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“Le Projet d’Établissement 
de l’Institut Bergonié : 
un outil au service d’une 
stratégie”

Le Projet d’Établissement 2011 – 2015 
de l’Institut Bergonié a été présenté à nos tutelles 
et approuvé lors du Conseil d’administration du 
27 octobre 2011.

L’élaboration de ce projet est un temps fort dans la 
vie de l’Institut. Pour tous les acteurs impliqués, 
il est utile de s’interroger sur les efforts accomplis 
au cours des 5 années précédentes et d’évaluer 
le degré d’atteinte des objectifs précédemment 
fixés. Ce bilan permet de se projeter et de 
construire. Ce projet 2011 – 2015 est animé par 
la volonté de réaffirmer sans cesse nos missions 
de soins, de recherche et d’enseignement. Il 
résulte également d’une réflexion sur notre 
juste place et de la volonté de promouvoir nos 
valeurs au service des patients, dans le contexte 
régional et national de la lutte contre le Cancer. 
Ce projet intervient à mi-parcours du 2ème plan 
Cancer 2009 - 2013, en un moment où de profonds 
changements et une structuration mieux adaptée 
redessinent le paysage sanitaire, particulièrement 
en cancérologie.

Sur ces bases, le projet de l’Institut Bergonié 
2011 – 2015 définit des axes d’évolution en termes 
de choix stratégiques, d’organisation interne et 
de partenariats. A l’initiative du groupe Unicancer 
qui réunit les 18 centres de lutte contre le 
cancer, le projet d’établissement est articulé 
autour d’un projet médico-scientifique abordant 
successivement l’innovation, la recherche, 
l’enseignement. Vous pourrez lire dans ce numéro 
de Bergonews des présentations sur plusieurs 
thèmes.

Ce projet d’établissement a vocation à vivre et à se 
transformer : s’il permet de dessiner les grandes 
lignes des évolutions nécessaires, à la façon d’un 
plan stratégique quinquennal, il doit également 
s’enrichir de la vigilance et de l’énergie de tous 
pour s’adapter au mieux aux constants et rapides 
progrès de la cancérologie. Notre ambition est 
double : planifier des améliorations et anticiper 
sur les évolutions.

E D I T O R I A L

Professeur Josy REIFFERS Directeur	Général	de	l’Institut	Bergonié
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Interview	sur LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
Qu’est-ce qu’un Projet d’Établis-
sement orienté PMS (comme Projet 
Médico-Scientifique) ?

L’Institut	 Bergonié	 est	 un	 établis-
sement	 de	 soins	 qui	 a	 également	
vocation	 à	 répondre	 à	 une	 mis-
sion	de	recherche	et	à	une	mission	
d’enseignement.	Il	est	donc	naturel	
et	 légitime	que	 le	projet	d’établis-
sement	 soit	 centré	 sur	 le	 PMS	 :	 il	
fixe	des	objectifs	pour	cette	triple	
mission	qui	est	notre	“cœur	de	mé-
tier”.	 Les	orientations	et	 les	orga-
nisations	 doivent	 être	 réfléchies	
pour	permettre	la meilleure prise en 
charge des patients qui se confient à 
nous aujourd’hui et pour préparer la 
prise en charge encore plus efficace 
des patients que nous prendrons en 
charge demain. Cette	 logique	 PMS	
a	été	 initiée	par	 le	groupe	UNICAN-
CER	qui	unit	les	18	centres	de	lutte	
contre	 le	cancer	en	France.	 Le	PMS	
met	 en	 lumière	 les	 valeurs	 essen-
tielles	 dans	 les	 centres	 de	 lutte	
contre	le	cancer	:	l’innovation	bien	
sûr,	 la	 recherche	 dans	 toutes	 ses	
composantes,	 recherche	 clinique,	
recherche	en	sciences	humaines	et	
sociales,	recherche	de	transfert,	et	
aussi	l’enseignement	pour	se	former	
constamment	 et	 pour	 former	 les	
intervenants	 des	 années	 futures.	
On	 pourrait	 ajouter	 la	 promotion	
des	 partenariats	 pour	 une	 couver-
ture	adaptée	des	besoins	de	 santé	
en	 cancérologie	 dans	 un	 bassin	 de	
population.	

Le	 PMS	 ne	 saurait	 néanmoins	 suf-
fire	 à	 constituer	 le	 projet	 d’éta-
blissement.	 Toutes	 les	 dimensions	
organisationnelles	 doivent	 être	
considérées	 en	 termes	 d’organisa-
tion	de	 soins,	de	management,	de	
ressources	humaines,	de	communi-
cation,	de	politique	de	qualité	et	de	
sécurité	pour	la	mise	en	application	
du	PMS.	

Pourquoi un projet sur 5 ans ?

Dans	le	domaine	de	la	santé,	et	par-
ticulièrement	 en	 cancérologie,	 il	
est	heureux	de	constater	une	rapide	
évolution	 des	 connaissances	 et	 de	
constantes	innovations,	sources	de	
progrès.	 Il	 est	 donc	 nécessaire	 de	
réviser	 régulièrement	 les	 objectifs	
définis.	 Une	 analyse	 critique	 de	 la	
période	 précédente	 est	 nécessaire	
pour	une	définition	juste	et	adaptée	

de	ces	objectifs	et	pour	les	inscrire	
dans	le	contexte	régional	et	l’offre	
de	 soins.	 Ainsi,	 une	 planification	
sur	5	ans	apparaît	adaptée	à	la	fois	
pour	 laisser	 se	 développer	 de	 nou-
velles	stratégies	et	pour	les	réorien-
ter	 si	 nécessaire	 assez	 régulière-
ment.	C’est	l’occasion	de	souligner,	
comme	 évoqué	 dans	 l’éditorial	 du		
Pr	Reiffers,	que	le	projet	d’établis-
sement	 n’est	 pas	 un	 “plan	 quin-
quennal”	figé,	mais	qu’il	a	vocation	
à	 susciter	dynamisme	et	 réactivité	
vers	l’innovation	et	le	progrès.

Pourquoi ce titre ? “innovation et 
qualité pour chacun, recherche et 
efficience au service de tous”

Cela	correspond	à	une	volonté	affir-
mée	 de	 rappeler	 nos	 missions	 en	
les	 inscrivant	 dans	 une	 approche	
plus	globale	en	termes	de	santé	pu-
blique.	 L’innovation est essentielle 
vers de  nouveaux traitements, de 
nouveaux modes de prise en charge 
des patients, de nouvelles organi-
sations,	 tous	 éléments	 qui	 doivent	
être	 évalués	 quant	 à	 leur	 effica-
cité,	avec	une	évaluation	parallèle	
de	 la	 qualité	 et	 de	 la	 sécurité	 des	
soins,	tant	 il	est	 vrai	que	 le	béné-
fice	pour	le	patient	doit	être	appré-
cié	dans	sa	globalité	avec	une	prise	
en	 compte	 constante	 du	 rapport	
bénéfice/risque.	 Chaque	 patient	
peut	et	souhaite	être	concerné	par	
l’innovation.	

La Recherche est	 indispensable	 et	
consiste	 à	 travailler	 aujourd’hui	
aux	progrès	de	demain.	C’est	toute	
la	collectivité	qui	est	alors	concer-
née	 :	 par	 exemple,	 les	 collections	
d’échantillons	 tumoraux	 consti-

tuées	 aujourd’hui	 dans	 les	 centres	
de	 ressources	 biologiques	 autori-
seront	 demain	 une	 évaluation	 plus	
rapide	des	marqueurs,	des	facteurs	
pronostiques,	 des	 facteurs	 prédic-
tifs	et,	partant,	des	nouveaux	trai-
tements	 souvent	 personnalisés	 en	
fonction	 de	 ces	 paramètres	 tumo-
raux	individuels.	On	pourrait	encore	
citer	le	séquençage	génétique	pour	
déterminer	soit	des	gènes	de	prédis-
position	au	cancer,	soit	des	anoma-
lies	des	gènes	d’une	tumeur	ouvrant	
la	 voie	 à	 des	 traitements	 ciblés	
contre	ces	gènes	défectueux.

Enfin,	l’efficience	ne	peut	être	igno-
rée	 :	 une	 allocation	 réfléchie	 des	
moyens	et	une	évaluation	des	coûts	
sont	 d’autant	 plus	 légitimes	 que	
les	budgets	sont	contraints.	 La	 re-
cherche	d’efficience	n’est	pas	seu-
lement	 liée	à	ces	contraintes,	elle	
traduit	 une	 volonté	 de	 promouvoir	
des	 attitudes	 et	 des	 organisations	
rigoureuses	au	service	des	patients.

Le patient est-il au centre du projet ?

Oui.	 Et	 clairement	 oui.	 Tout le	 PMS	
est structuré autour du patient,	pour	
les	soins	proprement	dits,	mais	aus-
si	 pour	 sa	 prise	 en	 charge	 globale	
dans	 toutes	 les	 dimensions	 psy-
chologique,	 sociale,	 familiale,…	
Il	s’agit	ici	de	réaffirmer	une	valeur	
très	ancienne	des	Centres	de	 Lutte	
Contre	le	Cancer	qui	se	sont	histori-
quement	constitués		dès	1923	pour	
l’Institut	Bergonié	pour	 réunir	 plu-
sieurs	spécialistes	au	plus	près	des	
patients.	 La	 concertation	 pluridis-
ciplinaire	 et	 l’approche	 globale	 du	
patient	sont	des	valeurs	solidement	
ancrées	 dans	 les	 centres	 de	 lutte	
contre	 le	 cancer.	 Cela	 a	 d’ailleurs	
contribué	de	façon	notable	à	ce	que	
ces	nécessités	soient	rappelées	lors	
des	deux	plans	cancer	successifs.

Le nouveau plan architectural est-il 
un enjeu majeur ?

Comme	 on	 le	 verra	 dans	 les	 pages	
suivantes,	 avec	 les	 principaux	 dé-
veloppements	 pour	 les	 différentes	
localisations,	 l’activité	 de	 l’Ins-
titut	 Bergonié	 s’est	 considérable-
ment	accrue	ces	dernières	années.	
On	peut	donner	comme	exemples	le	
nombre	de	patients	vus	en	consulta-
tions	(49110	consultations	en	2010		
pour	40188	en	2006),	le	nombre	de	

patients	 opérés	 (2640	 séjours	 en	
2010	pour	1698	séjours	en	2006)	ou	
ceux	 recevant	 une	 chimiothérapie	
(2344	 patients	 en	 2010	 pour	 1871	
en	2006).	La	politique	de	Recherche	
s’est	également	beaucoup	dévelop-
pée	:	1114	patients	inclus	dans	des	
essais	en	2010	pour	565	en	2006.

Néanmoins,	 on	 ne	 peut	 ignorer	
des	 limites	 structurelles	 pour	
poursuivre	 cette	 croissance.	
L’Institut	 Bergonié	 est	 situé	 au	
centre	ville	de	Bordeaux	et	ne	peut	
étendre	 son	 emprise	 foncière.	 Une	
rationalisation	 des	 circuits	 des	
patients	est	nécessaire.	Notre	offre	
d’hospitalisation	 montre	 un	 ratio	
chambre	 double	 /	 chambre	 seule	
excessif	et	inadapté	aux	demandes	
des	 patients.	 La	 dispersion	 de	
certaines	 activités	 entre	 plusieurs	
sites	 engendre	 des	 complexités	
d’organisation	...	

Un schéma directeur architectural 
ambitieux est donc nécessaire	avec	
le	regroupement	de	certaines	acti-
vités	sur	un	pôle	Tribondeau	implan-
té	en	façade	du		cours	de	l’Argonne	
pour	y	installer	toutes	les	activités	
de	 chirurgie	 et	 de	 pratiques	 inter-
ventionnelles	(avec	une	orientation	
marquée	vers	les	prises	en	charge	en	
ambulatoire),	 les	 activités	 d’anes-
thésie	–		réanimation,	les	activités	
liées	à	la	prise	en	charge	globale	du	
patient.	La	construction	de	ce	pôle	
Tribondeau	permettra,	par	un	effet	
domino,	de	reconfigurer	les	circuits	
et	l’organisation	de	tout	le	site	:	es-
pace	d’accueil	et	de	consultations	
sur	le	cours	de	l’Argonne	(à	côté	du	
pôle	 Tribondeau),	 tour	 principale	
d’hospitalisation	dédiée	à	l’oncolo-
gie	médicale	avec	le	regroupement	
des	 hôpitaux	 de	 jour,	 optimisation	
des	 surfaces	 pour	 les	 laboratoires	
et	les	équipes	de	recherche.	Comme	
on	 le	 voit,	 il	 s’agit	 là	 d’un	 enjeu	
absolument	majeur,	pour	 l’Institut	
Bergonié	pour	les	années	à	venir.

•	LES SOINS
Voici les trois grandes disposi-
tions envisagées dans un avenir 
proche :	
Tout	 d’abord,	 il	 nous	 faudra		
mieux	 diagnostiquer	 le	 cancer.	
Pour	 cela,	 notre	 groupe	 met	 en	
place	 différentes	 approches.	
L’unité	d’endoscopie	se	développe	
et	 propose	 par	 écho-endoscopie	
une	description	fine	des	tumeurs	
pancréatiques.	Celles-ci	pourront	
ainsi	être	diagnostiquées	plus	tôt	
et	 être	 plus	 rapidement	 prises	
en	 charge.	 Un programme de 
recherche (APOGE)	 permettra	 de	
diagnostiquer	 et	 de	 ponctionner	
pour	 identification	 les	 adénopa-
thies	médiastinales	qui	bien	sou-
vent	restent	une	terra	incognita	à	
l’issue	des	bilans	d’extension	des	
cancers	 digestifs	 (fixation	 peu	
spécifique	au	TEP-scan).	L’apport	
d’un	 produit	 de	 contraste	 à	
l’échographie			per-opératoire	
sera	étudié	par	le	protocole	ULIIS	
afin	de	déterminer	 s’il	 offre	une	
utilité	 thérapeutique	au	patient.	
Au-delà,	 il	 devrait	 offrir	 les	pre-
mières	 images	 fonctionnelles	
de	 la	 vascularisation	 métasta-
tique	 préalablement	 traitées	 par	

différentes	 thérapies	 ciblées.	
Mieux	 traiter	 la	 maladie	 métas-
tatique	 colorectale	 passe	 par	
une	 étape	 préalable	 de	 chroni-
cisation.	 Si	 certains	 patients	
peuvent	d’emblée	être	guéris	par	
la	 chirurgie,	 d’autres	 vont	 pou-
voir	 vivre	 plusieurs	 années	 grâce	
à	 l’enchainement	 judicieux	 des	
différentes	 thérapeutiques	 mul-
timodales.	 Le	 protocole	 ATTRAPE	
testera	 une	 stratégie	 alternant	
chimiothérapie	et	ablation	percu-
tanée	des	métastases	hépatiques	
et	pulmonaires	:	créer	de	 la	sur-
vie,	à	condition	que	celle-ci	soit	
de	bonne	qualité,	devient	ainsi	un	
objectif	 de	 chronicisation.	 Pour	
améliorer	 le	 vécu	 d’une	 maladie	
appelée	 à	 durer,	 	 une	 approche	
psycho-comportementale	 sera	
proposée	 autour	 de	 techniques	
de	relaxation.

Dans	 le	 même	 souci	 d’être	 plus	
attentifs	 à	 la	 qualité	 de	 vie	
du	 patient,	 nous	 souhaitons	
rendre	 la	 chirurgie	 moins	 agres-
sive.	 L’essai	 CASCADOR	 cherche	
à	 démontrer	 l’efficacité	 d’une	
nouvelle	 technique	 de	 recons-
truction	après	ablation	totale	du	
rectum	en	supprimant	 le	 recours	
systématique	 à	 l’anus	 artificiel	

engendrant	 un	 gain	 majeur	 de	
qualité	de	 vie	pour	 le	patient	et	
une	 forte	 économie	 pour	 le	 sys-
tème	 de	 santé.	 L’essai	 METEORR	
permettra	 de	 mieux	 connaître	
les	 séquelles	 sexuelles	 induites	
chez	l’homme	par	les	traitements	
du	 cancer	 du	 rectum.	 L’essai	
COCHISE	est	en	passe	de	démon-
trer	que	la	carcinomatose	périto-
néale	 colorectale,	 pour	 laquelle	
l’Institut	 est	 référent	 régional,	
peut	être	traitée	sans	recours	à	la	
chimiothérapie	 intrapéritonéale	
permettant	ainsi	de	diminuer	 les	
complications	 post-opératoires	
et	 les	 coûts.	 De	 nouvelles	 tech-
niques	de	réhabilitation	péri-opé-
ratoire	 (mobilisation,	 renutrition	
précoces)	 sont	 progressivement	
mises	en	place	pour	permettre	à	
la	fois	une	diminution	de	la	durée	
de	 séjour,	 mais	 aussi	 et	 surtout	
une	 diminution	 objective	 de	 la	
morbidité	péri-opératoire.

