictionnaire, la force de tourner les pages 
aussi, parfois. Une histoire où nous devons, 
pied à pied, défendre notre place de vivantes. 
Défendre le corps contre les métastases, 
notre féminité contre les coups de boutoir 
des traitements, notre séduction malgré les 
cheveux qui tombent. Défendre nos couples 
minés par la peur. Défendre nos enfants. 
Nous battre pour être reconnues comme 
compétentes. Pouvoir emprunter. Pouvoir se 
dire «guéries» quand la société nous définit 
comme «femmes à risques». 

rose est une rédaction de femmes à risques qui 
ont décidé de prendre un risque supplémentaire : 
donner naissance à un magazine. Un magazine 
qui vous aidera à comprendre l’histoire. 
Connaître l’ennemi. Recevoir les conseils 
des médecins, d’autres femmes. Découvrir 
les traitements qui allègeront la douleur. 
Apprendre à vous maquiller, habiller, coiffer. 
Potasser vos droits. 

Le rose est une jolie couleur. ce n’est pas celle 
de la douleur. rose est la couleur de la féminité.

mais ne vous y trompez pas. d’abord, dans 
rose, il y a ose.

Gérald Carmona – Déborah Bueche - Département Information, Supports, Communication
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octobre rose 2011 dans 
L’aGGLomération bordeLaise

Céline Dupré et Céline Lis-Raoux
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Docteur Anne FLOQUET – Coordinatrice du Groupe Gynécologie
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Les noUveaUtés en cancéroLoGie
Focus sur le cancer du sein

C’est en améliorant le microscope que 
le commerçant et savant néerlandais 

Antoine van Leeuwenhoek put décrire 
en 1674 des «animalcules» (petit 
animal visible uniquement à l’aide 

d’un microscope), des spermatozoïdes 
et d’autres micro-organismes. Il est 

depuis considéré comme l’un des 
précurseurs de la biologie cellulaire et 

de la microbiologie. 

Il faudra cependant attendre deux siècles 
pour que l’on parle de «bactéries» et que 
Pasteur présente une Théorie des germes dans 
laquelle des êtres vivants microscopiques sont 
déclarés responsables de maladies. En 1928, 
le docteur Alexander Fleming suggéra que la 
moisissure Penicillium notatum synthétisait 
une substance antibactérienne bloquant le 
développement du staphylocoque. Ce n’est 
cependant qu’en 1942 que les grandes firmes 
pharmaceutiques américaines commencèrent 
à produire de la pénicilline plus de 60 ans après 
la communication de Pasteur à l’Académie de 
Médecine. 

Le temps s’est depuis accéléré et les principaux 
enjeux actuels de la recherche dans le cancer 
du sein visent à appliquer en clinique au plus 
vite les découvertes issues ces dix dernières 
années de la biologie non plus cellulaire 
mais moléculaire. Fini «le»cancer du sein : 
plusieurs sous-types ont été individualisés 
dont les traitements se distinguent de plus 
en plus. 

Dans les prochaines années, deux très 
grandes études de recherche internationales 
(l’Institut Bergonié a participé à l’une 
d’elles) vont dévoiler si l’analyse moléculaire 
des tumeurs, au sein de ces différents sous-
types, apporte des informations pronostiques 

complémentaires significatives pour adapter le 
traitement post-opératoire de ces différents 
cancers.

Le deuxième grand volet de la recherche est 
l’identification des mécanismes de sensibilité et 
de résistance aux traitements les plus utilisés, 
hormonothérapie et chimiothérapie. 
Une première étude sur les mécanismes de 
résistance aux principales chimiothérapies 
utilisées dans le cancer du sein a été 
réalisée, au niveau européen, sous l’égide 
du Professeur Bonnefoi chez des patientes 
atteintes d’un cancer du sein pour lesquelles 
une chimiothérapie pré-opératoire était 
nécessaire afin d’envisager par la suite une 
chirurgie conservant le sein. Si les premiers 
résultats n’ont pas permis de mettre en 
évidence de marqueurs associés à une 
plus grande efficacité de l’une ou l’autre 
de ces chimiothérapies, des analyses 
complémentaires sont en cours. 

Une deuxième étude, conduite par le Docteur 
Mauriac, comparant deux hormonothérapies 
se termine actuellement en collaboration 
avec des équipes de Toulovuse, Montpellier et 
Lyon. 

Enfin, une troisième étude a été initiée par 
le Professeur Bonnefoi sur les mécanismes 
moléculaires de la sensibilité ou de la résistance 
de traitements «ciblant» les cancers «Her-2 
positifs», l’un des sous-types de cancers du 
sein. 

La meilleure compréhension des mécanismes du 
développement et de l’agressivité des cancers 
ont permis la fabrication de médicaments 
visant directement ces mécanismes, les thérapies 
«ciblées» blocage de la croissance des 
cellules cancéreuses, modification de la 
vascularisation de la tumeur, amélioration 
des réactions immunitaires de l’organisme, 
induction de la mort des cellules tumorales, 
… ce dernier grand volet de la recherche 
concerne l’identification des patientes pouvant 
bénéficier au mieux de ces traitements. 
C’est l’enjeu d’une étude réalisée dans 
des situations de maladies métastatiques 
à laquelle le Groupe Sein de l’Institut 
participe. Pour les patientes qui acceptent 
d’y participer, une biopsie d’une métastase 
est effectuée permettant une analyse 
moléculaire détaillée de la tumeur. Une fois 

sur trois environ, des anomalies particulières 
peuvent être repérées, anomalies cibles 
de tous les nouveaux traitements en cours 
d’évaluation dans certains centres français. 
Lorsque la maladie progressera, il sera alors 
proposé à la patiente d’être traitée dans le 
centre évaluant le médicament ciblé. 

