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Vous pouvez adresser vos dons à :

Institut Bergonié  
229, cours de l’Argonne CS 61283 

33076 Bordeaux Cedex   
Tél. 05 56 33 33 34  
Fax 05 56 33 33 30

CCP 103469 K Bordeaux  
“Pour la recherche contre le Cancer“ 
Un reçu fiscal sera adressé à chaque 

donateur

Ce numéro d’été de Bergonews est un voyage 
dans le temps : il évoque la commémoration des 
90 ans de l’Institut Bergonié, et il présente les 

évolutions en cours ou à venir pour notre établissement. 

Avant tout la prise en charge globale des patients avec une place importante 
accordée aux soins de support, également des reconfigurations des 
organisations et des bâtiments, enfin la volonté de faire participer à la 
définition de nos objectifs et de nos actions les usagers et les bénévoles, 
dans une évolution vers la démocratie sanitaire.

Commémorer la création de l’Institut Bergonié fut l’occasion de 
constater les progrès accomplis et de remercier à la fois ceux qui les 
ont permis et ceux qui en ont bénéficié, avec le souvenir ému de tous 
les patients pris en charge depuis 90 ans. Prévoir notre futur, c’est se 
donner tous les moyens pour s’inscrire de façon volontariste dans une 
politique d’innovation, comme le 3ème Plan Cancer y incite fortement : 
centre d’essais précoces, génétique constitutionnelle et moléculaire de 
haut niveau avec des séquenceurs de nouvelle génération, radiologie 
interventionnelle, alternatives aux hospitalisations conventionnelles, 
place sans cesse croissante de la coordination des soins et des soins de 
support, tels sont quelques-uns des domaines où nous développons des 
programmes d’innovation. 

Pour mener à bien ces réalisations ambitieuses, une reconfiguration 
de l’Institut Bergonié est nécessaire. La première étape en est la 
construction d’un bâtiment dédié aux actes interventionnels en 
chirurgie, en anesthésie, en curiethérapie, en radiologie, en endoscopie :  
ce programme a été avalisé par la Ministre des Affaires Sociales, de la 
Santé et des Droits des Femmes et annoncé lors de sa visite à l’Institut 
Bergonié le 3 février 2015. Il faut souligner combien cette politique 
résolue d’innovation et de recherche a été rendue possible également 
grâce au soutien fidèle et dynamique de donateurs, particuliers 
ou entreprises, certaines s’étant constituées en une Fondation 
d’entreprises. Nous voulons ici les remercier chaleureusement.  
A toutes et à tous, patientes et patients, et aussi équipes soignantes et 
personnels de l’Institut, je souhaite une bonne lecture et un bon été 2015.

BERGONIÉ VA 
CONSTRUIRE 
POUR LES 
PROGRÈS DE 
DEMAIN ! 
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LE PÔLE TRIBONDEAU : 
une décision favorable du Ministère des Affaires Sociales,  
de la Santé et des Droits des Femmes 
A l’issue d’une longue phase de négociation et d’analyse partagée avec le Comité inter-ministériel de 

la Performance et de la Modernisation de l’Offre de Soins (COPERMO), le Projet du Pôle Tribondeau porté 
par l’Institut Bergonié a bénéficié de l’aval du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits 
des Femmes pour la mise en œuvre de sa construction.

Cette décision positive est intervenue de manière 
concomitante à l’évènement de commémoration 
des 90 ans de l’Institut Bergonié, le 12 décembre 
2014. Un soutien financier est attribué pour 
l’accomplissement de ce projet immobilier de  
32 M€, à hauteur de 5 M€ dont 1 M€ est alloué 
sur le Fonds d’Intervention Régional à l’initiative 
de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine. 

La création de ce nouveau pôle chirurgical et 
interventionnel  est un projet dont le principe 
a été retenu comme objectif majeur du Projet 
d’Etablissement depuis 2007. Sur la période  
2007–2014, il a fait l’objet d’une inflexion 
progressive liée à plusieurs motifs :

• L’évolution des modalités de prises en 
charge diagnostiques et thérapeutiques 
en cancérologie : le virage ambulatoire 
pour certains actes chirurgicaux, le poten-
tiel croissant de la radiologie interven-
tionnelle, le diagnostic moléculaire et les 
thérapies ciblées.

• La mise en place du COPERMO et les 
contraintes de validation imposées 
par celui-ci pour l’obtention d’un 
accompagnement f inancier de l’in-
vestissement prévu, notamment sur le 
dimensionnement capacitaire et l’effi-
cience attendue du projet soumis.

• Le contexte économique tendu réduisant 
les marges de manœuvre d’une politique 
nationale de soutien à l’investissement 
hospitalier. Un plan triennal 2015 – 2017 
est parallèlement engagé afin d’accentuer 
la réalisation d’une nouvelle «strate» 
d’économies au niveau du système 
hospitalier français. 