De	plus,	le	Groupe	Digestif,	après	
avoir	travaillé	sur	l’évaluation	de	
la	chimiothérapie	des	cancers	de	
l’estomac,	reste	impliqué	dans	la	
prise	en	charge	des	sujets	âgés	au	
travers	de	l’unité	d’oncogériatrie.

•	LA RECHERCHE 
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 projets	
de	Recherche,	il	existe	à	ce	jour	
trois	 grands	 objectifs	 que	 le	
Groupe	 Digestif	 se	 donne	 en	 lien	
avec	l’Equipe	3	de	VINCO	:	

1)	 Pour	 piloter	 la	 chronicisation	
de	 la	 maladie	 colorectale,	 les	
oncologues	 ont	 besoin	 de	 mar-
queurs	 plus	 fins	 que	 les	 seuls	
critères	 RECIST.	 La	 détection	 et	
le	 dosage	 de	
l’ADN	 tumoral	
circulant	 pour-
rait		répondre	à	
cette	demande.	
Il	 s’agit	 tou-
tefois	 d’une	
technique	 déli-
cate	 et	 cou-
teuse	 à	 mettre	
au	point.

2)	De	nouvelles	
cibles	 du	 can-
cer	colorectal	
permettraient	

d’ouvrir	la	fenêtre	de	tir	des	thé-
rapies	 ciblées	 particulièrement	
adaptées	à	la	chronicisation	de	la	
maladie.	 Les	 chercheurs	 de	 l’IN-
SERM	travaillent	sur	la	piste	d’une	
nouvelle	cible,	ZAC,	au	stade	des	
essais	in	vivo.	

3) Diminuer	 la	 toxicité	 de	 la	
chimiothérapie	est	une	constance	
de	notre	groupe	dont	l’activité	de	
pharmacogénomique	 permet	 de	
relier	 au	 mieux	 la	 structure	 des	
gènes	à	 l’efficacité	 (ou	 l’ineffi-
cacité)	des	molécules	de	chimio-
thérapie.

•	L’ENSEIGNEMENT
Outre	 l’enseignement	 orga-
nisé	 par	 l’Université,	 le	 Groupe	
Digestif	s’investira	dans	une	pré-
paration	spécialisée	de	l’examen	
classant	 national	 des	 études	 de	
médecine	 par	 le	 biais	 de	 confé-
rences	 d’internat.	 	 Il	 participe	
à	 	 l’enseignement	 de	 la	 métho-
dologie	des	essais	cliniques	 tant	
au	 niveau	 national	 sous	 les	 aus-
pices	 de	 la	 Société	 Française	 du	
Cancer	 qu’au	 niveau	 internatio-
nal	 dans	 le	 cadre	 du	 séminaire	
de	 Flims	 (ECCO/EORTC/AACR).	 IL	
organisera	 tous	 les	 ans	 un	 cours	
avancé	européen	 sous	 l’égide	de	
l’ESSO	 sur	 le	 management	 des	
métastases	 hépatiques	 d’origine	
colorectale.	 Enfin,	 sous	 l’égide	
de	la	Société	Française	du	Cancer,	
nous	 organisons	 des	 cycles	 de	
Développement	 Professionnel	
Continu	en	oncologie.

Le	projet	d’Établissement	détaillé	par	domaine	:
LE DIGESTIF
Le Groupe Digestif a pour mission d’offrir 
à  l’Aquitaine une gamme de soins de recours 
pour faire face aux situations médicales 
complexes des affections cancérologiques 
digestives. Par ailleurs, il imagine des 
prises en charge innovantes en testant de 
nouvelles stratégies, de nouvelles techniques 
ou en réalisant de nouveaux transferts du 
laboratoire vers le patient. 

15-17 October 2012
Bordeaux

2nd Advanced Course on the

Management of Colorectal 
Liver Metastases

Faculty

Serge evrard, Professor of 
Surgery, Digestive Tumours 
Unit, Institut Bergonié/Univer-
sity of Bordeaux, Bordeaux, 

France

Thomas Gruenberger, Head 
of the Hepatobiliary  
Service, Department of 
General Surgery, Medical 
University of Vienna, Vienna, 
Austria

Peter Naredi, Professor of  
Surgery, Chairman of the  
Department of Surgery, Umea 
University Hospital, Umea, 

Sweden 

Graeme Poston, Consultant  
Hepatobiliary Surgeon,  
Divisional Medical Director 
and Chairman of the Division 
of Surgery, University Hospital 
Aintree (UHA), Liverpool, UK

Michel rivoire, Professor of  
Surgery, Co-ordinator of 
the Department of Surgery, 
Centre Régional Léon Bérard, 

Lyon, France

Theo ruers, Professor of 
Surgery, Head of the Division 
of Surgical Oncology, The 
Netherlands Cancer Institute, 
Amsterdam, The Netherlands

Aim of the Advanced Course
The advanced course will provide an answer to the following questions: 
• How do I manage the patient’s preoperative assessment?
• How do neoadjuvant or induction chemotherapy impact on our  
  approach to CrMs?
• How do I use and optimise ultrasound guided CrM surgery?
• do I clamp the pedicle or not?
• How do I transect the liver parenchyma?
• do I prefer anatomical to non anatomical resections?
• How do I manage very large CrMs?
• How do I practice intraoperative radiofrequency ablation?
• How do I manage a two-stage procedure?
• How do I manage missing metastases?
• How do I manage the primary tumour with synchronous CrMs?
• do I know the place of the other regional therapies or targeted  
  radiotherapies?

Educational Methods
• Multidisciplinary approach
• Plenary lectures, workshops
• Live transmission of liver procedures
• Video discussions

Course Venue
Institut Bergonié/université de Bordeaux
229 cours de l’argonne
33076 Bordeaux – FraNCe
www.bergonie.org

Course Accommodation
IBIS Bordeaux Centre Meriadeck
35, Cours du Marechal Juin
33000 Bordeaux – France

Application Procedure

application must include:
• Complete application Form, available at www.essoweb.org

(education/projects & courses), or from the eSSo Secretariat
• Motivation letter 
• Two-page CV

deadline for application: 30 June 2012

Participation fee
• 475 eur for members (min. 1 year membership) 
• 600 eur for non-members.  
Participation fee includes the registration to the course and 3-day 
accommodation on a half-board basis.

Accreditation
a request for accreditation will be submitted to the accreditation Council 
of oncology in europe (aCoe).

Course Secretariat

european Society of Surgical 
oncology (eSSo)
avenue e. Mounier 83
B 1200 Brussels
Tel. +32 (0)2 5373106
Fax +32 (0)2 5390374
email :     info@essoweb.org
Website: www.essoweb.org
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• LES SOINS
OBJECTIF	1	:	
RENFORCER	LA	DÉTECTION	
DES	SITUATIONS	DE	
PRÉDISPOSITIONS	
FAMILIALES
Le	 développement	 des	 consul-
tations	 	 en	 oncogénétique	 est	
souhaité	 afin	 de	 déterminer	
notamment	 quelles	 sont	 les	
femmes	susceptibles	de	présen-
ter	une	augmentation	du	 risque	
de	 cancers	 de	 l’ovaire	 ou	 de	
l’endomètre	et	leur	proposer	une	
prise	 en	 charge	 adaptée	 (sur-
veillances	spécifiques,chirurgies	
prophylactiques…).	

OBJECTIF	2	:	
AMÉLIORATION	DE	LA	
PRISE	EN	CHARGE	DES	
CANCERS	GYNÉCOLOGIQUES
La	diminution	de	l’incidence	des	
cancers	 du	 col	 incite	 à	 garder	
une	 position	 d’experts	 dans	 le	
bilan	 pré	 thérapeutique	 (TEP	
Scan,	 IRM,	 cœlioscopie	 pour	
curage	 ganglionnaire	 pelvien	
et	 lombo-aortique),	 et	 dans	
la	 prise	 en	 charge	 (irradiations	
complexes	 –	 par	 tomothérapie	
ou	 irradiation	 par	 modulation	
d’intensité	 (IMRT)	 sur	 accé-
lérateurs	 –	 et	 perfectionnées	
–	curiethérapie	à	bas	débit	pulsé	

3D	–	associées	le	plus	souvent	à	
des	chimiothérapies	±	thérapies	
ciblées).

Les	formes	particulières	de	can-
cers	utérins	(sarcomes,	tumeurs	
épithéliales	 agressives	 comme	
les	 carcinosarcomes,	 tumeurs	
séreuses,	 tumeurs	 à	 cellules	
claires)	font	l’objet	du	dévelop-
pement	très	récent	de	nouvelles	
prises	en	charge	thérapeutiques	
(chirurgie	 extensive,	 radiothé-
rapie	 ±	 chimiothérapie	 ou	 thé-
rapies	 ciblées	 concomitantes)	
suite	 à	 la	 mise	 en	 évidence	 de	
leurs	 différences	 moléculaires.	
Ce	sont	ces	formes	rares	néces-
sitant	le	développement	d’essais	
thérapeutiques	innovants	que	le	
groupe	 souhaite	 recruter	 	 	 tout	
en	 maintenant	 les	 traitements	
par	 curiethérapie	 vaginale	 post	
opératoire	pour	les	formes	loca-
lisées	 plus	 communes.	 Pour	 les	
femmes	 âgées,	 l’optimisation	
de	la	prise	en	charge	passe	par	le

développement	 de	 l’évaluation	
gériatrique	 et	 l’utilisation	 de	
l’IMRT	par	tomothérapie	pour	les	
irradiations	pelviennes.

Certains	 types	 de	 tumeurs	
ovariennes	 dites	 Tumeurs	 Rares	
de	 l’Ovaire	 (TRO)	 ont	 été	 indivi-
dualisées	récemment,	en	raison	
soit	de	leur	diagnostic	anatomo	
pathologique	 difficile,	 soit	 de	
leur	 comportement	 clinique	
particulier	 nécessitant	 un	 avis	
spécialisé	par	un	centre	expert.

	L’Institut Bergonié a été reconnu 
par l’INCa comme Centre Expert 
Régional pour ces tumeurs (TRO),	
impliquant	 le	 développement	
d’une	 activité	 de	 recours,	 de	
recherche	 clinique	 et	 de	 trans-
fert	 et	 l’établissement	 d’une	
tumorothèque	à	visée	sanitaire.

L’individualisation	 de	 différents	
types	 moléculaires	 de	 tumeur	
de	 l’ovaire	 fait	 l’objet	 de	
l’élaboration	de	 stratégies	 thé-
rapeutiques	 adaptées,	 le	 plus	
souvent	 dans	 le	 cadre	 d’essais	
thérapeutiques.

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 tumeurs	
de	 l’ovaire	 plus	 fréquentes	
comme	 le	 type	 séreux,	 la	
recherche	 de	 traitements	 plus	
performants	 reste	 d’actualité	
avec		introduction	des	thérapies	
ciblées	 notamment	 les	 anti	
angiogéniques.

Dans	tous	les	cas,	une	chirurgie	
adéquate	 et	 une	 exacte	 carac-
térisationganatomo-patholo-
gique	reste	la	pierre	angulaire	de	
la	prise	en	charge	d’une		tumeur	
de	l’ovaire.

Sur	 la	 période	 du	 projet	 médico	
scientifique	(PMS),	 les	possibili-
tés	d’évolution	des	 traitements	
dans	les	tumeurs	de	l’ovaire	sont	
donc	 importantes,	 notamment	
si	 les	 essais	 en	 cours	 avec	 des	
thérapies	 ciblées	 par	 voie	 orale	
se	révèlent	positifs.	Néanmoins,	
les	 résultats	 définitifs	 de	 ces	
essais	ne	sont	attendus	que	pour	
la	deuxième	moitié	de	la	période	
du	 PMS,	 il	 faudra	 donc	 faire	
face,	au	moins	transitoirement,	
à	une	augmentation	des	traite-
ments	intraveineux	pouvant	être	
réalisés	en	ambulatoire.

Les tumeurs de l’ovaire repré-
sentent l’objectif prioritaire du 
groupe tant en terme de prises en 
charge que de développements 
clinique et de transfert.
Les	 Réunions	 de	 Concertation	
Pluridisciplinaire	 sont	 en	
constante	 augmentation	 et	 de	
nombreux	 avis	 sont	 requis	 par	
des	 correspondants	 extérieurs	
non	présents	:	le	développement	
de	techniques	de	communication	
fiables,	 sécurisées	 et	 faciles	

de	 mise	 en	 œuvre	 serait	 une	
avancée	 sensible	 pour	 la	 perti-
nence	 et	 la	 rapidité	 des	 prises	
en	 charge.	 Cette	 nécessité	 est	
renforcée	par	la	reconnaissance	
de	 l’IB	 comme	 Centre	 Expert	
Régional	TRO.

OBJECTIF	3	:	
MISE	EN	PLACE	DE	
NOUVELLES	TECHNIQUES	
CHIRURGICALES
Un	 centre	 d’expertise	 chirurgi-
cale	des	carcinoses	péritonéales	
et	de	la	prise	en	charge	laparos-
copique	 des	 cancers	 gynécolo-
giques	sera	créé.

-	 démarrage	 en	 2011	 du	 PHRC	
multicentrique	 sur	 l’évaluation	
de	la	CHIP	(Chimiothérapie	Intra	
péritonéale	 avec	 Hyperthermie)	
en	 rechute	 platino-sensible	 de	
tumeur	 ovarienne	 :	 le	 nombre	
de	 CHIP	 va	 augmenter	 (une	
dizaine	de	CHIP	supplémentaires	
attendues)	 avec	 un	 surcroît	
d’activités.

-	développement	de	l’ultra-sta-
ging	 ganglionnaire	 :	 technique	
du	 ganglion	 sentinelle,	 curage	
lombo-aortique.

Une	 augmentation	 de	 l’activité	
en	 cœliochirurgie	 est	 prévisible	
en	 gynécologie,	 avec	 des	
thématiques	 transversales	 de	
coopération	chirurgicale.	

Au-delà	 d’un	 descriptif	 des	
moyens	 nécessaires,	 une	
réflexion	 stratégique	 doit	 être	
engagée	 au	 cours	 des	 années	
2011-2013	 sur	 l’acquisition	 à	
moyen	 terme,	 dans	 le	 nouveau	
bâtiment	de	chirurgie,	d’un	robot	
télémanipulateur	type	Da	Vinci.

OBJECTIF	4	:	
LES	PARTENARIATS
Les	 cancers	 gynécologiques	 sont	
ceux	pour	lesquels	l’autorisation	
d’exercice	 de	 la	 chirurgie	 du	
cancer	 a	 entraîné	 le	 plus	 de	
changements	 dans	 l’adressage	
des	 patientes.	 Ceci	 apparaît	
comme	 logique	 en	 raison	 de	 la	

technicité	 accrue	 des	 gestes	
chirurgicaux,	 d’une	 prise	 en	
charge	 pluridisciplinaire	 avec	
des	 techniques	 avancées	 en	
radiothérapie	 et	 en	 curiethéra-
pie,	et	avec	une	place	croissante	
des	 traitements	 médicaux.	
Les	 cancers	 de	 l’ovaire	 sont	 le	
meilleur	 exemple	 de	 ces	 évolu-
tions.	 La	nécessité	de	réunir	au	
quotidien	 ces	 compétences	 en	
une	unicité	de	site	explique	que	
l’Institut	Bergonié	se	positionne	
comme	 centre	 d’excellence	
pour	 les	 cancers	 de	 l’ovaire.	
Ceci	 amène	 au	 développement	
«	 naturel	 »	 de	 partenariats	
en	 amont	 avec	 les	 équipes	
référant	 les	 patientes	 et	 en	
aval	 avec	 	 les	 autres	 centres	
d’excellence	 réunissant	 les	
principaux	intervenants	dans	les	
sociétés	savantes	et	les	groupes	
de	 travail	 sur	 les	 tumeurs	 de	
l’ovaire.	 Des	 considérations	
assez	 similaires	 pourraient	 être	
développées	 pour	 la	 difficile	
prise	 en	 charge	 des	 tumeurs	
gynécologiques	 avancées	 ou	
en	 rechute	 loco-régionale,	
appelant	des	techniques	mixtes	
chirurgicales,	 radiologiques	 et	
d’irradiation	très	complexes.