Ces illustrations démontrent que l’interface 
clinique-recherche est fondamentale. Les 
chercheurs de l’équipe «sein» conduite par 
le Professeur Iggo, avec la collaboration 
du Docteur Longy, s’attachent à décrypter 
constamment les anomalies génétiques sous-
tendant la survenue des tumeurs et leur 
comportement en terme d’évolution. Ainsi, 
des modèles mathématiques permettent de 
prédire la rechute de tumeurs initialement 
considérées comme peu agressives. De même, 
les relations des gènes entre eux sont 
explorées dans le cancer du sein afin de 
déterminer si une chimiothérapie ciblant un 
gène fonctionnerait si son partenaire est 
altéré. C’est la base de la caractérisation 
de marqueurs génétiques du cancer du sein 
qui permettront de cibler mieux encore 
les traitements en fonction du patrimoine 
génétique tumoral.

soixante ans se sont écoulés entre les 
découvertes de Pasteur et la révolution 
des premiers antibiotiques. Les techniques 
nouvelles de la biologie moléculaire et de la 
recherche clinique, l‘étroite collaboration entre 
médecins et chercheurs, et la participation 
active des patients permettent aujourd’hui une 
formidable accélération du temps.

Des progrès thérapeutiques sont 
attendus à plus ou moins brève 

échéance, dans la plupart des cancers 
gynécologiques. Ils sont le fruit, 
non seulement de l’amélioration 

des connaissances, notamment en 
biologie tumorale, de la découverte 

de nouveaux médicaments, mais aussi 
de l’analyse régulière des pratiques 

à travers la littérature médicale 
et scientifique, permettant le 

développement de nouveaux concepts 
de traitements. Dans cette optique, 
plusieurs essais thérapeutiques sont 

en cours à l’Institut Bergonié.

Ainsi, pour les situations qui relèvent d’un acte 
chirurgical, la nature et la qualité du geste restent 
des objectifs constants. 

Dans le cancer de l’ovaire, le consensus 
international est l’obtention, chaque fois que cela 
est possible, d’un résidu nul, ce qui peut nécessiter 
une chirurgie longue et difficile. En découle ensuite 
le type de chimiothérapie à proposer. 

Plusieurs essais ont rapporté cette année, après 
la chirurgie initiale, l’intérêt de l’adjonction à 

la chimiothérapie standard par sels de platine-
taxanes, d’une thérapie ciblée anti-angiogénique : 
le bévacizumab. Dans l’attente de l’autorisation de 
mise sur le marché, il est possible de participer à 
l’essai rosia évaluant la tolérance de l’association 
carboplatine-paclitaxel-bévacizumab en fonction 
de la place de la chirurgie réalisée, initiale ou 
d’intervalle. 

La possibilité de délivrer une chimiothérapie 
directement dans la cavité abdominale est 
également régulièrement testée. Les résultats de 
plusieurs essais se sont montrés très intéressants 
et ont conduit à la mise en place d’un essai nommé 
cHiPor en situation de rechute platino sensible. 
Cette étude évalue, après chimiothérapie, l’apport 
d’une chirurgie complète avec ou sans chimiothérapie 
intrapéritonéale avec hyperthermie (CHIP).

Dans le cancer du col de l’utérus, la présence 
d’une atteinte ganglionnaire est un élément 
conditionnant la nature de la prise en charge, 
avec principalement l’adjonction d’une 

chimiothérapie. Aussi, l’essai senticoL évalue 
la technique du ganglion sentinelle dont le 
but ultime serait la limitation des curages 
ganglionnaires systématiques.

Dans le cancer de l’endomètre, il existe des 
formes qui requièrent après chirurgie une 
radiothérapie mais également, pour certaines 

d’entre elles, un traitement médical ; c’est 
l’objectif de l’essai Portec 3 comparant, 
après chirurgie, une radiothérapie seule à une 
radiothérapie plus une chimiothérapie.

ainsi, l’utilisation de moyens diagnostiques ou 
thérapeutiques innovants vise à l’adaptation 
plus personnalisée des traitements dans le souci 
constant d’une meilleure adéquation.

Les noUveaUtés en cancéroLoGie
Focus sur les cancers gynécologiques
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Les noUveaUtés en cancéroLoGie
Focus sur les cancers digestifs

Les noUveaUtés en cancéroLoGie
Focus sur les sarcomes

>8S o i n s

Le Groupe Digestif poursuit un 
programme de recherches intégrées 
consacrées à la maladie colorectale 

métastatique. Traiter les 
métastases du cancer colorectal, 

qu’elles soient hépatiques, 
pulmonaires ou péritonéales, 
est en effet une des missions 

essentielles  de recours qu’assume 
le groupe pour la Région Aquitaine.
 
L’idée est de mobiliser toutes les ressources 
disponibles à l’Institut sur ce thème pour faire 
progresser la prise en charge d’une maladie 
pour laquelle la «chronicisation» devient 
un enjeu raisonnable, c’est-à-dire à une 
espérance de vie de bonne qualité qui peut 
atteindre, et même dépasser, dix années. 

en médecine et en radiologie interventionnelle, 
une stratégie est recherchée alternant 
chimiothérapie et traitements locaux des 
métastases hépatiques de manière à créer 
des pauses thérapeutiques. 

en chirurgie, plusieurs programmes visent à 
améliorer la prise en charge des métastases 
hépatiques et  péritonéales tout en sécurisant 
les procédures. 

en sciences humaines et sociales, plusieurs 
études sont envisagées pour cerner les 
problèmes psycho-sociaux des patients 
chronicisés, entre traitements actifs et 
pauses thérapeutiques. 

L’unité inserm vinco mobilise plusieurs équipes 
pour trouver de nouvelles pistes permettant de 
renforcer la stratégie thérapeutique, que ce 
soit pour mieux connaitre les déterminants 
génétiques à la réponse thérapeutique, pour 
déterminer de nouvelles cibles thérapeutiques 
ou encore pour identifier dans l’ADN tumoral 
circulant des marqueurs de l’activité du 
cancer et de sa réponse aux traitements. 

Une recherche clinique active se poursuit 
par ailleurs dans les domaines des tumeurs 
pancréatiques et neuro-endocrines.

L’Institut Bergonié, constitue avec 
l’Institut Gustave Roussy (Villejuif) et 

le Centre Léon Bérard (Lyon), le site 
de référence pour le diagnostic et le 

traitement des sarcomes. 

À ce titre, il constitue un lieu de coordination :
pour les secondes lectures de diagnostic 
anatomopathologiques qui doivent être désormais 
systématiques et pour l’organisation des 
Réunions de Concertations Pluridisciplinaires 
dédiées, sensées participer à l’élaboration du 
plan de traitement pour toutes ces tumeurs 
rares quel que soit le lieu où elles sont 
initialement diagnostiquées, pour l’élaboration 
de référentiels de pratique nationaux, en 
coordination avec les autres pays d’Europe et 
d’Amérique notamment. 

Une autre des missions du site de référence est 
de coordonner la recherche dans ces maladies. 
En cela, l’Institut Bergonié reste l’un des 
principaux centres dont l’activité s’inscrit 
au sein de la communauté internationale, 
avec une collaboration étroite tant au niveau 
de l’Europe (EORTC, les réseaux d’excellence 
CONTICANET et maintenant EUROSARC), que 
des États-Unis et l’Industrie. Les laboratoires 
de recherche de l’Institut Bergonié sont 
fortement impliqués dans l’étude des 
sarcomes, notamment sur les différences 
moléculaires qui apparaissent dans des 
gènes des tumeurs, permettant la définition 

de caractéristiques spécifiques contre 
lesquelles peuvent être conçus de nouveaux 
traitements, dits «ciblés».  

Plusieurs essais thérapeutiques sont en cours ou 
en projet visant à tester des hypothèses issues 
de ces recherches. Ces travaux scientifiques 
sont considérablement facilités par des bases 
de données nationales et européennes, en 
constante évolution et mises à jour, qui ont 
été conçues et gérés à l’Institut. 

L’institut bergonié reste enfin fortement 
impliqué dans l’étude des traitements 
combinés des sarcomes, associant chirurgie, 
radiothérapie, chimiothérapie, voire 
radiologie interventionnelle pour un meilleur 
contrôle tumoral mais aussi une diminution 
des séquelles dues à la maladie et aux 
traitements.
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Les noUveaUtés en cancéroLoGie
Focus sur la neuro-oncologie

Professeur Guy KANTOR – Coordonnateur du Groupe Neuro-oncologie

La prise en charge des patients 
atteints de tumeurs cérébrales 
résulte d’une très ancienne et étroite 
collaboration entre les équipes 
de neurochirurgie du CHU et de 
radiothérapie de l’Institut Bergonié.
Les traitements sont le plus souvent associés 
et comprennent des actes de chirurgie, de 
radiothérapie et de chimiothérapie. Les décisions 
sont prises en commun lors d’une réunion 
pluridisciplinaire hebdomadaire au CHU de Bordeaux. 
Les lésions étant situées dans le cerveau, les 
risques de conséquences fonctionnelles et de 
séquelles sont très importants quelle que soit la 
nature des maladies ; les techniques sont très 
précises pour bien “cibler” les zones à traiter mais 
aussi à préserver. Les moyens d’imagerie modernes 
(IRM, neuro navigation, stéréotaxie ) sont toujours 
nécessaires à toutes les étapes diagnostiques et 
thérapeutiques. La surveillance est assurée lors de 
consultations communes bi-mensuelles.

Les maladies sont multiples et concernent des situations 
de pronostic et gravité très différents comme :

• les tumeurs bénignes avec surtout les méningiomes 
qui peuvent nécessiter une chirurgie et une 
radiothérapie ; l’apport des nouvelles techniques de 
chirurgie et de radiothérapie comme la tomothérapie 
sont très utiles pour la prise en charge de formes 
complexes, volumineuses ou mal situées,

• les tumeurs de pronostic intermédiaire comme 
les gliomes de bas grade, qui sont d’évolution 
souvent lente, nécessitent des surveillances et 
traitements sur plusieurs années. La place de 
la recherche est très importante tant pour le 
diagnostic (biologie moléculaire, imagerie) que 
pour le traitement (chirurgie stéréotaxique, 
chirurgie “éveillée” pour mieux épargner les zones 
très fonctionnelles, radiothérapie “modulée” 
et tomothérapie). De très nombreux patients 
aquitains ont participé à des essais cliniques 
internationaux pour mieux évaluer l’apport actuel 
de la chimiothérapie (souvent orale) à la chirurgie 
et à la radiothérapie,

• les tumeurs graves comme les glioblastomes qui 
sont le plus souvent traités par des associations de 
chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie prolongée 
et pour lesquels l’Institut Bergonié participe aux 
principaux essais de recherche clinique,

• les tumeurs rares comme, par exemple, les 
lymphomes cérébraux pour lesquels l’Institut Bergonié 
est relié à des réseaux régionaux et nationaux,

• les tumeurs fréquentes comme les métastases 
cérébrales et pour lesquelles le choix du 
traitement doit être le plus fonctionnel possible 
entre la chirurgie et les techniques modernes 
de radiothérapie dans le contexte général de la 
maladie qui a essaimé dans le cerveau.

trois exemples de personnalités illustrent ces 
maladies :
- le sénateur ted Kennedy, atteint de glioblastome 
qui a pu, après une chirurgie, une radiothérapie 
et une chimiothérapie prolongée,  soutenir très 
activement la campagne et l’investiture du 
président Obama.

- le docteur david servan-schreiber, atteint de 
gliome qui a pu mener une activité professionnelle 
très active tout en participant pendant deux 
décennies aux recherches thérapeutiques sur des 
traitements multiples en chirurgie, radiothérapie 
et traitements médicaux.

-le coureur cycliste Lance armstrong, atteint de 
métastases cérébrales qui a participé aux premiers 
traitements associant après une chirurgie et une 
chimiothérapie, une radiothérapie en condition 
stéréotaxique puis a gagné à plusieurs reprises 
le Tour de France et a participé à de nombreuses 
courses cyclistes internationales.