Plus	globalement,	la	redistribu-
tion	 évoquée	 pour	 les	 cancers	
gynécologiques	 doit	 contribuer	
au	 développement	 de	 partena-
riats	pour	exploiter	en	commun	
les	 données	 cliniques	 et	
biologiques	 de	 ces	 tumeurs.	 Il	
est	 souhaitable	 que	 les	 efforts	
soient	 au	 mieux	 ciblés	 :	 ainsi	
si	 l’Institut	affiche	 très	 forte-
ment	 sa	 volonté	 de	 développer	
une	 prise	 en	 charge	 optimale	
des	 cancers	 de	 l’ovaire	 et	 des	
tumeurs	 gynécologiques	 avan-
cées	 ou	 en	 rechute	 loco-régio-
nale,	 il	 ne	 souhaite	 s’impliquer	
ni	 dans	 le	 dépistage	 du	 cancer	
du	col	ni	dans	le	traitement	des	
nombreuses	lésions	cancéreuses	
in	situ	qui	font	appel	à	d’autres	
stratégies	 et	 à	 d’autres	 déve-
loppements	de	matériels.	

Au	 niveau	 national,	 à	 l’instar	
des	 groupes	 anglo-saxons,	 la	
mise	 en	 commun	 des	 données	
dans	 des	 groupes	 coopératifs	
autorise	 des	 travaux	 d’analyse	
et	des	perspectives	d’évaluation	
de	stratégies	innovantes	avec	des	
nouveaux	 traitements,	 notam-
ment	les	thérapies	ciblées.

• LA RECHERCHE
Favoriser l’innovation diagnos-
tique et thérapeutique ainsi 
que la participation aux essais 
cliniques est un des objectifs 
majeurs du groupe en accord 
avec le plan Cancer II.

Le développement de la recherche 
clinique reste un objectif prio-
ritaire.	 Cela	 concerne	 toutes	
les	 activités	 du	 groupe	 et	 tous	
les	 départements.	 Des	 essais	
de	 stratégie,	 étant	 donné	 les	
différents	 moyens	 thérapeu-
tiques	 en	 développement,	 sont	
à	 attendre	 qui	 nécessiteront	
un	 choix	 avisé,	 dont	 la	 finalité	
doit	correspondre	aux	axes	forts	
retenus	par	 l’Institut	 Bergonié,	
pour	son	 image	dans	 le	paysage	
régional	et	national.	

La mise en route de l’activité 
de Perfusion de Pelvis Isolé	 va	
nécessiter	 des	 moyens	 en	 per-
sonnels	et	en	matériel.	Elle	aura	
un	 impact	 sur	 la	 durée	 d’occu-
pation	 de	 la	 salle	 de	 radiologie	
interventionnelle.	 En	 ce	 qui	
concerne	 l’activité	 en	 gynéco-
logie,	les	indications	pour	cette	
technique	seront	restreintes	aux	
rechutes	 pelviennes	 exclusives	
de	tumeurs	utérines	ne	pouvant	
être	 ni	 opérées	 ni	 traitées	 par	
radiothérapie.

L’évaluation	 de	 la	 carcinose	
péritonéale	 par	 TEP	 Scan	 est	
également	un	objectif	du	groupe	
possiblement	 en	 comparaison	
de	 l’IRM	 de	 diffusion	 dans	 le	
cadre	de	projets	d’évaluation	de	
traitements	 néo-adjuvants	 du	
cancer	de	l’ovaire.

La	 reconnaissance	 de	 Centre 
Expert TRO doit	 conduire	 à	 la	
mise	en	place	d’essais	thérapeu-

tiques	 dédiés	 aux	 différentes	
tumeurs	 concernées	 ;	 cette	
activité	 supplémentaire	 com-
plexe	 (plusieurs	 essais,	 peu	
d’inclusions	par	essai),	à	côté	de	
l’augmentation	 souhaitée	 dans	
les	autres	tumeurs,	requiert	une	
augmentation	 du	 temps	 d’ARC	
dévolu	à	l’onco-gynécologie.	Les	
moyens	et	le	délai	des	procédures	
doivent	permettre	une	ouverture	
et	 un	 démarrage	 des	 études	
plus	 rapides,	 avec	 la	 possibilité	
d’inclusions	dans	des	essais	inté-

ressants	qui	sont	parfois	ouverts	
sur	 des	 périodes	 très	 courtes.	
L’institut	 Bergonié	 travaille	 éga-
lement	 sur	 la	 mise	 à	 disposition,	
facilement	accessible	sur	son	site,	
des	essais	cliniques	en	cours.

• L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement	en	cancérologie	
gynécologique	 est	 mené	 en	
commun	par	les	équipes	de	l’Uni-
versité,	 du	 CHU	 et	 de	 l’Institut	
Bergonié.	 La	 formation	 clinique	
des	 personnels	 médicaux	 et	
para	 médicaux	 s’effectue	 par	
ailleurs,	au	quotidien,	au	travers	
des	différentes	activités	comme	
les	soins,	les	comités	multidisci-
plinaires,		les	cours,		les	compte	
rendus	de	congrès.

Docteur Anne Floquet, Coordonnatrice du Groupe Gynécologie

Le	projet	d’Etablissement	détaillé	par	domaine	:
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L’Institut Bergonié, avec le recrutement d’un chirurgien 
spécialisé en chirurgie des cancers gynécologiques 
et d’un médecin anatomo pathologiste, a renforcé sa 
position en structurant une équipe pluridisciplinaire 
dédiée complète.

S o i n s
Docteur Anne Floquet, Coordonnatrice du Groupe Gynécologie
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Docteurs Christel Breton-Callu - Marc Debled – Marion Fournier - Nicolas Sévenet – Christine Tunon de Lara, Groupe Sein

S o i n s
Françoise Bonichon, Coordonnatrice du Groupe Thyroïde
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• LES SOINS 

OBJECTIF	1	:	
RENFORCER	LE	DÉPISTAGE
La	prise	en	charge	des	cancers	du	sein	
est	 une	 des	 priorités	 de	 l’Institut	
Bergonié,	 notamment	 les	 situations	
complexes	 (et	 de	 recours)	 ou	 celles	
pour	 lesquelles	 de	 nouvelles	 straté-
gies	diagnostiques	ou	thérapeutiques	
doivent	 être	 évaluées.	 Ces	 dernières	
années,	 l’Institut	 Bergonié	 a	 aug-
menté	le	nombre	de	patientes	prises	
en	 charge	 notamment	 par	 le	 Dépar-
tement	de	Chirurgie,	et	par	le	Dépar-
tement	d’Imagerie	pour	le	diagnostic	
des	lésions	infracliniques.
Le dépistage	 concerne	 au	 premier	
rang	 les	 cancers	 du	 sein,	 avec	 une	
impulsion	 anciennement	 portée	 par	
l’Institut	Bergonié	pour	implanter	les	
programmes	 de	 dépistage	 organisé	
des	 cancers	 du	 sein.	 Une	 attention	
particulière	 est	 accordée	 pour	 les	
familles	 présentant	 une	 anomalie	
génétique	 délétère	 de	 prédisposi-
tion,	grâce	à	une	structure	d’onco-
génétique	dédiée	avec	un	laboratoire	
de	 génétique	 et	 des	 consultations	
d’oncogénétique.

L’institut Bergonié participe à l’asso-
ciation girondine de dépistage des 
cancers (AGIDECA) 

L’Institut met aussi l’accent sur la 
surveillance des femmes à haut risque 
de cancer du sein.

Il	 s’agit	 de	 patientes	 porteuses	 de	
mutations	 génétiques	 qui	 les	 pré-
disposent	 à	 la	 survenue	 de	 cancer	
du	sein	et	ou	du	cancer	des	ovaires.	
En	 2011,	 avec	 plus	 de	 1000	 consul-
tations	d’oncogénétique,	des	muta-
tions	génétiques	ont	été	 retrouvées	
chez	 près	 de	 100	 femmes,	 témoi-

gnant	 d’une	 activité	 sans	 cesse	 en	
hausse	et	d’une	couverture	du	terri-
toire	aquitain	conséquente.

Des	 développements	 sont	 à	 prévoir	
avec	 notamment	 l’augmentation	
des	 capacités	 en	 oncogénétique	 (à	
savoir	 davantage	 de	 recherche	 de	
mutation),	 le	 renfort	 et	 diversifi-
cation	 des	 dispositifs	 de	 prise	 en	
charge	 psychologiques.	 De	 plus,	 la	
constitution	 d’un	 réseau	 aquitain	
de	 radio-sénologues,	 appuyé	 sur	 le	
RCA	 est	 prévue	 permettant	 ainsi	 de	
proposer	 aux	 femmes	 porteuses	 de	
mutation	un	dépistage	mammaire	par	
IRM	 à	 proximité	 de	 leur	 domicile	 et	
un	retour	d’information	sur	le	devenir	
des	personnes	suivies.

OBJECTIF	2	:	
RACCOURCIR	LES	DÉLAIS
La mise en place d’une plateforme 
sénologique permet de raccourcir les 
délais et d’accroitre les activités de 
dépistage

Ce	 plateau	 technique	 complet	 per-
met	 d’accroître	 les	 activités	 de	
dépistage,	qu’il	soit	organisé	ou	sur	
prescription	 individuelle.	 La	 plate-
forme	accorde	une	place	importante	
au	diagnostic	et	à	la	sénologie	inter-
ventionnelle	et	doit	encore	se	déve-
lopper	 pour	 proposer	 largement	 son	
expertise	reconnue	pour	les	dossiers	
complexes	référés	et	pour	les	prélè-
vements	en	radio	sénologie.	

Cette	plateforme	permettra	de	:

-	 Raccourcir les délais initiaux	 pour	
les	cancers	du	sein	en	créant	un	gui-
chet	commun	de	prise	de	RDV	avec	un	
numéro	 de	 téléphone	 unique	 et	 une	
consultation	 d’orientation	 avec	 un	
délai	de	RDV	court	(inférieur	à	8	jours).

	-	Raccourcir les délais intermédiaires	
pour les cancers du sein : PCMA (Prise 
en charge mammaire accélérée).	
C’est	 une	 prise	 en	 charge	 diagnos-
tique	pour	 les	 tumeurs	du	 sein	avec	
dans	 la	 même	 journée,	 un	 prélève-
ment	selon	les	différents	procédés	de	
biopsie,	 la	 lecture	histologique	avec	
transmission	du	résultat,	une	consul-
tation	 le	 jour-même	 pour	 annonce.	
La	communication	de	ce	résultat,	se	
fera	 soit	 par	 le	 chirurgien	 avec	 une	
programmation	rapide	de	 la	prise	en	
charge,	soit	par	le	radiologue	s’il	n’y	
a	pas	nécessité	d’un	geste	chirurgi-
cal.	 	 La	 PCMA	 permet	 de	 réduire	 les	
délais	 d’attente,	 anxiogènes	 pour	
les	 patientes	quel	 que	 soit	 le	 résul-
tat,	de	rassurer	les	patientes	quand	
le	résultat	est	négatif,	et	de	réduire	
les	délais	de	prise	en	charge	quand	un	
traitement	est	nécessaire

OBJECTIF	3	:	
MISE	EN	PLACE	DE	
NOUVELLES	TECHNIQUES	
CHIRURGICALES	
Les	cancers	du	sein	sont	les	cancers	
les	 plus	 fréquents	 traités	et	pris	 en	
charge	à	l’Institut	Bergonié.	Des	pro-
jets	 et	 des	 objectifs	 contribueront	
à	 maintenir	 une	 offre	 de	 prise	 en	
charge	diversifiée	et	de	qualité.	

Les techniques chirurgicales avancées 
et de recours 
Trois	projets	concernent	 la	chirurgie	
spécialisée	et	de	recours	des	cancers	
du	sein	:
-	 Un	 programme	 de	 développement	
de	 la	 radiothérapie	 intra-opératoire	
(Intrabeam)	devant	intervenir	dès	le	
début	du	PE.
-	Le	développement	de	la	chirurgie	de	
reconstruction	 mammaire	 par	 des	

techniques	 avancées	 de	 micro-
chirurgie	 (DIEP),	 développement	 de	
la	chirurgie	oncoplastique.
-	 Un	 programme	 de	 deuxièmes	
traitements	 conservateurs	 dans	
les	 cancers	 du	 sein	 et	 place	 du	
ganglion	sentinelle.	

• LA RECHERCHE 

OBJECTIF	1	:	
ACCÉLÉRATION	
DE	L’INNOVATION	
THÉRAPEUTIQUE
Focus sur le projet Intrabeam

	 Le	procédé	Intrabeam	est	un	appa-
reil	 de	 radiothérapie	 qui	 consiste	 à	
délivrer	une	dose	unique	(20	Gray)	de	
radiothérapie	en	cours	d’intervention	
chirurgicale	sur	le	lit	tumoral.

Ce	procédé	peut	être	utilisé	en	pra-
tique	 courante	 pour	 les	 patientes	
âgées	d’au	moins	70	ans	présentant	
une	petite	tumeur	de	bon	pronostic.	
En	un	temps,	ces	patientes	ont	donc	
un	traitement	associant	chirurgie	et	
radiothérapie,	il	n’est	alors	plus	né-
cessaire	 d’effectuer	 un	 traitement	
avec	des	déplacements	quotidiens	au	
centre	de	radiothérapie.	

Dans	le	cadre	d’études,	d’autres	in-
dications	pourraient	être	envisagées,	
comme	 pour	 remplacer	 le	 “boost	 “	
de	 radiothérapie.	 	 La	 radiothérapie	
per-opératoire	 par	 Intrabeam	 admi-
nistre	une	dose	d’irradiation	sur	le	lit	
opératoire	en	surimpression	chez	des	
patientes	 qui	 par	 la	 suite	 reçoivent	
une	irradiation	externe	de	l’ensemble	
du	sein.	La		durée	de	traitement	est	
alors	 réduite	 de	 33	 séances	 à	 25	
séances	et	le	lit	tumoral	est	précisé-
ment	irradié.

Le	projet	d’Etablissement	détaillé	par	domaine	:
                   LA SÉNOLOGIE

Le	projet	d’Etablissement	détaillé	par	domaine	:
LA THYROÏDE

Cette	technique	s’inscrit	dans	une	dé-
marche	 de	 désescalade	 thérapeutique	
et	de	traitements	personnalisés.

Le	 champ	 d’application	 va	 probable-
ment	 s’élargir	 dans	 la	 prise	 en	 charge	
du	 cancer	 du	 sein	 et	 potentiellement	
dans	d’autres	pathologies	tumorales.	

D’autres	 techniques	 et	 projets	 verront	
également	le	jour	dans	le	but	de	main-
tenir	une	recherche	de	haut	niveau.	

Le	Groupe	Sein	a	toujours	été	très	actif	
dans	le	développement	de	la	recherche	
clinique.	 Vingt	 études	 cliniques	 sont	
actuellement	 ouvertes	 pour	 évaluer	 et	
améliorer	la	prise	en	charge	aux	diffé-
rentes	phases	de	la	maladie.	Le	groupe	
a	pour	objectif	d’augmenter	le	nombre	
de	patients	 inclus	dans	 les	essais	thé-
rapeutiques	 (renforcement	 des	 ARC	
dédiées	au	sein,	sensibilisation	des	pra-
ticiens	aux	études	en	cours).

OBJECTIF	2	:	
LA	PARTICIPATION	À	LA	
RECHERCHE	FONDAMENTALE
Pour	élaborer	des	programmes	trans-
lationnels	de	qualité,	il	est	nécessaire	
de	disposer	d’une	recherche	en	amont	
développée	 sous	 la	 forme	 de	 projets	
plus	 fondamentaux.	 Le	 Groupe	 Sein	
a	 cinq	 projets	 utilisant	 des	 données	
génomiques	 pour	 identifier	 de	 nou-
velles	 cibles	 thérapeutiques	 ou	 pour	
prédire	la	réponse	au	traitement	ou	la	
progression	de	 la	maladie.	Parmi	ces	
projets,	l’équipe	de	Michel	Longy,	par-
tie	prenante	de	l’équipe	Modélisation	
génétique	des	cancers	du	sein	dirigée	
par	 le	Professeur	 Iggo	 (Unité	 INSERM	
U916	 VINCO	 de	 Bergonié),	 tente	 de	
mettre	 au	 point	 des	 tests	 molécu-
laires	 permettant	 de	 détecter	 plus	
finement	 et	 plus	 rapidement	 (en	 1	
semaine)	 les	femmes	à	 risque	d’être	
porteuses	 de	 mutations	 génétiques.	
Ce	programme	est	pris	en	charge	par	
une	 étudiante	 anglo-saxonne,	 en	
stage	 post-doctoral,	 et	 une	 interne	
en	pharmacie,	option	recherche.