Professeur Guy KANTOR – Coordonnateur du Groupe Neuro-oncologie
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Les enjeUX de La coordination 
dU ParcoUrs de soins, 
pendant et après les traitements

S o i n sS o i n s

L’axe soins du premier Plan cancer 2003 s’est 
centré sur la période des traitements avec 
trois mesures clefs : 
1. le recours à un avis thérapeutique 
pluridisciplinaire. Le dossier de tout nouveau 
patient atteint de cancer doit bénéficier d’un 
avis émis lors d’une Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP) à laquelle sont présents 
un oncologue médical, un chirurgien et un 
radiothérapeute.  Cet avis doit être communiqué 
au patient.
2. le dispositif d’annonce. Les modalités 
d’annonce de la maladie ont été définies 
en quatre temps : l’annonce médicale, le 
Temps Accompagnement Soignant (TAS) qui 
se traduit par un entretien avec un infirmier 
portant sur l’écoute, l’information, le 
soutien, l’identification des besoins médico-
psycho-sociaux, l’accès aux professionnels 
des soins de support (assistante sociale, 
algologue, psychologue, kinésithérapeute, 
socio-esthéticienne…) et les échanges 
d’informations avec le médecin traitant. 
3. la remise d’un Programme Personnalisé de 
soins (PPS). Ce document  permet au patient 
de connaitre son projet de soins pour les 
mois à venir, d’identifier les ressources 
professionnelles et associatives susceptibles 
de l’accompagner durant son traitement.

Ces deux dernières mesures ne sont pas 
encore généralisées dans les établissements 
de santé, l’objectif était d’intégrer la 
dimension psychosociale individuelle à la prise 
en charge médicale. 

Avec le déploiement de ces mesures, les 
patients et les soignants ont pris conscience 
des limites du dispositif d’annonce et la 
nécessité d’en garantir l’accès à tout 
moment du parcours de soins, mais aussi 
d’étendre cet accompagnement à la période de 
l’après traitement. 

En effet, la spécificité individuelle sur le plan 
médical, mais aussi social, familial, psycho-
logique n’est pas toujours  prise en compte 
dans une  globalité adaptée à chaque personne 
atteinte d’un cancer. De plus, la notion de 
durée des traitements avec de nouveaux élé-
ments médicaux (effets secondaires des trai-
tements, modalités de surveillance..) et son 
impact sur le plan social, familial vont venir 
perturber la vie quotidienne des patients. Ces 
modifications doivent être prises en considé-
ration par un réajustement en recours et/ou 

des interventions des professionnels de santé 
et des soins de support pour permettre la meil-
leure qualité de vie possible.
Ainsi, les soignants du TAS, dont l’intervention 
au moment de l’annonce initiale restait une 
priorité, sont sortis de ce contact ponctuel 
pour mettre en place un accompagnement 
durant l’intégralité de la période des traitements 
de certains patients en situation complexe. 
ils se sont alors engagés dans un suivi au 
long court avec des missions d’infirmiers 
coordonnateurs.

L’axe soins du second plan cancer 2009 vise 
à répondre à ces attentes par la mise en 
place d’infirmiers de coordination chargés de 
l’accompagnement durant le parcours de soins 
en y intégrant les problématiques sociales 
engendrées par la maladie et en se projetant 
sur la période de l’après-traitement. 

En 2011, l’inca a proposé à 35 établissements, 
dans le cadre d’un appel à projet, une 
expérimentation du parcours personnalisé des 
patients. Ces projets visent à évaluer l’apport 
d’une infirmière de coordination (IDEC) chargée :

• d’évaluer les besoins médico-psycho-sociaux 
dès l’annonce de la maladie,

• d’informer le patient sur le programme per-
sonnalisé de soins,

• d’accompagner le patient avec un temps 
d’écoute, de soutien et d’aide à l’orientation 
vers les professionnels des soins de support, 
de coordonner son parcours de soins avec les 
professionnels de ville.

L’institut bergonié, centre régional de Lutte 
contre le cancer de bordeaux et du sud-ouest, 
participe à cette expérimentation. 

Ainsi, depuis septembre 2010, une cellule de 
coordination composée d’un binôme infirmier 
de coordination/assistante sociale, contribue à 
la prise en charge de patientes prises en charge 
pour un cancer du sein. Ce projet de l’INCa a 
introduit la notion de continuité des actions 
d’accompagnement, d’informations et de 
coordination tout au long du parcours de soins 
et l’a élargie à l’après-cancer. Il permet de 
définir plus précisément les missions de ces 
infirmiers de coordination, de renforcer le lien 
avec la ville notamment le médecin traitant. 

L’évaluation du projet en interne fin 2011 et 
l’évaluation nationale sont prévues, avant une 
possible généralisation, dans l’ensemble des 
établissements de santé autorisés. 

La projection vers la période de l’après-
traitement est novatrice. Elle doit prendre en 
considération non seulement un volet médical 
de surveillance par les médecins traitants 
en lien avec les oncologues, intégrant la 
prévention des rechutes ou de l’apparition 
d’un second cancer, mais aussi un volet social 
comportant la dimension professionnelle et 
un volet psychologique et nutritionnel.

Le maintien dans l’emploi pendant les 
traitements ou la reprise du travail doit 
être le fruit d’une réflexion conjointe de la 
patiente avec les médecins : oncologues, 
médecins traitants, médecins du travail 
et les professionnels des soins de support 
(assistante sociale, psychologues, ergonome ...) 

Cette mission est complexe du fait des dispositifs 
sociaux différents selon les statuts professionnels 
tout en prenant en considération leur contexte 
économique, leurs séquelles fonctionnelles, 
résiduelles (fatigue, insomnie.), cognitives 
(concentration, mémoire..), le retentissement 
psychologique, la durée de l’arrêt de travail et leur 
choix. 

La mise en place d’une cel lu le  de 
coordination à l’institut bergonié permet 
cette complémentarité nécessaire entre les 
différents intervenants professionnels autour 
de la patiente et de son environnement 
socioprofessionnel. 

Ainsi, lors des rencontres avec les patientes, 
l’IDEC (Infirmière De Coordination) aborde le 
plus précocement possible, tout en respectant 
le rythme des patientes, les problématiques 
occasionnées par la maladie et plus systéma-

111311

111311

tiquement celles autour de l’emploi. Pour cer-
taines patientes, la problématique de l’emploi 
sera évoquée très rapidement dès le début des 
traitements, pour d’autres, un peu plus tard 
dans le parcours de soins. Une rencontre est 
ensuite organisée avec l’assistante sociale qui 
évalue avec la patiente la mise en place d’un 
accompagnement spécifique dans ce domaine 
et un suivi adapté selon son état de santé, 
le type de son activité professionnelle et ses 
choix. Les dispositifs sociaux seront différents 
s’il s’agit d’une personne ouvrière, portant des 
charges lourdes ou celui d’une patiente assu-
rant un poste moins physique….

 L’IDEC, en rencontrant les patientes pendant 
tout leur parcours de soins et en fin de trai-
tement, peut les interroger sur les dispositifs 
mis en place, leur adéquation avec leur état 
de santé du moment ou en risque de rupture 

et ré interpeller alors les médecins et profes-
sionnels de soins de support pour réévaluation.

Cette place de coordinateur est essentielle car 
elle favorise les liens entre médecins cancéro-
logues et professionnels en soins oncologiques 
de support (SOS) et plus particulièrement dans 
cette expérimentation sur les démarches 
autour de l’emploi. 

deux points clefs à retenir :
1. l’orientation précoce vers l’assistante sociale 
permet d’apporter une information sociale 
ciblée. 
2. l’accès à une coordination entre les acteurs 
professionnels intervenants à l’intérieur et hors 
de l’institution de soins garantit une prise en 
charge globale et personnalisée des patients 
dans une continuité cohérente de l’annonce de 
la maladie à l’après cancer.

Docteur Odile DUGUEY-CACHET –  Médecin coordonnateur 3C Docteur Odile DUGUEY-CACHET –  Médecin coordonnateur 3C
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décoUverte d’Une siGnatUre GénétiqUe, 
une grande avancée dans la recherche sur les sarcomes

R e c h e r c h e R e c h e r c h e

L’Institut Bergonié participe à la 1ère PLate-forme 
française publique-privée pour la recherche clinique à promotion industrielle : 
acceLence Les sarcomes correspondant aux 

tumeurs malignes développées à 
partir des tissus mésenchymateux 

sont rares (environ 4000 nouveaux 
cas par an en France) et très variés 

sur le plan de la classification 
histologique avec plus de 50 types 
et sous-types. Leur évolution est 

dominée par la survenue de récidives 
locales au mieux prévenues par une 

exérèse chirurgicale complète et 
par la survenue de métastases qui 

conditionnent le pronostic vital. 

Le Professeur jean-michel coindre fait un point 
sur l’engagement de l’institut bergonié en 
ce domaine : Depuis une trentaine d’années, 
notre laboratoire travaille sur ces tumeurs et 
en particulier sur les paramètres prédictifs des 
métastases. 

Cette démarche a été possible grâce à : 

> la constitution d’une équipe multidisciplinaire 
intégrant cliniciens, pathologistes et 
chercheurs ; 

> un recrutement exceptionnel d’environ 
1000 sarcomes par an examinés dans notre 
laboratoire ; 

> la mise en place à l’échelon Européen d’une 
banque virtuelle de tumeurs hyper annotée dont 
nous avons la responsabilité. 

Ce travail de fond vient d’être reconnu par 
l’INCa (Institut National du Cancer) qui nous a 
confié la coordination du Réseau de Référence 
en Pathologie des Sarcomes dont les objectifs 
sont : assurer en France une deuxième lecture 
histologique pour tout nouveau cas de sarcome 
des tissus mous et des viscères, initier et 
coordonner les recherches, participer à la 
surveillance épidémiologique,participer à une 
meilleure connaissance de ces tumeurs. 

Nous avons mis en place dans les années 80 un 
système de grade histopronostique applicable 
à tous les sarcomes des tissus mous, reposant 
sur 3 critères simples (différenciation, nécrose 
tumorale et index mitotique), recommandé 
par l’OMS, et qui constitue jusqu’à maintenant 
la référence pour évaluer le pronostic de 
ces tumeurs et décider de l’indication des 
traitements adjuvants systémiques. Cette 
évaluation histologique a cependant des limites 
certaines avec en particulier une reproductibilité 
imparfaite et un groupe de patients de pronostic 
intermédiaire non informatif. 

Considérant que ce grade histologique n’était 
que le reflet morphologique des mécanismes 
moléculaires responsables de l’agressivité 
tumorale, Frédéric Chibon a initié une recherche 
sur les anomalies moléculaires prédictives des 
métastases avec deux objectifs principaux : 

1. mieux comprendre les mécanismes qui 
conduisent à la dissémination métastatique, 

2. mieux prédire la survenue des métastases dans 
les sarcomes. 

Bénéficiant de tissu tumoral congelé concernant 
la tumeur primaire non traitée et d’annotations 
complètes concernant en particulier la 
description clinique et histologique de la tumeur, 
le traitement et l’évolution et grâce à une 
approche combinant les profils génomiques et 
d’expression, Frédéric Chibon a pu montrer que 
l’expression d’un set de 67 gènes intervenant 
tous dans la stabilité chromosomique permettait 
de définir deux groupes de patients de bon et 
mauvais pronostic.

frédéric chibon, interviewé, nous explique 
comment il est arrivé à cette avancée 
importante : 

«En septembre 1997, lorsque je commence mon 
DEA dans l’équipe du Docteur Aurias à l’Institut 
Curie (Paris), les premières expériences permettant 
d’étudier le génome des tumeurs à grande échelle 
se mettent en place. Nous obtenons alors les 20 
premiers «profils génomiques» de sarcomes 
à génétique complexe. Cela a été ma première 
rencontre avec le génome de ces tumeurs, je ne 
l’ai plus quitté depuis !

Durant toute ma thèse, j’ai cherché à comprendre 
la biologie qui se cachait derrière ces génomes 
extrêmement bouleversés. En effet, alors qu’une 
cellule normale contient 46 chromosomes, les 
cellules de ces sarcomes peuvent en contenir 
plusieurs centaines. 

C’est ensuite tout naturellement, qu’une fois mon 
doctorat obtenu, j’ai rejoint l’équipe du Professeur 
Jean-Michel Coindre à l’Institut Bergonié. 