• L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement	 en	 cancérologie	
du	 sein	 est	 mené	 en	 commun	 par	
les	 équipes	 de	 l’Université,	 du	 CHU	
et	de	 l’IB	 :	 	Pr.	Bonnefoi	-	Pr.Brun	-		
Pr.	Bussières	-	Pr.	Hocke.

•	FOCUS	DANS	LE	DOMAINE	
DE	LA	THYROÏDE
MISE	EN	PLACE	D’INNOVATIONS	
THÉRAPEUTIQUES
L’objectif	est	de	garder	le	rôle	de	recours	pour	les	
cancers	thyroïdiens	rares	et	graves	et	de	rester	
tête	 de	 pont	 du	 centre	 de	 compétence	 régio-
nal	 pour	 les	 cancers	 thyroïdiens	 réfractaires.
Ces	 patients	 doivent	
pouvoir	 avoir	 accès	
sur	 un	 même	 site	
à	 toutes	 les	 tech-
niques	innovantes

-	en	 imagerie	:	IRM	de	
diffusion,	 TEP/TDM,	
élastographie,	 écho-
graphie	de	contraste	;

-	pour	la	chirurgie	de	
rattrapage,	 avec	 ou	
sans	utilisation	d’une	
sonde	 de	 détection	
radioactive,	 avec	
marquage	 par	 le	
charbon	des	récidives	
ganglionnaires	 non	
fixantes	à	l’iode	131.	
Ces	 deux	 techniques	
permettent	de	guider	
le	 geste	 chirurgical	
complexe	 de	 reprise	
de	 curage	 ganglion-
naire;

-	 en radiologie interventionnelle	 (embolisation,	
cimentoplastie,	radiofréquence,	cryothérapie...)	
pour	les	cancers	réfractaires	lentement	évolutifs	
qui	ne	peuvent	pas	être	inclus	dans	les	protocoles	
de	thérapie	ciblée.	Un	projet	national	de	cohorte	
prospective	 de	 cancers	 thyroïdiens	 réfractaires	
traités	 par	 radiologie	 interventionnelle	 vient	
d’être	accepté	dans	le	cadre	du	réseau	national	
TUTHYREF	(J.	Palussière	en	sera	le	coordonnateur)	;

-	 en anatomopathologie,	 en	 oncogénétique,	 en	
génétique	 tumorale	 avec	 des	 examens	 de	 bio-
logie	moléculaire	et	de	FISH	(réarrangements	de	
RET/PTC,	mutations	de	BRAF,	KRAS,	HRAS,	NRAS,	
P53,	etc.)	permettant	d’affiner	 le	pronostic	et	
d’évaluer	 de	 nouvelles	 cibles	 pour	 les	 tumeurs	
localement	évoluées	ou	métastatiques	;	

-	une radiothérapie conformationnelle avec	modu-
lation	d’intensité	(IMRT)	ou	en	tomothérapie.

La	 participation	 doit	
être	poursuivie	pour	:

-	Tuthyref,	projet	pour	
les	cancers	thyroïdiens	
réfractaires	 qui	 a	 été	
labellisé	 par	 l’INCa	
dans	 le	 cadre	 de	 l’ap-
pel	 d’offres	 tumeurs	
rares	et	dont	l’Institut	
Bergonié	a	la	responsa-
bilité	 au	 niveau	 régio-
nal	 ;	 ce	 réseau	 natio-
nal	permet	de	discuter	
des	cas	complexes	par	
webconférence	 2	 fois	
par	mois	;

-	 des	 essais	 de	 théra-
peutiques	ciblées	dans	
lesquels	 des	 patients	
des	 régions	 Aquitaine,	
Midi	 Pyrénées,	 Poitou	
Charentes	 et	 Limousin	
ont	 été	 inclus	 par	
l’Institut	 Bergonié	
depuis	2005.	

L’Institut Bergonié a sur site tout l’arsenal dia-
gnostique et thérapeutique pour traiter les can-
cers thyroïdiens graves et complexes.	

De	plus,	une	consultation	d’annonce	spécifique	
aux	 cancers	 thyroïdiens	 a	 été	 mise	 en	 place	 à	
l’Institut	 Bergonié	 afin	 d’assurer	 le	 meilleur	
encadrement	possible	pour	les	patients.

L’Institut	 Bergonié	 a	 également	 organisé	 une	
Réunion	 de	 Concertation	 Pluridisciplinaire	 (RCP)	
de	recours	régional	des	cas	complexes.	Les	dos-
siers	 de	 cancers	 réfractaires	 à	 l’iode	 131	 sont	
discutés	deux	fois	par	mois	par	web	conférence	
nationale	 (TUTHYREF)	 afin	 de	 trouver	 le	 traite-
ment	le	mieux	adapté.

Toutes ces dispositions mises en place à l’Institut 
Bergonié ont pour but d’améliorer la prise en 
charge des patients et leur offrir la meilleure 
accessibilité aux soins et aux innovations 
thérapeutiques.



• LES SOINS
RENFORCER	LE	DÉPISTAGE	
Les	 lymphomes	 voient	 leur	 inci-
dence	 se	 stabiliser,	 avec	 des	
progrès	 diagnostiques	 et	 théra-
peutiques	 continus.	 Il	 est	 donc	
nécessaire	 de	 maintenir	 et	 de	
développer	:	

-	 les	 techniques	 de	 diagnostic	
moléculaire	 dans	 le	 cadre	 de	
l’Unité	de	Pathologie	moléculaire	
du	Département	de	Pathologie	et	
dans	le	Département	de	Biologie	;

-	 la	collection	de	matériel	tumo-
ral	initial	(CRB)	pour	un	diagnostic	
optimal	 et	pour	une	ouverture	à	
la	 recherche	 et	 au	 développe-
ment	de	traitements	ciblés	;

-	 la	 prise	 en	 charge	 de	 patients	
dès	 leur	 premier	 traitement	 et	
leur	participation	aux	essais	thé-
rapeutiques	;

-	 l’activité	de	recours	(RCP	clas-
siques	 et	 par	 webconférence,	
avec	 compte	 rendu	 standardisé)	
pour	 les	 patients	 en	 rechute	 ou	
réfractaires,	 avec	 une	 partici-
pation	 accrue	 aux	 essais	 théra-
peutiques,	particulièrement	pour	
les	 thérapies	 ciblées	 en	 relation	
avec	le	Centre	d’essais	précoces	
(CLIP2)	et	le	CIC-P05	;

-	 la	 reconnaissance	 de	 la	 coor-
dination	 du	 Centre	 Expert	 régio-
nal	 du	 Réseau	 National	 labellisé	
INCa	Lymphomes	Oculo-cérébraux	
(avec	des	structures	de	l’Institut	
et	du	CHU	conjointement).	

-	ces	objectifs	concernent	 l’en-
semble	 des	 lymphomes	 et	 mala-
dies	de	Hodgkin	mais	tout	parti-
culièrement	les	sujets	âgés.

Il	 est	 souhaitable	 que	 soit	
conservé	 le	 rôle	 de	 l’Institut	
Bergonié	dans	 la	caractérisation	
moléculaire	 de	 routine	 des	

leucémies	lymphoïdes	chroniques	
(cytométrie	 en	 flux	 et	 FISH)	
et	 dans	 les	 techniques	 de	
cytogénétique	 par	 FISH	 dans	
les	 myélomes,	 et	 que	 soient	
maintenues	 les	activités	de	soin	
et	 de	 recours	 dans	 ces	 deux	
maladies	 en	 collaboration	 avec	
l’équipe	du	CHU.

L’Institut	est	en	position	de	lea-
der	régional,	voire	national	dans	
la	prise	en	charge	des	leucémies	
myéloïdes	 chroniques,	 notam-
ment	 pour	 l’accès	 et	 la	 partici-
pation	aux	essais	thérapeutiques	
sur	 les	 molécules	 innovantes.	 La	
prise	en	charge	et	le	recours	pour	
les	autres	syndromes	myéloproli-
fératifs	 doivent	 être	 renforcés,	
avec	 la	mise	en	place	d’une	RCP	
régionale	 en	 collaboration	 avec	
l’équipe	du	CHU.

Compte	tenu	de	la	fréquence	des	
syndromes	 myélodysplasiques	 et	
d’une	 meilleure	 compréhension	
de	leur	biologie	ouvrant	la	voie	à	
des	 thérapies	ciblées,	 l’implica-
tion	 doit	 être	 effective	 pour	 la	
prise	en	charge	et	le	recours	pour	
ce	 type	 de	 tumeurs,	 y	 compris	
pour	 la	 réalisation	 d’essais	 thé-
rapeutiques	 et	 pour	 des	 investi-
gations	 de	 recherche	 biologique	
en	 collaboration	 avec	 le	 Groupe	
Coopérateur	national.	

• LA RECHERCHE
OBJECTIF	1	:	 	
ACCÉLÉRATION	
DE	L’INNOVATION	
THÉRAPEUTIQUE
L’activité de recherche sur les 
lymphomes	 est	 principalement	
centrée	sur	les	lymphomes	diffus	
à	grandes	cellules	des	sujets	âgés	
pour	 lesquels	 une	 stratégie	 de	
recherche	intégrée	est	appliquée	
incluant	:

1.	 Des	 projets	 d’épidémiologie	
et	de	santé	publique	développés	
avec	 le	 Registre	 d’hémopathies	
malignes	de	Gironde	et	 le	Centre	
de	Recherche	INSERM	U897	;

2.	 Des	 projets	 de	 recherche	 cli-
nique	 conduits	 en	 coordination	
avec	le	Programme	d’OncoGériatrie	

des	projets	de	Sciences	Humaines	
et	 Sociales	 et	 des	 projets	 de	
recherche	 biologique	 dans	 le	
cadre	 de	 l’unité	 INSERM	 VINCO	
U916.

L’objectif	 est	 de	 renforcer	
le	 caractère	 intégré	 de	 ces	
recherches	 et	 de	 développer	 les	
projets	 biologiques	 à	 caractère	
translationnel	 (ayant	 pour	 objec-
tif	le	passage	en	routine	des	résul-
tats)	à	la	recherche	de	stratégies	
innovantes	 pouvant	 bénéficier	
aux	sujets	âgés,	particulièrement	
les	 patients	 les	 plus	 fragiles	 qui	
ne	peuvent	bénéficier	des	traite-
ments	standards	ce	qui	suppose	la	
réalisation	des	étapes	suivantes	:	

1.	Développement	de	la	caractéri-
sation	moléculaire	de	routine	des	
tumeurs	pour	ciblage	de	thérapies	
innovantes.

2.	Développement	d’une	recherche	
biologique	 translationnelle	 coor-
donnée	dans	VINCO	sur	cette	thé-
matique	avec	finalité	d’essais	cli-
niques	de	validation.

3.	Essais	cliniques	avec	évaluation	
gériatrique,	 incluant	 des	 théra-
pies	ciblées	en	co-développement	
avec	 l’industrie	 et	 basée	 sur	 les	
résultats	biologiques.

4.	 Développement	 d’imagerie	
d’évaluation	 thérapeutique	 (TEP-
TDM	 [TEP	 intermédiaire,	 temps	
tardifs],	 IRM	 de	 diffusion/apop-
tose,	échographie	de	contraste).

5.	Développement	des	Sciences	
Humaines	et	Sociales.

L’activité	 de	 recherche	 dans	 la	
Leucémie	 Myéloïde	 Chronique	 est	
basée	sur	une	collaboration	entre	
la	 recherche	 clinique	 développée	
à	 l’Institut	 et	 l’équipe	 du	 Pr	 FX.	
Mahon	 au	 CHU	 (équipe	 de	 l’Unité	
INSERM	 U876).	 Une	 évaluation	
moléculaire	 est	 réalisée	 en	 rou-
tine	 tant	 au	 diagnostic	 que	 pour	
le	 suivi	 des	 patients.	 Des	 essais	
cliniques	 sont	 réalisés,	 parti-
culièrement	 pour	 des	 molécules	
innovantes.	L’objectif	est	de	ren-
forcer	ces	activités	et	cette	col-
laboration	 et	 de	 développer	 une	
recherche	en	épidémiologie	et	en	
SHS.

OBJECTIF	2	:	
LA	PARTICIPATION	
À	LA	RECHERCHE	
FONDAMENTALE

Pour	 élaborer	 des	 programmes	
translationnels	 de	 qualité,	 il	 est	
nécessaire	 de	 disposer	 d’une	
recherche	 d’amont	 développée	
sous	la	forme	de	projets	plus	fon-
damentaux.	Plusieurs	programmes	
de	ce	type	sont	en	cours	dans	les	
sarcomes,	les	cancers	du	sein,	du	
côlon	 notamment.	 Une	 recherche	
du	même	type	est	en	cours	dans	les	
lymphomes,	 centrée	 sur	 les	 lym-
phomes	agressifs	des	sujets	âgés,	
dans	les	unités	INSERM	U916	VINCO	
(recherche	 biologique),	 dans	 le	
Registre	des	Hémopathies	malignes	
de	Gironde	et	U897	 (recherche	en	
épidémiologie	 et	 santé	 publique)	
ainsi	 que	 dans	 les	 pathologies	
myéloïdes	dans	le	cadre	de	l’unité	
INSERM	U876.

• L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement	 en	 onco-héma-
tologie	 est	 mené	 conjointement	
avec	 les	 équipes	 de	 l’Université	
Bordeaux	 Segalen,	 du	 CHU	 et	 de	
l’Institut	 Bergonié	 et	 concerne	
principalement	 le	 module	
Hématologie	 (DCEM3),	 les	 DESC	
d’Oncologie	Médicale	et	d’Héma-
tologie	Biologie.	
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• LES SOINS
OBJECTIF	1	:	 	
AMÉLIORER	LE	
DIAGNOSTIC	ET	LA	PRISE	
EN	CHARGE	DES	SARCOMES
L’Institut Bergonié est un des 3 
sites de référence au niveau na-
tional pour le diagnostic et pour la 
prise en charge des sarcomes des 
tissus mous de l’adulte (labelli-
sation INCa 2009). Les évolutions 
attendues en conséquence sont :
-	 Une	 augmentation	 d’activités	
pour	 les	 patients	 adressés	 pour	
une	 tumeur	 des	 tissus	 mous	 en	
première	 intention.	 La	 propor-
tion	 de	 sarcomes	 adressés	 en	
1ère	intention	à	l’IB	est	de	30%	;	
l’objectif	 peut	 être	 fixé	 à	 50%,	
sans	compter	les	patients	adres-
sés	 pour	 reprise	 après	 un	 1er	
geste	 chirurgical	 hors-centre.	
Les	retombées	attendues	du	pro-
gramme	de	sensibilisation	menée	
dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 du	 Pr	
Simone	 Mathoulin-Pélissier	 vont	
aussi	contribuer	à	un	nombre	plus	
important	 de	 tumeurs	 malignes	
et	 bénignes	 à	 opérer.	 Il	 serait	
souhaitable	 d’adapter	 les	 pos-

sibilités	 de	 consultations	 de	
chirurgie	à	2	consultations	d’une	
demi-journée	et	celles	de	 radio-
thérapie	 à	 2	 fois	 ¼	 de	 journée,	
et	les	activités	de	chirurgie	pro-
prement	dites	avec	un	mi-temps	
complémentaire	 en	 chirurgie.	
Le	 recrutement	 d’un	 oncologue	
médical	 avec	 une	 valence	 uni-
versitaire	doit	être	considéré	eu	
égard	 au	 développement	 et	 à	 la	
position	 d’expertise	 du	 Groupe	
Sarcome.	