La position de l’institut bergonié au cœur 
des réseaux sarcomes français (Gsf, Groupe 
sarcome français) et européen (conticanet, 
connective tissue cancer network) fait 
de cet etablissement un acteur majeur de la 
recherche mondiale sur les sarcomes. Nous 
avons alors pu analyser plusieurs centaines de 
sarcomes par des techniques d’analyse à haut 
débit permettant d’étudier le génome tumoral et 
l’activité de la totalité des gènes (transcription). 
Pour comprendre la signification biologique 
des altérations que nous identifions par ces 
approches, nous recherchons des associations 
entre celles-ci et les caractéristiques de la 
tumeur, l’évolution du patient. 

Ainsi, nous venons de mettre en évidence un 
lien très fort entre l’expression d’un groupe de 
67 gènes impliqués dans la gestion de la division 
cellulaire (mitose et intégrité chromosomique), 
la complexité du génome tumoral et le risque 
d’évolution péjorative de la maladie. 

nous avons pu montrer que cette «signature» 
était non seulement efficace dans les 
sarcomes, mais également dans deux autres 
grandes familles de tumeurs : les carcinomes 
(carcinomes mammaires) et les lymphomes 
(lymphomes diffus à large cellule).
cette étude nous permet maintenant, par la 
simple mesure de l’expression de ce groupe de 
gènes au sein de la tumeur, de connaitre, dès 
le diagnostic, le potentiel métastatique de la 
tumeur. 

Notre objectif est maintenant triple : 

1. valider l’utilisation de cette signature en 
routine diagnostique pour l’ensemble des 
sarcomes,

2. identifier les altérations à l’origine de 
l’expression contrôlée de ces 67 gènes,

3. tester la possibilité que certains de ces gènes 
puissent devenir des cibles thérapeutiques.

Le 9 septembre 2011, le Groupement d’Intérêt Economique 
(GIE) Bordeaux Recherche Clinique (GBRC) a réuni son 

premier Conseil d’Orientation Scientifique et Industriel à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux. 

Ses objectifs sont la présentation de centres d’expertise à 
de nombreux partenaires industriels et la définition de ses 

axes thérapeutiques et stratégiques 
pour les 3 ans à venir.

dès 2007, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux a proposé 
au CHU de Bordeaux, à des universitaires et à des industriels, de conduire 
une réflexion portant sur l’amélioration de l’attractivité scientifique et 
économique de la région bordelaise en recherche clinique. Ce travail a permis 
de dresser le constat des forces en la matière, des points d’optimisation, puis 
de déterminer les conditions dans lesquelles les grands acteurs industriels 
pouvaient placer Bordeaux dans leurs stratégies de développement.

fin 2010, une plateforme de services a été constituée pour faciliter la 
conduite d’essais cliniques : le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE (GBRC-
ACCELENCE), dont l’offre repose sur une alliance entre des institutions 
publiques  et des partenaires privés (le CHU de Bordeaux, l’Institut 
Bergonié -Centre Régional de Lutte contre le Cancer-, l’Université 
Bordeaux Segalen, la Société d’Accompagnement à la Recherche 
Industrielle -SAS SARI-).

Unique en france !

Plateforme de services innovante* dédiée à l’optimisation de la conduite 
d’essais cliniques à promotion industrielle sur les sites d’investigation 
de Bordeaux et de sa région, le GBRC-ACCELENCE participe à l’attractivité 
scientifique et économique française en apportant une réponse à la 
problématique de la compétitivité dans le domaine de la recherche clinique. 
Opérationnel depuis février 2011, il s’adresse aux industriels du médicament, 
des dispositifs médicaux et de la nutrition.

Le 9 septembre 2011, des partenaires industriels nationaux et inter-
nationaux, des représentants d’organisations professionnelles et des 
leaders d’opinion dans de nombreux domaines thérapeutiques phares ont 
participé à cet événement. Celui-ci marque également le lancement et 
la reconnaissance d’une démarche partenariale publique/privée sans pré-
cédent en Europe, innovation organisationnelle au service de l’innovation 
scientifique et médicale.

*Il existe uniquement 10 plateformes de ce type dans le monde (quatre aux États-
Unis, une en Afrique du Sud, trois en Grande-Bretagne).
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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

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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Professeur Jean-Michel COINDRE – Anatomo-pathologiste, Frédéric CHIBON - Biologiste Brève - DISC

Jean-Michel Coindre 

Frédéric Chibon
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2011 ann ée des Patients et de LeUrs droits Les joUrnées de jUin cULtUre 
& santé À L’institUt berGonié

I n f o r m a t i o n   C u l t u r e   

La défense des droits des 
patients, le respect de la dignité 

de la personne malade, la 
promotion de la place des usagers 
sont des éléments fondamentaux 

dans notre système de santé.

c’est avec la loi Kouchner du 4 mars 2002 que 
l’usager devient réellement acteur du système 
de santé et qu’on assiste aux fondements 
d’une véritable démocratie sanitaire.
Les principaux objectifs de cette loi ont été 
de :

> renforcer les droits des patients (accès 
direct du patient à son dossier médical, droit 
à l’information sur sa santé, personne de 
confiance....),

> organiser l’expression des usagers du système 
de santé de façon à leur permettre d’être 
partie prenante dans les orientations de la 
politique de santé (agrément des associations 
d’usagers, participation aux instances des 
établissements...),

> mettre en place un dispositif de conciliation 
et de règlement à l’amiable des accidents 
médicaux et des infections nosocomiales 
(création des Commissions Régionales de 
Conciliation et d’Indemnisation – CRCI- et 
de l’Office National d’Indemnisation des 
Accidents Médicaux – ONIAM)

aujourd’hui, il est nécessaire d’aller plus loin. 
Un récent sondage de BVA a mis en évidence 
que la lisibilité des droits pour le citoyen 
était insuffisante et que des efforts devaient 
être faits pour les rendre plus accessibles à 
chacun.  Par ailleurs, il devenait de plus en plus 
nécessaire de réfléchir à un renforcement des 
droits collectifs, c’est-à-dire la participation 
des usagers dans les instances de santé.

C’est dans ce contexte que l’année 2011 a 
été décrétée «l’année des patients et de 
leurs droits». Le dispositif a été placé sous 
la présidence de Marina Carrère d’Encausse, 
médecin et journaliste. 