-	 Une	 restructuration	 de	 la	 RCP	
(comité)	Sarcome

La	 RCP	 hebdomadaire	 destinée	
aux	dossiers	qui	nécessitent	des	
discussions	 collégiales	 devra	
s’adapter	pour	continuer	à	enre-
gistrer	 l’ensemble	 des	 tumeurs	
mésenshymateuses	 prises	 en	
charge	pais	aussi	pour	permettre	
de	répondre	aux	demandes	d’avis	
extérieures,	 sur	 dossier,	 par	
webconférences	ou	par	présenta-
tion	des	médecins	de		l’extérieur	
qui	le	souhaitent.	La	RCP	de	l’Ins-
titut	restera	par	ailleurs	celle	qui	
discutera	 les	 tumeurs	 osseuses	
primitives	(réseau	RESOS).

RCP	 de	 recours	 interrégionale	
mensuelle,	 à	 individualiser	 sur	
une	plage	horaire	différente.

RCP	purement	d’oncologie	médi-
cale	 hebdomadaire	 pour	 déci-
sions	de	traitements	médicaux.

-	Refonte	du	référentiel	national	
et	de	son	implémentation	régio-
nale	avec	mises	à	jour	annuelles.	
Il	 s’agit	 d’une	 des	 missions	 du	
Réseau	 NETSARC,	 définie	 par	
l’INCa,	 dont	 l’Instiut	 gardera	 la	
responsabilité.

-	 Recueil	 standardisé	 des	 don-
nées	pour	l’ensemble	des	acteurs	
médicaux	 autour	 du	 patient.	 Ce	
“dossier	 standardisé	 sarcomes”	
est	 une	 préfiguration	 d’un	 outil	
qui	sera	utilisé	au	plan	national.

OBJECTIF	2	:	 	
MISE	EN	PLACE	DE	
NOUVELLES	TECHIQUES	
DE	TRAITEMENT	
LOCORÉGIONAL	AVANCÉES	
ET	DE	RECOURS
La	 chirurgie	 pour	 les	 sarcomes	
sera	 envisagée	 avec	 différentes	
techniques	:

-	 des	 techniques	 spécialisées	
de	 référence	 régionale	 et	 supra	
régionale	 pour	 des	 résections	
complexes	 -	 des	 techniques	 de	
reconstructions	 ou	 de	 rempla-
cements	en	chirurgies	plastique,	
osseuse	ou	vasculaire

-	 l’organisation	 des	 perfusions	
de	membre	isolé	sur	l’Institut.

- 	 l’étude	 de	 possibi l ité	 de	
contrôle	 des	 tumeurs	 par	 des	
moyens	 de	 radiologie	 interven-
tionnelles	 peu	 invasives	 (traite-
ments	par	radiofréquence	ou	par	
cryothérapie)

- 	l’évaluation	de	nouvelles	tech-
niques	de	radiothérapie

• LA RECHERCHE
L’Institut	 a	 bénéficié	 pour	
ces	 projets	 de	 collabora-
tions	 avec	 le	 Groupe	 Sarcome	
Français,	 le	 Sarcoma	 Tumors	
Bones	 and	 Soft	 tissues	 Groupe	
de	 l’EORTC,	 le	 réseau	 d’excel-
lence	 européen	 CONTICANET	
dont	 il	 est	 partenaire,	 le	 SARC.	

OBJECTIF	1	:	 	
DÉVELOPPEMENT	
DE	LA	RECHERCHE	
TRANSLATIONNELLE	
Le	Programme	Sarcomes	prévoit	:	

La	mise	en	place	un	modèle	de	dos-
sier	clinique	basé	sur	des	compte-
rendus	standardisés	et	structurés	
pour	 un	 transfert	 automatique	
des	 données	 dans	 les	 bases	 de	
données	;

L’évaluation	 les	 pratiques	 médi-
cales	pour	le	diagnostic	et	le	trai-
tement	 des	 sarcomes	 en	 temps	
réel	 pour	 permettre	 des	 actions	
correctives	rapides	;

Le	 développement	 et	 le	 transfert	
de	la	pratique	clinique	la	connais-
sance	 de	 la	 biologie	 moléculaire	
des	 sarcomes	 afin	 d’améliorer	
diagnostic,	 pronostic	 et	 outils	
prédictifs	 et	 aider	 à	 identifier	 de	
nouvelles	cibles	thérapeutiques	;

L’initiation	des	essais	cliniques	de	
nouvelles	thérapies	ciblées	;

L’évaluation	et	l’amélioration	de	la	
qualité	des	traitements	locorégio-
naux.

OBJECTIF	2	:	 	
LA	PARTICIPATION	À	LA	
RECHERCHE	FONDAMENTALE
Le	 Groupe	 Sarcomes	 conduit	 des	
projets	 dont	 l’objectif	 est	 de	
comprendre	 la	 biologie	 des	 sar-
comes,	 de	 prédire	 la	 progression	
de	 la	 maladie	 et	 d’identifier	 de	
nouvelles	 cibles	 thérapeutiques	
potentielles	dans	certains	types	de	
sarcomes.

• L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement	 sera	 organisé	
en	 concertation	 avec	 les	 autres	
centres	de	référence,	IGR	(Institut	
Gustave	Roussy)		et	CLB	(Centre	Léon	
Bérard),	de	l’offre	d’enseignement	
sur	 les	 sarcomes,	 pour	 des	 ensei-
gnements	à	l’EFEC	(Ecole	Française	
d’Enseignement	 en	 Cancérologie),	
pour	des	sessions	du	DESC	(Diplôme	
de	 l’Enseignement	 Supérieur	
en	 Cancérologie),	 pour	 un	 DIU	
(Diplôme	Inter-Universitaire.)

Le	projet	d’Etablissement	détaillé	par	domaine	:
                                          LES SARCOMES

Le	projet	d’Etablissement	détaillé	par	domaine	:

                    L’HÉMATOLOGIE

Professeur Pierre Soubeyran, Coordonnateur du Groupe HématologieDocteur Binh Bui Nguyen , Coordonnateur du Groupe Sarcomes

Les sarcomes sont depuis de nombreuses années un 
centre d’intérêt particulier de l’Institut Bergonié 
qui souhaite maintenir cette activité au haut niveau 
de reconnaissance nationale et internationale qui est 
aujourd’hui le sien. L’institut a été  labellisé en  2009 à 
sa par l’INCa comme site du centre de référence national 
pour le diagnostic (réseau REePS) et la prise en charge 
clinique (réseau NETSARC). 
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FOCUS	SUR	LES	ÉVOLUTIONS	
THORACIQUES
Il	 est	 proposé	 que	 soit	 maintenue	 l’activité	
de	chirurgie	des	métastases	pulmonaires	pour	
conserver	 un	 volume	 d’une	 cinquantaine	 de	
thoracotomies.	Cette	activité	serait	centrée	
sur	 les	 seules	 métastases,	 à	 l’exclusion	 du	
traitement	 des	 primitifs.	 Dans	 ce	 domaine,	
une	 voie	 intéressante	 pourrait	 être	 le	 déve-
loppement	 d’une	 stratégie	 mixte	 radiologie	
interventionnelle/chirurgie,	 à	 savoir	 la	 des-
truction	 des	 métastases	 pulmonaires	 par	
radiofréquence	 percutanée	 pour	 laquelle	
l’Institut	 Bergonié	 a	 une	 expertise	 reconnue	
associée	à	un	curage	médiastinal	cœlioscopique.

ACCROISSEMENT	DES		
PARTENARIATS	POUR	UNE		
MEILLEURE	PRISE	EN	CHARGE

L’Institut	Bergonié	module	ses	 interventions	
dans	le	domaine	des	cancers	thoraciques.	En	
raison	d’un	investissement	important	dans	les	
métastases	pulmonaires	aussi	bien	en	chirur-
gie	qu’avec	 les	possibilités	maintenant	éta-
blies	de	la	radiofréquence	en	radiologie	inter-
ventionnelle,	 un	 partenariat	 s’est	 dessiné	
avec	l’équipe	de	chirurgie	thoracique	du	CHU	
et	 devra	 être	 confirmé	 et	 prendre	 tout	 son	
sens	au	cours	de	ce	PMS.	

Pour	 les	 métastases	 pulmonaires,	 la	 propo-
sition	 de	 prise	 en	 charge	 sur	 l’un	 ou	 l’autre	
des	2	sites	sera	analysée	pour	chaque	dossier,	
sachant	 que	 l’équipe	 du	 CHU	 est	 considérée	
comme	référente,	et	de	recours	pour	les	dos-
siers	les	plus	difficiles.

Pour	 les	 autres	 traitements	 comme	 l’onco-
logie	 médicale	 et	 la	 radiothérapie,	 l’Insti-
tut	Bergonié	œuvre	en	relation	avec	d’autres	
établissements	en	cancérologie,	et	souhaite	
accroître	 sa	 participation	 concertée	 à	 des	
essais	nationaux,	d’autant	plus	légitimes	que	
les	thérapies	ciblées	ont	une	place	croissante	
dans	la	prise	en	charge	des	cancers	primitifs.

OBJECTIF	1	:		
• LES SOINS
AMÉLIORER	LA	PRISE		
EN	CHARGE
Le	groupe	urologique	de	l’Institut	
Bergonié	 est	 reconnu	 pour	 son	
expertise	 et	 sa	 prise	 en	 charge	
personnalisée	 pour	 des	 patients	
atteints	 d’un	 cancer	 de	 la	 pros-
tate,	 de	 la	 vessie	 ou	 des	 voies	
excrétrices,	du	rein	ou	des	testi-
cules.	Des	objectifs	peuvent	être	
fixés	comme	:

-	la collaboration	étroite	avec	les	
services	 de	 chirurgie	 urologique	
de	 Bordeaux	 et	 de	 la	 région	 par	
la	pérennisation	et	le	développe-
ment	 des	 RCP	 pour	 optimiser	 la	
cohérence	 et	 la	 coordination	 de	
la	prise	en	charge	des	patients	de	
toute	la	Région	Aquitaine	;

- l’expertise de	l’Institut	dans	les	
domaines	de	:
l’imagerie	 dans	 le	 diagnostic,	 le	
bilan	 initial	 et	 le	 suivi	 :	 biopsies	
sous	 sonovue,	 IRM	et	corrélation	
anatomopathologique,	 nouveaux	
biomarqueurs,	 TEP,	 radiologie	
interventionnelle,la	curiethérapie	
par	 implants	 permanents	 ou	 en	
haut	 débit	 de	 dose,la	 radiothé-
rapie	 par	 modulation	 d’intensité	
guidée	 par	 l’image,l’accès	 pré-
coce	 aux	 traitements	 médica-
menteux	 innovants,	 par	 le	 déve-
loppement	 et	 la	 participation	
aux	 essais	 cliniques	 nationaux	
et	 internationaux	 (académiques	
et	 industriels),la	 mise	 à	 jour	 des	
référentiels	 nationaux	 avec	 une	
implémentation	régionale	au	sein	
du	RCA.

Le groupe souhaite dans les 5 
prochaines années affirmer sa 
position en tant que :
1	 -	 Centre	de	recours	pour	la	prise	
en	 charge	 des	 tumeurs	 de	 pros-
tate	de	haut	risque;

2	 -	 Centre	 de	 référence	 pour	 la	
prise	en	charge	des	tumeurs	infil-
trantes	de	vessie	de	mauvais	pro-
nostic,

3	 -	 Centre	 de	 référence	 pour	 la	
région	pour	la	prise	en	charge	des	
tumeurs	testiculaires.

OBJECTIF	2	:	
LES	PARTENARIATS	
POUR	LES	CANCERS	
UROLOGIQUES
L’Institut	Bergonié	a	et	 souhaite	
poursuivre	 le	 développement	
d’une	 activité	 importante	 en	
urologie.	 Ceci	 est	 notamment	 lié	
à	 l’organisation	 d’un	 travail	 en	
équipe,	avec	une	activité	chirur-
gicale	 «	 en	 propre	 »	 limitée	 au	
respect	 des	 seuils	 d’autorisation	
d’activité	 et	 en	 privilégiant	 un	
exercice	partagé	avec	des	parte-
naires	 en	 chirurgie	 appartenant	
aussi	bien	au	secteur	libéral	qu’au	
secteur	 public,	 permettant	 une	
prise	 en	 charge	 concertée	 des	
cancers	 urologiques	 par	 les	 dif-
férents	 établissements	 selon	 le	
type	 de	 traitement	 et	 la	 locali-
sation	 d’organe.	 Les	 expertises,	
en	 oncologie	 médicale	 avec	 des	
stratégies	 de	 traitement	 et	 des	
nouveaux	 médicaments	 (centre	
labellisé	pour	 la	 réalisation	d’es-
sais	précoces),	et	en	radiothéra-
pie	(tomothérapie,	curiethérapie)	
sont	indispensables	pour	l’activité	
de	soins	et	ont	également	permis	
le	développement	de	programmes	
parallèles	 de	 recherche,	 en		

recherche	 clinique	 mais	 aussi	 en	
recherche	 plus	 fondamentale	 en	
lien	avec	le	groupe	3	de	l’unité	IN-
SERM	VINCO	U916	localisée	au	cœur	
de	l’institut	Bergonié.
Le	groupe	Urologie	a	ainsi	renforcé	
son	 influence	 et	 apparaît	 main-
tenant	 comme	 un	 acteur	 incon-
tournable	 dans	 les	 deux	 sociétés	
savantes	nationales	GETUG	(Groupe	
d’Etude	 des	 Tumeurs	 Uro-Géni-
tales)	et	CCAFU	(Comité	de	Cancé-
rologie	 de	 l’Association	 Française	
d’Urologie),	 groupes	 leaders	 dans	
la	prise	en	charge	des	cancers	uro-
logiques,	 ayant	 convenues	 d’une	
charte	 de	 collaboration	 pour	 les	
référentiels,	l’enseignement	et	la	
recherche	clinique.
L’Institut	 Bergonié	 souhaite	 que	
cette	politique	de	partenariats	et	
de	répartition	harmonisée	des	ac-
tivités	se	prolonge	et	se	renforce.	

• LA RECHERCHE
ACCÉLÉRATION	
DE	L’INNOVATION	
THÉRAPEUTIQUE
Dans	le	domaine	de	l’urologie	plu-
sieurs	techniques	vont	être	mises	
en	place	:
En	radiologie,	place	de	l’IRM	dans	
le	bilan	préthérapeutique	des	can-
cers	de	la	prostate	localisés	
Curiethérapie	 de	 prostate	 par	
implants	permanents	et	Curiethé-
rapie	de	prostate	à	haut	débit	de	
dose.
Développement	 de	 la	 radiothéra-
pie	en	modulation	d’intensité	gui-
dée	 par	 l’image	 :	 nécessité	 d’un	
OBI	 CBCT	 (scanner	 embarqué	 sur	
l’accélérateur)	et	validation	de	la	
technique	 des	 grains	 fiduciaires	

intra-prostatiques.
Utilisation	de	la	TEP-choline	dans	le	
cancer	de	la	prostate	(projet	STIC).
Poursuite	 des	 axes	 de	 recherche	
clinique	 interventionnelle,	 avec	
des	essais	 à	 la	 fois	 académiques	
(testicule,	vessie	et	prostate)	et	
industriels,	avec	des	partenariats	
forts	et	une	implication	nationale	
au	sein	du	GETUG	et	du	CCAFU.

• L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement	est	assuré	dans	le	
cadre	de	l’Enseignement	Post	Uni-
versitaire	 (EPU),	 de	 la	 Formation	
Médicale	 Continue	 (FMC)	 et	 de	 la	
formation	 des	 médecins	 juniors.	
Tous	 les	 praticiens	 ont	 une	 mis-
sion	 d’enseignement,	 l’Institut	
étant	conventionné	avec	l’Univer-
sité	de	Bordeaux.	
Dans	 le	 cadre	des	missions	d’en-
seignement,	plusieurs	formations	
sont	initiées	et	suivies	par	l’Insti-
tut	Bergonié	à	savoir	:	

-	 La	 Responsabilité	 de	 l’organisa-
tion	 du	 DIU	 d’Onco-Urologie,	 mo-
dule	Prostate.
-	Le	SUC	(FMC-AFU)	module	Cancé-
rologie	prostate
-	 Le	DESC	d’Urologie	 (Toulouse,	 Li-
moges,	Bordeaux)	
-	Le	DU	Urologie	
-	Les	Journées	Victor	Ségalen,	ani-
mation	 de	 nombreuses	 FMC	 des	
médecins	généralistes,	
-	L’Organisation	du	Symposium	Uro-
logique	d’Aquitaine.

En	effet,	l’Institut	Bergonié	met	
un	 point	 d’honneur	 à	 promouvoir	
l’enseignement	 et	 notamment	
dans	le	domaine	de	l’urologie.