Neuf ans après l’adoption de la loi du 4 mars 
2002, de nouveaux besoins ont émergé comme 
l’ont constaté les auteurs de trois missions dont 
les conclusions ont été débattues au Conseil 
économique, social et environnemental. Ces 
missions ont été constituées pour nourrir 
la réflexion, contribuer à l’animation du 
dispositif et proposer des pistes d’actions 
concrètes pour promouvoir les droits des 
usagers du système de santé.

1. La mission «faire vivre les droits des 
patients» s’est attachée à brosser un tableau 
complet des droits individuels et collectifs, 
aujourd’hui reconnus, et à apprécier leur 
visibilité et leur effectivité ainsi que la 
nécessité de les compléter sur certains points. 
Elle propose, à cette fin, plus d’une centaine 
de mesures.

2. La mission «La bientraitance à l’hôpital» 
va contribuer à l’essor des démarches de 
bientraitance dans les établissements de 
santé. Elle identifie les jalons et outils 
nécessaires au déploiement de la bientraitance 
et s’attache à dessiner un cadre d’ensemble 
pour généraliser ces démarches.

3. La mission «Les nouvelles attentes du 
citoyen, acteur de santé» se penche sur les 
évolutions de l’organisation des soins et le 
développement des usages internet. Elle 
formule une série de recommandations pour 
renforcer les droits des patients et mieux 
répondre à leurs attentes dans ce contexte.

Au regard des évolutions du système de santé, 
des attentes des Français et de l’état des 
lieux approfondi mené par ces trois missions, 

quatre grands enjeux ont plus particulièrement 
émergé afin de garantir au mieux le respect 
des droits des patients et leur place dans le 
système de santé :

1. l’implication des professionnels de santé 
dans la promotion des droits des patients, 

2. l’exercice d’une vigilance particulière à l’égard 
du déploiement des nouvelles technologies et 
des nouvelles modalités de soins,

3. la promotion de la transparence de l’offre de soins,

4. la dynamisation de la démocratie sanitaire.

Usagers, professionnels de santé, partenaires 
institutionnels et associatifs, relais 
médiatiques… il appartient à chacun de 
contribuer, à l’occasion de cette «Année 
des patients et de leurs droits», à ce que 
le patient soit un acteur à part entière du 
système de santé.
La représentation des usagers dans les 
instances de santé publique, hospitalières 
ou non, permet aux usagers de participer, 
par l’intermédiaire de ces représentants, à 
l’élaboration des politiques de santé ou au 
fonctionnement des établissements de santé.
 Pour qu’ils puissent jouer pleinement leur 
rôle (faire remonter les besoins des usagers), 
les représentants des usagers bénéficient 
d’information, de formation et de l’appui de 
regroupements inter-associatifs soutenus par 
les pouvoirs publics.

Le 21 Juin dernier, dans le cadre 
du projet Culture & Santé, 

la Fête de la Musique s’est invitée 
à l’Institut Bergonié. Tout au long 

de l’après-midi, des professionnels 
de l’Institut, des bénévoles, 

des patients, des partenaires et 
des voisins ont investi l’espace 
pour proposer à l’ensemble de 
la communauté hospitalière un 
programme musical éclectique : 
du classique, de la variété, de 

l’opérette, des claquettes, du tango, 
du pop-rock… Chacun, selon son 

désir et ses disponibilités, a pu venir 
partager sa pratique de la musique au 

cœur de l’établissement. 

Cette première édition de la fête de la musique 
à l’Institut Bergonié a lancé les Journées de 
Juin 2011. Une expérience à renouveler en 
invitant encore davantage d’acteurs internes 
et externes à venir «jouer le jeu»... 

Le 22 juin, une rencontre a été organisée 
avec les artistes de l’atelier nomade (Karen 
Gerbier, Philippe Jacques, Vincent Monthiers 
et Geneviève Rando) sur les lieux d’exposition 

de leurs «travaux en cours» (travaux réalisés 
en collaboration avec des professionnels, 
des bénévoles et des patients de l’Institut). 

Dans l’après-midi, «l’espace chantier» à 
l’angle de la rue Duluc a pris un caractère 
insolite et inattendu : celui d’une piste 
de cirque. Les passants, les voisins et les 
habitants de l’hôpital ont pu assister à deux 
représentations de la Compagnie Paloise 
Mauvais Esprits (équilibre sur barre en ballant 
et cerceau sous portique).
 

Enfin, le 25 juin, dans la Salle de conférences 
de l’établissement, une lecture théâtralisée 
d’un texte de Jérôme Mauche Electuaire 

du Discount a été proposée : petites fables 
féminines, improbables et drôles, lues par 
l’auteur, par la comédienne Elodie Chamauret 
et par quelques femmes du public. 

Ces Journées ont donc été marquées par la 
complicité et l’engagement des professionnels 
de l’Institut. 
La convivialité de ces moments artistiques a 
permis aux habitants du quartier de partager 
avec nous ce qui constitue désormais un temps 
fort repéré pour l’Institut Bergonié. 

après la pause estivale, les artistes de l’atelier 
nomade sont de retour à l’institut pour la 
dernière phase de leurs projets.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux en 
contactant Laura Innocenti ou Marion Darné 
qui coordonnent le projet culturel à l’Institut, 
au 05.56.33.33.54 («Portraits du personnel» 
avec Vincent Monthiers, écriture avec Geneviève 
Rando, «Bobines et fil de soi» avec Karen Gerbier, 
et «Echo Graphie» avec Philippe Jacques). 

Le travail d’écriture réalisé depuis deux ans 
avec Geneviève rando à l’institut va s’exporter 
dans la ville, au Molière-Scène d’Aquitaine 
(salle de théâtre de l’Office Artistique de la 
Région Aquitaine). Portée par des comédiens 
et des musiciens, la parole de chacun 
sera ainsi remise en jeu, hors les murs de 
l’Institut, pour témoigner que la création 
artistique peut aussi surgir d’un lieu de soin. 
Sortie publique programmée le 1er Décembre 
2011 à 18h30 au 33 Rue du Temple à Bordeaux. 
Réservations au 05.56.01.45.67

En écho, dans l’hôpital au mois de décembre, 
des rendez-vous artistiques et culturels 
seront proposés autour de l’Atelier Nomade, 
de la musique, des différents ateliers menés 
avec l’Opéra (costumes, voix…) etc.

Exposition «L’Affiche, revue murale de poésie»

Fête de la Musique

Exposition des travaux de l’Atelier Nomade

Arts du Cirque avec la Compagnie Mauvais Esprits

Lecture théâtralisée

Joëlle Jouneau – Responsable du Département Qualité Culture & Santé Institut Bergonié/Script
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Le cLUb inner WHeeL 
de tonneins

Historiquement, l’origine des 
Clubs Inner Wheel remonte à 
la première guerre mondiale. 
Des épouses de rotariens de 

Grande Bretagne et d’Irlande 
se réunirent pour continuer les 

activités entreprises, tant sur le 
plan professionnel que rotarien, 

par leurs époux mobilisés.

La guerre terminée, elles continuèrent 
à se réunir et ont commencé à se 
grouper au sein de clubs en y invitant 
les veuves et les filles célibataires des 
Rotariens disparus.

Le 10 janvier 1924 se crée le 1er club à manchester. 
Aujourd’hui les statuts de l’Inner Wheel évoluent, chaque club a la 
latitude de recruter des membres d’honneur, non apparentés aux 
rotariens, ceux ci deviennent à terme (environ 2 ans) membres 
actifs.
Les objectifs d’un Club Inner Wheel sont de promouvoir la sincère 
amitié, encourager l’idéal de service personnel et favoriser l’entente 
internationale. L’Inner Wheel France est organisé en districts. 

Le club inner Wheel de tonneins (Lot-et-Garonne), déclaré 
association caritative, a été crée en 1986 et compte aujourd’hui 
14 membres, il appartient au district 69 allant des Charentes à la 
Côte Basque (16 clubs).
depuis 1988, le club a choisi de verser à l’institut bergonié les 
trois quarts de la recette perçue lors de la braderie annuelle qu’il 
organise. Le quart restant est distribué suivant les besoins urgents 
comme les unités Alzheimer des maisons de retraite ou encore 
l’aide alimentaire en coordination avec la Banque alimentaire. 
Les actions locales qu’ils mènent sont dirigées vers les ainés 
vivant en maisons de retraites à Tonneins et l’aide aux personnes 
handicapées.
Le club inner Wheel de tonneins a toujours soutenu le centre 
régional de Lutte contre le cancer de bordeaux et du sud-ouest 
dans ses actions de recherche et le montant des dons effectués 
depuis 1988 s’élève aujourd’hui à près de 90 000 euros. 

Contact : genevieve.dejean@wanadoo.fr

Déborah Bueche – Département Information, Supports, Communication
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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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Les 29 et 30 novembre 2011
Les Rencontres de la Cancérologie Française
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Ces journées sont un vrai projet de réflexion, 
de formation et d’information. Elles 
constituent une réelle ambition : celle de 
fédérer des savoirs et des énergies autour de 
la lutte contre le Cancer. Ici et maintenant. 
A Lyon, parce que la région Rhône-Alpes est 
au centre d’une Europe dynamique de la 
recherche, de la science, de la technologie, 
de l’enseignement et du soin. Nous nous 
tournons vers nos collègues et voisins 
européens, en étant fiers de ce que nous 
faisons et en ayant la volonté de nous ouvrir 
aux analyses comparatives. Et de réfléchir 
ensemble à ce que doit être la cancérologie 
de demain dans nos pays modernes et 
démocratiques.

Maintenant, car les chercheurs, soignants 
et patients en échange avec les institutions 
scientifiques et politiques poursuivent cette 
quête d’amélioration des traitements et de la 
qualité de la relation qui les unit. 

1 - Les 29 et 30 novembre 2011 : Les rencontres 
de la cancérologie française 2011 (rcfr2011) 
en 2011, année des droits du patient, nous 
réfléchirons ensemble autour du thème 
«Patients, cancers et société», sujets 
larges, complexes et essentiels.
Plus de mille congressistes participeront aux 
travaux d’ateliers, de séances plénières, 
d’espaces Patients et de Biotechnologies. 
Une centaine d’experts engageront la 
réflexion et les échanges. Une cinquantaine 
d’entreprises partenaires contribueront à la 
réussite du congrès.

2 - Un nouveau site web pour Unicancer : 
www.unicancer.fr/
Découvrez UNICANCER, groupe hospitalier 
exclusivement dédié à la lutte contre le 
cancer. UNICANCER réunit les 20 Centres de 
Lutte Contre le Cancer (CLCC) : établissements 
privés, à but non lucratif, assurant une triple 
mission de soins, recherche et formation 
dans le domaine de la cancérologie. Présent 
dans 16 régions françaises, UNICANCER porte 
un modèle unique de prise en charge des 
patients.

Gérald Carmona – Responsable du Département Information, Supports, Communication
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Cette revue est autofinancée par différents 
partenaires que nous tenons à remercier

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 a retourner 
                                                                                                        (Bergonews n°13)

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

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

Je 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

31 octobre 
à la ligue de Guyenne 
de Tennis
Clôture d’octobre rose 
avec un tournoi de tennis 
féminin par équipe de 4

8 novembre 
en salle de Conférences 
de l’Institut Bergonié
Rencontre Sarcomes et 
Vernissage de l’exposition 
Novartis

18 novembre
en salle de Conférences 
de l’Institut Bergonié
Rencontres de la Ligue

Semaine du 21 novembre 
en salle de Conférences 
de l’Institut Bergonié
Semaine de la sécurité 
des Patients, journée 
identitovigilance

25 novembre
Sortie à l’opéra 
«Midi-musical» 
Eve Christophe-Fontana 
(Soprano)

28 novembre 
en Salle de Conférences 
de l’Institut Bergonié
5ème collecte de sang -EFS

29 et 30 novembre 
sur invitation et inscription
Rencontres de la Cancérologie 
Française à Lyon

1er décembre 
à l’OARA. Mise en voix 
de textes écrits avec 
Geneviève Rando à 
l’Institut Bergonié 
(Culture & Santé)