Le	projet	d’Etablissement	détaillé	par	domaine	: Le	projet	d’Etablissement	détaillé	par	domaine	:

L’UROLOGIE LE THORAX

Docteur Nadine Houédé,Coordonnatrice du Groupe Urologie

Le groupe urologie prend en charge les tumeurs du 
testicule, du rein, de la vessie et de la prostate. En 
termes d’épidémiologie, le cancer de la prostate est le 
cancer le plus fréquent chez l’homme avec 70 000 cas par 
an en Frwance. Ces différents cancers sont gérés par une 
équipe multidisciplinaire,  les dossiers étant discutés 
au moment des RCP tenues à l’Institut Bergonié deux fois 
par semaine, permettant de définir la prise en charge 
optimale pour chaque patient. 

• LES SOINS
L’Oncogériatrie	 a	 été	 développée	 récem-
ment	 et	 répond	 au	 vieillissement	 de	 la	
population.	 Elle	 nécessite	 des	 moyens	
d’évaluation	 important	 pour	 apprécier	
la	 fragilité	 des	 patients	 et	 anticiper	 les	
éventuels	 problèmes	 de	 tolérance	 associés	
aux	traitements	anti-cancéreux	proposés.	La	
France	est	à	ce	niveau	en	avance	sur	beau-
coup	d’autres	pays	grâce	à	l’initiative	de	l’IN-
Ca	qui	a	créé,	en	2006/2007,	15	UPCOG	(Unité	

Pilote	de	Coordination	en	Oncogériatrie)	dont	
une	en	Aquitaine	sous	la	double	coordination	
des	Prs	P	Soubeyran	(Institut	Bergonié)	et	M	
Rainfray	(CHU	Bordeaux). Cette labellisation a 
été confirmée en 2011 par la transformation 
de l’UPCOG en UCOG (Unité de Coordination 
en Oncogériatrie)	 avec	 des	 moyens	 renfor-
cés.	 L’objectif	 essentiel	 est	 d’organiser	 les	
moyens	disponibles	pour	assurer	autant	que	
possible	une	prise	en	charge	adaptée	à	l’en-
semble	des	patients	âgés	d’Aquitaine.

Qui plus est, nous souhaitons renforcer l’or-
ganisation à l’intérieur de l’Institut Bergonié 
par la création d’un Service d’Évaluation des 
Personnes Âgées	avec les objectifs suivants : 

1.	 Faciliter	 l’accès	 à	 la	 chirurgie	 des	 per-
sonnes	âgées	et	 limiter	 les	 risques	de	com-
plications	postopératoires	

2.	 Limiter	 les	 complications	 d’inter-cure	 de	
la	 chimiothérapie	 en	 intervenant	 précoce-
ment	avant	tout	traitement.

3.	Faciliter	le	retour	à	domicile	des	patients	
après	un	traitement	et	 	organiser	 le	circuit	
des	 patients	 entre	 l’Institut	 et	 les	 struc-
tures	gériatriques	régionales.

• LA RECHERCHE
Plusieurs	 essais	 cliniques	 ont	 été	 conduits	 à	
l’Institut	Bergonié	depuis	2000,	dans	le	cadre	
du	 programme	 d’oncogériatrie,	 que	 ce	 soit	
au	niveau	régional,	national	ou	international,	
et	ont	été	soutenus	par	des	financements	du	
PHRC	ou	de	l’INCa.	L’objectif	de	ce	programme,	
basé	 sur	 une	 collaboration	 efficace	 entre	
l’Institut	Bergonié	et	 le	Pôle	de	Gérontologie	
du	 CHU	 coordonné	 par	 le	 Pr	 M.	 Rainfray,	 est	
d’évoluer	vers	une	plus	grande	 intégration	de	

sa	 recherche	 incluant	en	plus	des	programmes	
de	 soins	 et	 de	 recherche	 clinique	 en	 cours,	
un	 renforcement	 des	 projets	 de	 Sciences	
Humaines	et	 Sociales	et	 le	 développement	de	
projets	en	Epidémiologie	et	en	Santé	Publique	
(notamment	 évaluation	 des	 pratiques).	 Sur	 la	
base	de	cette	expérience,	l’Institut	Bergonié	
envisage	 de	 s’appuyer	 sur	 les	 moyens	 et	 les	
compétences	 du	 CIC-EC7	 et	 du	 CTD	 de	 l’INCa	
pour	 fédérer	 la	 recherche	 clinique,	 en	 épidé-
miologie	et	en	santé	publique	dans	ce	domaine	
au	niveau	national.	

Le	 souhait	 est	 également	 de	 développer	 la	
recherche	biologique	dans	ce	domaine,	par-
ticulièrement	 translationnelle,	 notamment	
en	 structurant	 un	 réseau	 de	 collaboration	
inter-régional	 avec	 les	 unités	 de	 recherche	
du	Cancéropôle	Grand	Sud-Ouest.

• L’ENSEIGNEMENT
Plusieurs	actions	d’enseignement	de	l’onco-
gériatrie	sont	en	cours,	notamment	dans	 le	
cadre	 du	 Diplôme	 Inter-universitaire	 (DIU)	
d’oncogériatrie.	Plusieurs	actions	nationales	
sont	 également	 engagées	 en	 collaboration	
avec	 l’EFEC	 (Ecole	 Francophone	 Européenne	
de	 Cancérologie)	 depuis	 plusieurs	 années,	
sans	parler	de	l’enseignement	dispensé	dans	
l’activité	 quotidienne	 au	 contact	 des	 étu-
diants	en	stage	à	l’Institut.

L’ONCOGÉRIATRIE

Pierre Soubeyran

Docteur François Chomy, Coordonnateur du Groupe Thorax - Professeur Pierre Soubeyran, Coordonnateur du Groupe Oncogériatrie
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Le	projet	de	soins	2011-2015	défi-
nit	 les	 orientations	 de	 la	 poli-
tique	des	soins	à	mettre	en	place	
à	 l’Institut	 Bergonié	 dans	 le	 but	
d’améliorer	 les	 pratiques	 paramé-
dicales,	 l’organisation	 des	 soins,	
la	 formation	des	personnels	para-
médicaux	ainsi	que	le	management	
des	 équipes	 soignantes.	 Partie	
intégrante	du	PE,	le	projet	de	soins	
doit	 concourir	 au	 renforcement	
de	 la	 performance	 de	 l’établis-
sement	 et	 prendre	 en	 compte	 les	
contraintes	socio-économiques.	En	
articulation	avec	le	projet	social,	il	
accompagne	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	
projet	 médical	 scientifique	 dans	

ses	différentes	applications,	tout	
en	 précisant	 ses	 propres	 axes	 de	
développement.

CONTRIBUER AUX OBJECTIFS DU 
PROJET MÉDICAL ET SCIENTIFIQUE 
Les	 axes	 du	 PMS	 seront	 mis	 en	
œuvre	 grâce	 à	 la	 contribution	 de	
l’ensemble	 des	 professionnels	
paramédicaux	 sous	 la	 responsa-
bilité	 des	 cadres	 de	 santé	 et	 du	
directeur	 des	 soins.	 Un	 des	 fac-
teurs	 de	 réussite	 réside	 dans	 la	
capacité	 à	 mettre	 en	 projet	 les	
axes	du	PMS,	dans	une	culture	de	
management	de	projet

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SOINS 
et GARANTIR LA SÉCURITE DES 
PRISES EN CHARGE
L’engagement	du	service	de	soins	pour	
un	 management	 intégré	 de	 la	 qua-
lité	et	des	risques	est	éprouvé,	mais	
doit	 être	 constamment	 développé.		
Cette	 conception	 s’envisage	 dans	

un	 travail	 de	 collaboration	 entre	
les	différentes	directions.	

-	 Informer	 les	 patients	 de	 leurs	
droits	 et	 améliorer	 la	 formation	
des	 professionnels	 sur	 les	 droits	
des	usagers

-	Développer	la	culture	sécurité	par	
le	déploiement	du	management	par	
la	qualité

-	Développer	et	mettre	en	œuvre	des	
systèmes	d’	information	cliniques

AMÉLIORER L’EFFICIENCE DE  
L’ ORGANISATION DES UNITÉS DE 
SOINS ET MÉDICO–TECHNIQUES
-	Améliorer	 la	gestion	des	 flux	de	
patients	 et	 optimiser	 les	 temps	
d’hospitalisation

-	 Informatiser	des	outils	de	ges-
tion	du	temps	de	travail	et	déve-
lopper	une	pratique	de	l’aménage-
ment	du	temps	de	travail	

-	 Améliorer	 la	 gestion	 des	 pools	 de	
remplacement	(IDE,	AS	et	ASH)

-	 Améliorer	 l’efficience	des	flux	
logistiques	 et	 des	 transports	
internes.		

AMÉLIORER LES CONDITIONS 
D’INTÉGRATION ET DE TRAVAIL 
DES PERSONNELS SOIGNANTS ET 
MÉDICO-TECHNIQUES
-	Développer	l’évaluation	des	pra-
tiques,	 des	 compétences	 et	 ren-
forcer	des	actions	de	formation	

-	Investissement	accru	dans	l’ac-
cueil	 initial	 et	 l’	 intégration	 des	
personnels	 soignants	 et	 médico–
techniques	recrutés

-	 Préserver	 une	 attractivité	 en	
matière	de	recrutement	des	pro-
fessionnels	paramédicaux.

-	Mettre	en	œuvre	un	accompagne-
ment	 psychologique	 des	 équipes	
soignantes	

-	 Renforcer	 l’encadrement	 para-
médical

PARTICIPER À LA DÉFINITION DU 
SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU 
FUTUR PÔLE CHIRURGICAL

DÉVELOPPER LES COOPÉRATIONS 
INTERPROFESSIONNELLES

Le projet de soins infirmiers et médico-techniques, 
piloté par la Direction des Soins, donne du sens à 
l’action collective des professionnels paramédicaux 
et s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité.

Isabelle Biau, Directeur des soins
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UN SCHÉMA DE 
GOUVERNANCE 
ACTUALISÉ
TOUS	LES	
ORGANIGRAMMES	SUR		
WWW.BERGONIE.ORG
Le	 Projet	 d’Etablissement	 2011–
2015	 offre	 l’opportunité	 d’ap-
porter	 une	 évolution	 de	 l’orga-
nigramme	 avec	 une	 inflexion	 de	
l’organisation	de	la	Direction	Géné-
rale,	proprement	dite		:
-	 la	 création	 d’une	 fonction	 de	
Directeur	de	 la	politique	médicale	
et	d’une	fonction	de	Directeur	de	
la	 Recherche	 en	 liaison	 fonction-
nelle	et	hiérarchique	directe	avec	
la	Direction	Générale	;

-	l’évolution	du	Conseil	de	Direction	
vers	 un	 Comité	 de	 Direction	 res-
treint,	 instance	contributive	à	un	
processus	permanent	de	décision	à	
dimension	stratégique.

Sur	 le	 plan	 de	 l’organigramme 
managérial,	 il	 est	 procédé	 à	 une	
harmonisation	des	appellations	des	
différentes	 directions	 fonction-
nelles	et	des	 responsabilités	qui	 y	
sont	associées.	

Sur le plan médical,	 le	 décret	
relatif	 à	 la	 conférence	 médicale	
d’établissement	 des	 Établisse-
ments	 de	 Santé	 Privés	 d’Intérêt	
Collectif,	 publié	 le	 5	 novembre	
2010,	recentre	clairement	les	mis-
sions	de	cette	instance	sur	la	poli-
tique	d’amélioration	continue	de	la	
qualité	et	de	la	sécurité	des	soins.

		
	

Pour	 l’essentiel,	 la	 nouvelle	
Conférence	Médicale	émet	un	avis	
sur	les	questions	suivantes	:

-	 la	 politique	 médicale	 et,	 no-
tamment,	 le	 projet	 médical,	 le	
contrat	 pluriannuel	 d’objectifs	
et	 de	 moyens	 nous	 liant	 avec	
l’Agence	 régionale	 de	 santé	
(ARS),	 les	 prévisions	 d’activité,	
la	politique	d’investissement,	 les	
bilans	 d’analyse	 des	 événements	
indésirables.	 La	 Conférence	 Médi-
cale	concourt	à	l’amélioration	de	
la	 qualité	 et	 de	 la	 sécurité	 des	
soins,	et	à	 l’élaboration	des	pro-
jets	 liés	 aux	 conditions	 d’accueil	
et	de	prise	en	charge	des	patients	
(éthique,	évaluation,	permanence	
des	soins	et	parcours	de	soins).

PROJET	
BIO-PATHOLOGIE	
“UNE	RÉELLE	
OPPORTUNITÉ”

La	 réforme	 de	 la	 Biologie	 Médi-
cale	 publiée	 par	 ordonnance	 du	
13	janvier	2010	confère	aux	éta-
blissements	de	santé	une	obliga-
tion	d’engager	une	accréditation	
COFRAC	selon	la	norme	ISO	15189	;	
cette	 démarche	 concerne,	 pour	
la	 biologie	 médicale,	 la	 totalité	
des	activités	diagnostiques	au 31 
octobre 2016 (peut être 2018, il 
suffit que la loi soit votée avant la 

fin de cette session parlementaire)
Dans	 ce	 contexte	 d’évolution	 lé-
gislative,	 une	 réelle	 opportunité	
existe	 de	 créer	 une	 dynamique	
propre	à	une	gestion	intégrée	des	
activités	de	biologie	et	de	patholo-
gie	au	sein	d’un	seul	département	
de	Bio-Pathologie	permettant	:

-	une	mise	en	commun	de	moyens	
dans	un	objectif	de	complémen-
tarité	technologique	et	de	cohé-
rence	globale	des	choix	d’équipe-
ments	biomédicaux,

-	 un	 potentiel	 organisé	 d’exper-
tise	pour	le	développement	d’une	
recherche	 translationnelle,	 no-
tamment	en	biologie	moléculaire.

PROJET	CARE	
PARCE	QUE	“LE	MANQUE	
DE	SOIN	FAIT	PLUS	DE	
MAL	QUE	LE	MANQUE	DE	
SCIENCE”…	
BENJAMIN	FRANKLIN
Le	 Département	 du	 CARE	 (Coordi-
nation	 Accompagnement	 Réha-
bilitation	 Education),	 crée	 au	
1er	 janvier	 2012,	 se	 propose	 de	
répondre	 également	 au	 «mal	
aux	 autres»	 en	 collaboration	 et	
même	 en	 harmonie	 avec	 toutes	
les	unités	de	soins,	de	recherche	
et	 d’enseignement	 de	 l’Institut	
Bergonié.	 Le	 cure	 correspond	 au	
pôle	 curatif,	 mais	 la	 notion	 de	
CARE	 ajoute	 une	 notion	 essen-
tielle	 à	 l’idée	 de	 prévention,	
d’hygiène	au	sens	large,	d’atten-
tion	 à	 la	 fois	 éclairée	 et	 com-
patissante	 accordée	 au	 malade	
et	 à	 son	 entourage.	 L’attention	
à	 l‘autre,	 la	 reconnaissance	 de	

ce	dont	l’autre	a	besoin,	le	sou-
tien,	l’accompagnement	ne	sont	
pas	 l’exclusive	du	 volontariat	ou	
du	 bénévolat	 en	 général	 et	 des	
bénévoles	 en	 particulier	 mais	
relèvent	 d’un	 partage	 adéquat	
des	soins	avec	eux	au	service	des	
patients	 qui	 deviennent	 de	 plus	
en	plus	avertis,	connaisseurs	avi-
sés,	spécialistes,	experts	même,	
voire	 savants	 de	 leurs	 affec-
tions	 ce	 qui	 impose	 désormais	
de	 conjuguer	 leurs	 compétences	
et	 leurs	 talents	 avec	 ceux	 des	
professionnels	 et	 des	 bénévoles.	
Le	 département CARE	 se	 veut	 de		
renforcer	les	liens	entre	ces	dif-
férents	acteurs	pour	mener	avec	
efficience	 la	 lutte	 victorieuse	
contre	 la	 maladie	 et	 ses	 consé-
quences	néfastes.	Tous	ceux	qui	
travaillent	 en	 son	 sein	 uniront	
leurs	 efforts	 en	 se	 fondant	 sur	
divers	axes	:

-	Coordination,	cette	mise	en	ordre,	
synonyme	d’organisation	qui	se	pro-
pose	de	relier	et	de		rassembler	les	
personnes	pour	un	enchaînement	
fluide	 des	 multiples	 actions	 de	
soins	personnalisés.

-	Accompagnement	pour	n’être	ni	
devant	ni	derrière	ni	à	la	place	du	
patient	et	de	ses	proches	mais	à	
coté	d’eux.

-	Réhabilitation	pour	rétablir,	res-
tituer	ou	regagner	un	état	de	santé	
satisfaisant	et	plus	encore,	à	sa-
voir,	 	 restituer	au	patient	 le	droit	
de	 reprendre	 pleinement	 son	 rôle	
social.

-	 Education	 qui	 peut	 beaucoup	
et	 qui	 ferait	 même	 “danser	
les	 ours”…car	 elle	 consiste	
à	 acquérir	 de	 nouvelles	 com-

pétences,	 armes	 essentielles	
pour	 permettre	 à	 celui	 qui	
souffre	 (patient	 comme	 soi-
gnant)	d’éviter	de	subir.

Le	 CARE	 est	 un	 concept	 et	 un	
dispositif	 pragmatique	 organisé	
avec	 les	 professionnels	 de	 dif-
férentes	spécialités	comme	 l’in-
dique	le	schéma	suivant	:

Le	 Département	 du	 CARE	 est	 en	
relation	 permanente	 avec	 les	
différents	 services	 de	 l’Institut	
mais	également	avec	des	corres-
pondants	soignants	privés	et	ceux	
des		établissements	privés	et	pu-
blics	ainsi	qu’avec	diverses	écoles	
professionnelles	et	universités.	Le	
CARE	a	aussi	des	affinités	et	des	
rapports	 conviviaux	 avec	 l’en-
semble	des	associations	œuvrant	
au	sein	de	l’Institut	Bergonié.	Les	
modalités	 de	 fonctionnement	 du	
département	 feront	 l’objet	 d’un	
document	détaillé	et	consultable	
sur	le	site	de	l’Institut.

PROJET	SOCIAL	

“LES	AMBITIONS	DE	
COMPÉTENCE,	PERFOR-
MANCE	ET	EFFICIENCE	
SONT	RÉSOLUMENT	ASSO-
CIÉES	À	UNE	DYNAMIQUE	
DE	PROGRÈS	SOCIAL.”
Le	 système	 de	 valeurs	 propre	 à	
notre	 institution	 se	 caractérise	
par	 un	 mode	 de	 relations	 fon-
dées	 sur	 l’écoute,	 le	 respect	 et	
la	 confiance	 mutuelle,	 un	 pro-
cessus	de	décision	privilégiant	un	
management	collégial	et	partici-
patif.	Il	se	concrétise,	sur	le	plan	

des	objectifs,	par	une	recherche	
constante	 d’une	 meilleure	 qua-
lité	de	vie	au	travail	 (adaptation	
des	 infrastructures,	 relations	
professionnelles)	 et	 le	 dévelop-

pement	 d’une	 stratégie	
de	responsabilisation	des	
acteurs	 associée	 à	 une	
politique	de	communica-
tion	 interne	 de	 nature	 à	
favoriser	 l’appropriation	
des	 enjeux	 institution-
nels	 centrés	 sur	 l’amé-
lioration	de	 la	qualité	et	
de	 la	 sécurité	 des	 soins	
assurés	aux	patients	pris	
en	charge.

Dans	cette	optique,	l’in-
novation	 sociale	est	une	 volonté	
politique	 affirmée	 dont	 il	 faut	
rappeler	qu’elle	est	fondée	sur	un	
dialogue	 constructif	 qui	 admet	
la	 nécessité	 de	 situer	 une	 zone	
de	 convergence	 où	 les	 avancées	
obtenues	par	le	personnel	le	sont	
avec	 l’attente	 d’une	 contrepar-
tie	 en	 termes	 de	 qualité	 accrue	
au	niveau	du	service	au	patient.

Le projet social doit permettre :
de	 mieux	 accueillir	 et	 dialoguer	
avec	 les	 personnels,	 d’améliorer	
la	qualité	de	vie	au	travail,	de	va-
loriser	 les	 compétences,	 d’anti-
ciper	 les	 changements	 inhérents	
aux	 évolutions	 des	 pratiques	
professionnelles,	 des	 innova-
tions	technologiques	et	des	choix	
d’évolutions	organisationnelles.

La politique de ressources hu-
maines	adossée	à	ce	projet	social	
doit	 tendre	 à	 la	 satisfaction	 de	
trois	finalités	principales	:
recruter,	fidéliser	et	qualifier	 le	
personnel,	 contribuer	 au	 déve-
loppement	 d’une	 organisation	
efficiente	 du	 travail,	 intégrer	
le	 développement	 personnel	 et	
l’apport	d’un	dialogue	social	ins-
titutionnalisé	 (en	 rupture	 avec	
un	mode	de	relations	sociales	au	
coup	par	coup	privilégiant	la	ges-
tion	de	crise).

PROJET	
COMMUNICATION	

“FAIRE	SAVOIR	NOTRE	
SAVOIR-FAIRE”
Différentes	 stratégies	 de	 com-
munication	 sont	 à	 mettre	 en	
œuvre,	avec	pour	objectif	continu	
de	valoriser	les	activités	de	l’éta-
blissement	 dans	 ses	 missions	 :	
expertise	 de	 la	 prise	 en	 charge	

globale	 du	 patient,	 organisation	
de	 la	 Recherche,	 et	 savoir-	 faire	
dans	l’Enseignement.	La	stratégie	
de	 communication	 s’inscrit	 éga-
lement	dans	un	cadre	national,	le	
groupe	des	18	centres	:	UNICANCER.	

La communication interne,	contri-
bue	 à	 la	 cohésion	 sociale	 et	 à	
l’identité	d’appartenance.
Elle	 permet	 à	 l’établissement	
d’être	 attractif	 (étudiants,	 mé-
tiers	difficiles..),	de	fidéliser	et	
de	motiver	les	employés	en	place.	
Elle	accompagne	les	grands	chan-
gements	 organisationnels	 et	 ré-
glementaires.

La communication externe,	 au	
sens	 large,	 auprès des patients 
et des familles	 contribue	 à	 la	
diffusion	 d’informations	 pen-
dant	 le	 parcours	 de	 soin.	 Elle	
diffuse	 toutes	 les	 informations	
sur	 les	 traitements,	 les	 docu-
ments	 utiles,	 les	 contacts,	 les	
associations	internes	ou	externes	
pouvant	 contribuer	 à	 la	 prise	 en	
charge	globale	optimale.	Ces	ac-
tions	se	font	dans	le	respect	des	
préconisations	 du	 Plan	 Cancer,	
qui	situe	«	le	patient	Expert	»	au	
cœur	du	système.	

La communication externe insti-
tutionnelle	permet	de	valoriser	les	
activités,	 la	qualité	des	soins	et	
le	niveau	d’expertise	de	l’établis-
sement.	 Depuis	 plusieurs	 années	
la	 mise	 en	 place	 de	 l’accrédita-
tion,	 les	 indicateurs	 de	 qualité,	
les	 classements	 des	 hôpitaux	
(presse	 nationale),	 les	 labellisa-
tions	INCa	contribuent	également	
à	 donner	 une	 image	 positive	 de	
l’Institut	Bergonié.	
Dans	 un	 contexte	 de	 contrainte	
budgétaire	 et	 d’augmentation	
des	 projets	 à	 financer,	 c’est	 un	
besoin	stratégique	de	développer	
la	recherche	de	fonds	privés.	Les	
dons	 sont	 apportés	 par	 des	 par-
ticuliers,	 des	 collectivités,	 des	
associations.	 Les	 legs	 sont	 ceux	
de	particuliers.	

La	 prise	 en	 compte	 de	 l’évo-
lution des médias, supports et 
vecteurs d’information	 modifient	
les	 pratiques	 de	 diffusion.	 Les	
affichages	«	papiers	»,	les	affi-
chages	numériques,	les	brochures	
et	 livrets,	 la	diffusion	sur	 inter-
net,	 la	signalétique,	 les	réseaux	
sociaux,	la	télévision	multimédia	
(chambre	 du	 futur),	 les	 bornes	
interactives	 (Cancer	 Info	 relais	
en	radiothérapie)	sont	autant	de	
médias	à	«	faire	vivre	»	et	à	syn-

chroniser	au	niveau	des	contenus	
informatifs.

SCHÉMA	DIRECTEUR	
DU	SYSTÈME	
D’INFORMATION	

“CENTRÉ	SUR	LE	PATIENT	
ET	SUR	LE	PERSONNEL”
Le	 système	 d’information	 doit	
évoluer	pour	répondre	aux	objec-
tifs	structurants	du	projet	médi-
cal	et	scientifique	:

-	Accompagner	la	mise	en	place	de	
nouveaux	processus	de	soins	:	dia-
gnostics	 rapides	 et	 traitements	
compactés

-	Personnalisation	 de	 la	 prise	 en	
charge	et	 liens	plus	étroits	avec	
la	médecine	de	ville

-	Déployer	un	SI	adapté	au	projet	
de	Site	de	recherche	intégré	sur	le	
cancer	(SIRIC)

-	Renforcer	le	suivi	social	après	can-
cer

-	Faciliter	l’évaluation	en	continue	
de	la	qualité	des	soins.

Un nouveau dossier médical infor-
matisé communicant et orienté 
Recherche
Centrés	 sur	 le	 patient,	 les	 do-
maines	 internes	 impactés	par	ce	
projet	 sont	 les	 suivants	 :	 admi-
nistratif,	 médical,	 soignant,	
paramédical,	pour	l’ensemble	des	
spécialités.	 Les	 dossiers	 de	 spé-
cialité	 sont	 considérés	 comme	
des	 sous-ensembles	 intégrés	 au	
dossier	 patient.	 L’enjeu	 majeur	
de	 ce	 projet	 est	 de	 favoriser	 le	
partage	 de	 l’information	 entre	
les	 différents	 professionnels	
en	 charge	 du	 patient	 (au	 sein	
de	 l’établissement	 mais	 égale-
ment	pour	les	autres	partenaires	
prenant	 en	 charge	 le	 patient	 :	
autres	 établissements,	 médecin	
traitant,	 etc.).	 Il	 concernera	 à	
terme	l’ensemble	des	acteurs	en	
charge	d’un	patient	(en	fonction	
de	leur	rôle	et	responsabilité	dans	
la	prise	en	charge),	que	ce	soit	en	
interne	ou	externe	(DMP,	DCC).
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L’Institut	 Bergonié	 a	 signé	 une	
convention	avec	 TéléSanté	Aqui-
taine	 pour	 être	 un	 des	 premiers	
acteurs	 à	 alimenter	 le	 Dossier	
Médical	 Partagé	 (DMP)	 National.	
Le DMP est un dossier médical, 
informatisé et sécurisé qui ac-
compagne le patient tout au long 
de sa vie. Il est conçu comme un 
ensemble de services permettant 
au patient et aux professionnels 
de santé autorisés, de partager, 
sous forme électronique, partout 
et à tout moment, les informa-
tions de santé utiles à la coordi-
nation des soins du patient.	 Les	
données	 de	 cancérologie	 seront	
stockées	 dans	 une	 partie	 spéci-
fique	 :	 le	DCC	 (Dossier	 Communi-
quant	 en	 Cancérologie).	 Concer-
nant	 le	 partage	 des	 images	
produites	en	milieu	médical,	afin	
d’éviter	 la	 multiplication	 des	
examens,	 le	 projet	 IRIS	 Aqui-
taine	 vise	 l’interconnexion	 des	
réseaux	 d’images	 entre	 les	 éta-
blissements.	
In	fine,	ce	nouveau	dossier	mé-
dical	 doit	 contribuer	 à	 faciliter	
la	 recherche,	 l’évaluation	 de	 la	
qualité	 des	 soins	 et	 la	 prépara-
tion	 de	 la	 labellisation/accrédi-
tation	de	la	recherche.

Un nouveau système d’information 
des ressources humaines (SIRH)
Il	 s’agit	 d’une	 solution	 intégrée	
couvrant	 la	 totalité	 des	 fonc-
tions	 relatives	 à	 la	 gestion	 des	
ressources	 humaines,	 bien	 au-
delà	 de	 la	 paie	 et	 de	 la	 gestion	
des	 temps.	 Le salarié est placé 
au centre	 de	 la	 solution	 grâce	 à	
son	dossier	 individuel	 vers	 lequel	
converge	 l’ensemble	 des	 infor-
mations	 utiles	 à	 la	 gestion	 de	
ses	 compétences	 et	 de	 son	 pro-
jet	professionnel.	Les principales 
fonctions du SIRH	 sont	 :	 le	 dos-
sier	 individuel,	 l’administration	
du	personnel,	la	paye,	la	gestion	
des	temps	et	des	activités	et	les	
modules	 spécifiques	 de	 gestion	
des	ressources	humaines	(compé-
tences,	 évaluations,	 formation,	
recrutement).	 Son déploiement 
au sein de l’Institut Bergonié a 
été engagé le 1er janvier 2012 
avec l’implantation du module de 
paye.	 Les	 autres	 modules	 seront	
déployés	au	fur	et	à	mesure	de	la	
validation	de	leurs	fonctionnalités.

SCHÉMA	
DIRECTEUR	
ARCHITECTURAL	
“UNE	RÉORGANISATION	
MAJEURE”
Dans	 un	 espace	 contraint,	 ce	
Schéma	 Directeur	 Architectural	
a	 vocation	 à	 assurer	 la	 mise	 en	
cohérence	 et	 la	 rationalisation	
des	 fonctionnements,	 en	 inté-
grant	 les	stratégies	de	dévelop-
pement	 dans	 les	 domaines	 des	
soins,	 de	 la	 recherche	 et	 les	
stratégies	 de	 coopération	 et,	
donc,	 de	 complémentarité	 avec	
les	 autres	 établissements	 de	
santé	investis	en	cancérologie.
Un nouveau pôle chirurgical, 
“colonne vertébrale du projet 
architectural”
La	 création	 du	 Pôle	 Chirurgical	
permet	 le	 regroupement	 de	 l’en-
semble	des	activités	intervention-
nelles	 invasives	et	mini-invasives.	
Cela	 aboutit,	 sur	 le	 plan	 organi-
sationnel,	 à	 une	 concentration	
géographique	des	chantiers	anes-
thésiques	propice	à	l’optimisation	
du	 taux	 d’occupation	 des	 salles	
d’opérations	 et	 du	 potentiel	
humain	 de	 l’effectif	 médical	 et	
paramédical	 d’anesthésie	 et	 de	
réanimation.

Le	futur	bâtiment,	donnant	sur	le	
cours	de	l’Argonne,	a	une	emprise	
au	sol	de	l’ordre	de	1650	m²,	soit	
≈ 6800	 m²	 de	 surface	 utile.	 Il	
comprendra	5	niveaux	opération-
nels	(4	étages),	un	arrêt	minute	
et	des	zones	techniques	au	sous-
sol,	et	un	niveau	R+5	en	attique,	
dédié	 aux	 installations	 tech-
niques.	Il	répondra	globalement	:

-		aux	exigences	du	PMS,

-	 aux	 critères	 définis	 pour	 of-
frir	 un	 véritable	 Accueil/Centre	
d’Orientation	 des	 personnes,	 à	
proximité	 immédiate	 du	 CARE	 et	
de	 l’Espace	 Rencontre	 et	 Infor-
mations,

-	aux	conditions	optimisées	pour	
la	mise	en	place	du	logipôle	et	la	
gestion	des	flux	des	marchandises	
et	approvisionnements	divers,

-	 à	 la	 condition	 de	 pouvoir	 re-
lier	 directement	 le	 bâtiment	
d’hospitalisation	 avec	 le	 Pôle	
Chirurgical,	 par	 l’intermé-
diaire	 d’une	 passerelle	 dédiée.	

L’ouverture du Pôle Chirurgical 
autorisera, en aval, la concré-
tisation des orientations sui-
vantes :

-	 Reconfiguration	 du	 pôle	 d’on-
cologie	 médicale	 sur	 5	 niveaux,	
au	 sein	 de	 l’actuel	 bâtiment	
d’hospitalisation	(libéré	des	acti-
vités	chirurgicales).

-	 Amélioration	 des	 conditions	
hôtelières	 au	 niveau	 des	 uni-
tés	 d’hospitalisation	 d’oncologie	
médicale	 (création	 de	 chambres	
individuelles,	 création	 d’espaces	
techniques	 pour	 le	 staff	 médical		
et	 les	équipes	soignantes,	créa-

tion	 de	 lieux	 d’attente/ren-
contre	praticiens/familles…).
-	 Regroupement	 des	 deux	 sites	
actuels	d’hospitalisation	de	 jour	
d’oncologie	 médicale	 (hôpitaux	
de	jour)	au	sein	d’un	étage	dédié	
de	la	tour	d’hospitalisation.

-	 Rationalisation	 du	 circuit	 du	
patient,	de	l’organisation	ou	des	
fonctions	 d’accueil,	 d’admissi-
ons	et	de	recouvrement.

-	 A	 plus	 long	 terme,	 attribution	
d’une	vocation	exclusive	des	3	ni-
veaux	du	bâtiment	de	recherche	
(URF)	 aux	 différentes	 activités	
de	recherche	et	du	Département	
de	Bio	Pathologie.
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Il faut retenir les orientations 
suivantes :

•	POURSUIVRE	ET		
AMÉLIORER	LE	MANAGEMENT	
INTERNE	DE	LA	QUALITÉ	
ET	DÉVELOPPER	LES	
RECONNAISSANCES	EXTERNES
Quinze	 années	 de	 pratique	 ont	
permis	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	
démarche	qualité	transversale	à	
travers	 l’élaboration	 et	 le	 suivi	
de	 plans	 d’action	 (qualité	 et	
prévention	 des	 risques),	 d’une	
gestion	 documentaire	 effective	
et	 des	 fiches	 de	 déclaration	
d’événements	 indésirables	 inté-
grées	 à	 la	 pratique	 quotidienne	
des	soignants.
Les	 résultats	 de	 	 certification	
V2010,	 sans	 réserve	 et	 sans	
recommandation,tmontrent	
l’implication	 de	 l’ensemble	 du	
personnel	 dans	 l’amélioration	
continue	 de	 la	 qualité.	 Il	 reste	
important	de	maintenir	 la	dyna-
mique	d’amélioration	entre	deux	
procédures	de	certification.	
L’Institut	 s’engage	 à	 élaborer	
son	 nouveau	 programme	 d’amé-
lioration	 de	 la	 Qualité/GDR	 en	
intégrant	 les	 actions	 mises	 en	
place	ou	à	mettre	en	place	dans	
le	cadre	de	 la	préparation	de	 la	
V2010.	 La	 prochaine	 certifica-
tion	se	préparera	dès	2013	selon	
le	manuel	en	vigueur.

•	GARANTIR	LA	MAITRISE	DES	
RISQUES	EN	DÉVELOPPANT	
UNE	CULTURE	DE	LA	SÉCURITÉ
La	gestion	des	risques	est	struc-
turée	 autour	 d’une	 organisation	
pérenne	comprenant	un	gestion-
naire	 de	 risques,	 des	 respon-

sables	de	secteurs	à	risques,	des	
vigilants	 dont	 les	 actions	 sont	
coordonnées	 par	 un	 comité	 de	
gestion	des	 risques	qui	 se	 réunit	
trimestriellement.	 Les	 fiches	 de	
déclaration	 d’évènements	 indé-
sirables,	 le	 suivi	 des	 fiches	 de	
sécurité	et	les	obligations	légales	
alimentent	un	programme	de	pré-
vention	 des	 risques.	 La	 déclara-
tion	des	évènements	indésirables	
fait	 partie	 désormais	 du	 quoti-
dien	 des	 professionnels.	 Enfin,	
une	 information	 optimale	 sur	
les	 risques	 hospitaliers	 doit	 être	
continuellement		recherchée.

•	RENFORCER	L’ÉVALUATION	
DES	PRATIQUES	
PROFESSIONNELLES
La	 pratique	 de	 l’évaluation	 se	
systématise	 progressivement	 à	
l’Institut	 Bergonié.	 L’évaluation	
des	 pratiques	 professionnelles	
(EPP)	 médicales	 est	 structurée	
par	 le	 fonctionnement	 d’une	
sous	 commission	 issue	 de	 la	
conférence	 médicale.	 En	 2008,	
des	Revues	de	Mortalité-Morbidité	
(RMM)	 ont	 été	 organisées	 pour	
les	 départements	 d’Anesthésie	
Réanimation	 et	 Chirurgie,	 et	
en	 2009	 pour	 le	 département	
d’Oncologie.	Étape	importante	de	
la	démarche	qualité,	l’évaluation	
doit	 s’inscrire	 dans	 le	 quotidien	
des	professionnels.

•	PRÉVENIR	LES	RISQUES	
LOGISTIQUES	ET	
PROFESSIONNELS	
Le	 département	 Qualité/GDR,	 et	
plus	 particulièrement	 la	 cellule	
sécurité,	recense	les	risques	en-
courus	 et	 coordonne	 l’ensemble	

des	 mesures	 de	 prévention	 tou-
chant	 à	 la	 sécurité	 des	 biens	 et	
des	personnes	et	lors	des	travaux	
qui	pourraient	avoir	lieu	:
-	liés	à	l’exploitation	de	l’établisse-
ment	(sécurité,	incendie,	fluides	
médicaux…)	 et	 aux	 situations	
professionnelles,
-	liés	aux	Travaux	et	à	la	Maintenance,	
en	 lien	 avec	 l’Hygiène	 Hospita-
lière,
-	liés	aux	locaux	et	aux	matériels,	
en	 lien	 notamment	 avec	 l’Ingé-
nieur	Biomédical,	 la	Personne	en	
Charge	de	 la	Radioprotection,	et	
toute	personne	compétente	en	la	
matière,
-	liés	à	l’environnement,	avec	l’Hy-
giène	Hospitalière.
Cette	cellule	devra	également	:
-	coordonner	et	mettre	à	jour	les	
dispositifs	 particuliers	 opéra-
tionnels	au	sein	de	l’Institut	pour	
la	 gestion	 des	 risques	 touchant	
les	 personnes	 ou	 les	 biens	 (éva-
luation	 et	 suivi	 des	 déclarations	
d’incidents	 et	 des	 dysfonction-
nements…)	;
-	coordonner	et	mettre	à	jour	les	
organisations	 spécifiques	 pour	
la	gestion	du	«	plan	blanc	»	ou	
correspondant	à	des	risques	par-
ticuliers	;
-	suivre,	en	lien	avec	la	Personne	
en	 Charge	 de	 la	 Radioprotection	
les	éléments	de	radioprotection	;
-	mettre	en	œuvre,	en	 lien	avec	
les	 Ressources	 Humaines,	 l’en-
semble	des	formations	réglemen-
taires	à	la	sécurité	ainsi	que	des	
formations	 pratiques	 et	 appro-
priées	 en	 matière	 de	 sécurité,	
lors	de	l’embauche.

•	PROMOUVOIR	LES	DROITS	
DU	PATIENT,	LA	PLACE	DES	
USAGERS
Poursuivre l’implication des usagers	
par	 le	 renforcement	 de	 leur	
implication	au	sein	des	différentes	

instances	 et	 leur	 participation	
aux	 projets	 de	 l’établissement	 :	
participation	 à	 des	 groupes	 de	
travail,	 avis	 sur	 des	 documents	
d’information	des	patients…

Informer les patients de leurs 
droits et améliorer la formation 
des professionnels sur les droits 
des usagers	 en	 s’appuyant	 sur	
la	 Commission	 de	 Relation	 avec	
les	 usagers	 (CRU)	 et	 des	 action	
d’amélioration	 qui	 devront	 por-
ter	sur	 l’information	du	patient,	
sur	ces	droits	et	la	formation	des	
professionnels	sur	ce	thème.	

•	 IMPULSER	 UNE	 DÉMARCHE	
DE	DÉVELOPPEMENT	DURABLE
Le	PE	2011-2015	vise	à	 impulser	
la	 démarche	 de	 développement	
durable	 et	 à	 définir	 en	 la	
matière	 une	 véritable	 politique	
transversale,	qui	touche	tous	les	
domaines	 de	 l’établissement	 :		
économique,	social	et	logistique,	
mais	 également	 les	 pratiques	
soignantes.
Cette	 politique	 se	 décline	 sur	
plusieurs	axes	:
-	management	et	pilotage	de	la	
démarche,
-	politique	d’achat,
-	gestion	 optimisée	 des	 flux	
d’eau,	d’air	et	d’énergies,
-	gestion	des	déchets,
-	communication.

PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
"L’Institut	Bergonié	a	été	accrédité	en	2010	sans	réserve	et	sans	recommandation"	
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de la sécurité des soins constitue un enjeu majeur pour le 
système de santé et pour l’Institut Bergonié. L’amélioration 
continue de la qualité doit être poursuivie et renforcée et 
la culture de sécurité des soins doit être développée. Des 
exigences du manuel de certification relatives à ces deux 
aspects incitent à leurs développements. Les résultats des 
démarches  de certification menées par la Haute Autorité 
en Santé en 2010 montrent l’intérêt de l’implication des 
équipes soignantes : il est donc nécessaire de dynamiser ces 
approches qui constituent déjà l’un des atouts de l’Institut.

ASCO 2012 
Félicitations ! Deux projets de recherche menés à 
l’Institut Bergonié sont acceptés en communication 
orale et deux posters seront soumis à discussion au 
prestigieux congrès de l’ASCO 2012 (American Society 
of Clinical Oncology)!
Communication orale
Titre:	Prognostic	factors	of	the	 loss	of	autonomy	(LoA)	 in	older	patients	
with	cancer	receiving	first-line	chemotherapy.

Auteurs:	 Pierre-Louis	 Soubeyran,	 Marianne	 Fonck,	 Laurent	 Hoppenreys,	
Stephanie	 Hoppe,	 Carine	 Bellera,	 Christele	 Blanc-Bisson,	 Jean-Frédéric	
Blanc,	Joel	Ceccaldi,	Cecile	Mertens,	Yves	Imbert,	Laurent	Cany,	Luc	Vogt,	
Jérôme	 Dauba,	 Nadine	 Houede,	 Anne	 Floquet,	 François	 Chomy,	 Veronique	
Brouste,	Alain	Ravaud,	Simone	Mathoulin-Pelissier,	Muriel	Rainfray

Titre: GDC-0449	 in	 Patients	 With	 Advanced	 Chondrosarcomas:	 a	 French	
Sarcoma	Group/	French	and	US	National	Cancer	Institute	phase	II	collabo-
rative	study.	

Auteurs:	Antoine	Italiano,	Axel	Le	Cesne,	Jean-Yves	Blay,	Sophie	Piperno-
Neumann,	Florence	Duffaud,	Nicolas	Penel,	Binh	Bui	Nguyen.

Poster discussion 
Titre:	Advanced	Chondrosarcomas:	Role	of	Chemotherapy	and	Survival		

Auteurs:	Binh	Bui,	Angela	Cioffi,	Loic	Chaigneau,	Sophie	Piperno-Neumann,	
Florence	Duffaud,	Nicolas	Penel,	Axel	Le	Cesne,	Antoine	Italiano

Titre: Chromosome	 complexity	 is	 associated	 with	 age	 and	 metastasis	 in	
synovial	sarcomas:	Validation	of	expression	and	genomic	prognostic	signa-
tures.

Auteurs: Frédéric	Chibon,	Pauline	Lagarde,	Joanna	Przybyl,	Céline	Brulard,	
Antoine	Italiano,	Daniel	Orbach,	Binh	Bui	Nguyen,	Philippe	Terrier,	Raf	Sciot,	
Maria	Debiec-Rychter,	Jean-Michel	Coindre

joëlle jouneau, directrice de la qualité-vigilances et gestion des risques
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CETTE	REVUE	EST	AUTOFINANCEE	PAR	DIFFERENTS	PARTENAIRES	QUE	NOUS	TENONS	A	REMERCIER
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AGENDA
EN MAI
4	Sortie	à	l’Opéra	dans	le	cadre	des	Midi-
Musicaux	de	12h30	à	13h30	*	(une	sortie	par	
mois	le	Vendredi	de	12h30	à	13h30).	

5>6	Journées	Portes	Ouvertes	de	l’Opéra	
de	Bordeaux	:	Exposition	«Blouses	à	
l’Hôpital»	(travail	réalisé	avec	l’Atelier	
Couture	de	l’Opéra	et	des	professionnels		
de	l’Institut	Bergonié)	*.	

15	 Vernissage	à	l’Institut	Bergonié	
d’une	exposition	d’art	contemporain	avec	
l’Artothèque	de	Pessac.	Exposition	visible		
de	fin	avril	à	fin	juillet	*.	

26	“La Revue Rose”	:	spectacle	
d’effeuillage	pour	le	lancement	de	Rose	
Magazine	n°2	au	Femina	de	Bordeaux	à	20h30,	
avec	Bordeaux	Collectif	Burlesque.

31	Journée	Mondiale	Sans	Tabac	:		
actions	de	prévention	auprès	des	élèves		
des	écoles	proches	de	l’Institut

EN JUIN
11	6ème	Collecte	de	Sang	-	par	
l’Etablissement	Français	du	Sang	–	Aquitaine		
à	l’Institut	Bergonié	de	9h	à	17h	en	Salle		
de	Conférences

13>14	POST-ASCO	“sein	et	gynécologie”:	
Mercredi	13	juin	de	12h30	à	14h	pour	le	
personnel	de	l’Institut.		
Jeudi	14	juin	2012	à	partir	de	19h30	pour		
les	médecins	de	l’Institut	et	de	l’extérieur		
(en	partenariat	avec	le	CHU	de	Bordeaux)	

21>23	Journées	Culture	&	Santé	à		
l’Institut	Bergonié	(Fête	de	la	Musique,	
Opéra	de	Bordeaux…)*

22	“Ah	çà,	je	vais	l’écrire	!”		
à	20h	au	Glob	Théâtre	à	Bordeaux	*	

(texte	écrit	par	Geneviève	Rando	avec	des	patients	et		
des	professionnels	de	l’Institut	Bergonié).	

Espace	Rencontres	Information	05	56	33	33	54	
Du	Lundi	au	Vendredi	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	18h.		
Accueil,	écoute,	informations,	convivialité…		
L’ERI	et	son	équipe	de	bénévoles	accueillent	
les	patients	et	les	familles	Permanences	
occasionnelles	le	Dimanche	après-midi.	
*Culture	et	Santé	–	Informations	et	réservations		
05	56	33	33	54

Merci	à	tous	ceux	qui	nous	aident
L’ASSOCIATION DE LUTTE 
CONTRE LE CANCER D’ÉTAULES
•	FIDÈLE	DEPUIS	PLUS	DE	20	ANS…

Depuis	 1989,	 l’Association	 de	 Lutte	 Contre	 le	
Cancer	d’Étaules	en	Charentes	Maritimes	œuvre	pour	
l’Institut	Bergonié.	Chaque	année,	cette	association	
a	 choisi	 de	 verser	 le	 bénéfice	 des	 lotos	 qu’elle	
organise	au	profit	de	notre	établissement.	
Plus	 de	 80	 000	 euros	 ont	 été	 accordés	 à	 l’Institut	
pour	 la	 Recherche	 contre	 le	 Cancer	 et	 l’achat	 de	
matériels	 :	 un	 bel	 engagement	 de	 la	 part	 de	 cette	
association	qui	est	fidèle	depuis	23	ans.
Le	 Groupe	 composé	 de	 16	 membres	 constitue	 la	
seule	 association	 de	 la	 Presqu’île	 d’Arvert	 près	
de	 Rochefort.	 Ce	 statut	 lui	 confère	 une	 certaine	
notoriété	dans	la	région	qui	amène	à	chaque	loto	un	
nombre	important	de	participants.
Nous	 tenons	 à	 remercier	 grandement	 cette	
association	 et	 ses	 membres	 qui	 la	 composent.	 Ses	
actions	 au	 bénéfice	 de	 l’Institut	 constituent	 un	
véritable	soutien	pour	la	Recherche.	

Un grand bravo pour cette énergie déployée 
depuis tant d’années !

Régie	publicitaire	
réalisé	par	:

Directeur	:	C.DERUNES	•	Chargée	de	mission	:	J.R	BALLETON
54,	cours	du	Médoc	-	33300	Bordeaux	•	Tél.05	56	11	09	09	
Fax	05	56	11	35	54	•	Email:	irps@wanadoo.fr	-	www.irps.fr

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

@ NOUVEAU ! Le don en ligne sera très prochainement  
accessible par Internet sur www.bergonie.org.  

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

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.

Aider la vie !
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

229, cours de l’Argonne  
33076 Bordeaux Cedex 
Tél : 05 56 33 33 33   
Fax : 05 56 33 33 30 
Mél : bergonie@bordeaux.unicancer.fr