La négociation menée dans une triangulaire 
Institut Bergonié – Agence Régionale de Santé 
d’Aquitaine et COPERMO a abouti à un accord 
sur une configuration dont le programme 
architectural et fonctionnel présente les 
caractéristiques suivantes :

• Un plateau technique interventionnel 
comportant : 4 blocs opératoires de 
chirurgie conventionnelle + 2 blocs 
opératoires dédiés à la chirurgie 
ambulatoire + 2 salles de radiologie 
interventionnelle (scanner + table 
vasculaire) + 1 salle d’endoscopie.

• Une Salle de Soins Post-Interventionnels 
intégrée (activité de réveil post opératoire) 
de 15 lits.

• Une Unité de Surveillance Continue 
distincte (activité de réanimation et soins 
intensifs) de 6 lits.

• Une conception adéquate des 3 unités 
d’hospitalisation distinctes :

 – 30 lits d’hospitalisation complète 15 lits  
    d’hospitalisation de semaine

 – 10 lits et places d’hospitalisation 
dédiés aux activités chirurgicales et 
interventionnelles ambulatoires

•  Un hall central d’Accueil et d’orientation en 
façade du cours de l’Argonne permettant 
une rationalisation des flux et des circuits 
et un « arrêt minute » réservé aux seuls 
transports sanitaires. 

• Un bunker « tiroir » en sous-sol pour  
l’implantation du prochain accélérateur de 
particules offrant une extension au dépar-
tement de radiothérapie  et un renou-
vellement fluide du parc d’équipements 
lourds sans rupture de fonctionnement et 
du volume des mises en traitement  des 
patients pris en charge.

Une planification serrée de 
la phase opérationnelle du 
projet engagé 

Dès les premières semaines de l’année 2015, 
il a été constitué un Comité de Pilotage pour la 
conduite du projet du « Pôle Tribondeau » auquel il 
a été associé 7 groupes de travail afin de s’inscrire 
résolument dans une démarche collaborative 
des professionnels – futurs utilisateurs de 
l’infrastructure créée :

1 )  Accessibilité sécurité, coordonné par 
P. Droz

2 )  Plateau Technique Interventionnel, 
coordonné par F. Guyon

3 )  Radiothérapie et Sécurité Nucléaire 
(radioprotection), coordonné  
par C. Breton-Callu

4 )  Infrastructure immobilière – 
Biomédical - Système d’info, 
coordonné par B. Izac

5 )  Organisation et fonctionnement, 
coordonné par V. Dutin

6 )  Consultations, coordonné par E. Moncla

7 )  Accueil, orientation et communication, 
coordonné par G. Carmona

Nos valeurs 
Société de personnes à 
but non lucratif, Myriade 
défend des valeurs de 
solidarité, d’entraide, de 
démocratie, de liberté et 
de responsabilité.

Nos métiers 
  SANTÉ : des garanties 

adaptées à vos besoins.

  PRÉVOYANCE : protège 
des accidents de la vie.

  RETRAITE : nombreuses 
formules de placements.

  ÉPARGNE : les meilleures 
solutions du marché.

Mutuelle
Myriade
Myriade est l’une des plus 
importantes mutuelles du 
Sud-Ouest. 

Une vraie mutuelle sans but 
lucratif, qui vous accompagne 
au quotidien et vous soutient 
dans tous les moments de la vie. 

 Contactez-nous au 0 810 120 130 (prix appel local)

 Connectez-vous sur myriade.fr
 Rencontrez-nous en agences (liste sur myriade.fr)

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité.
N° Siren 317 442 176. Myriade groupe Eovi Mcd mutuelle. MYR883 05/15
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Parallèlement, deux appels d’offres ont été 
lancés en vue de sélectionner le bureau 
de contrôle (DEKRA) et  l’Assistance à la 
Maîtrise d’Ouvrage (la SAMOP). L’équipe 
projet ainsi constituée permet de finaliser 
le Programme Technique Détaillé du Pôle 
Tribondeau qui sera soumis à l’appel d’offres 
d’un marché « conception – réalisation » ; un 
jury décisionnaire aura vocation fin novembre 
– début décembre 2015 à procéder au choix 
définitif du consortium auquel sera confié la 
phase opérationnelle du construction du Pôle 
Tribondeau.

L’obtention du permis de construire est 
susceptible d’intervenir au cours du 1er 

semestre 2016. En l’absence d’aléas 
ou d’évènements imprévus, le chantier 
proprement dit est programmé sur deux ans 
avec une mise en fonctionnement du Pôle 
Tribondeau qui devrait intervenir au cours du 
2ème trimestre 2018. 

Des réaménagements et des 
chantiers indispensables en 
amont de l’engagement du 
chantier : une année 2015 dense 

L’Institut Bergonié engage dès le mois 
de juin 2015 plusieurs opérations dont la 
synchronisation s’avère complexe car leur 
réalisation se situe dans un calendrier très 
contraint. 

La démolition de l’actuel bâtiment TRIBONDEAU 
est la dernière opération permettant de libérer 
la surface foncière utile à la construction du 
nouveau pôle chirurgical et interventionnel ; 
elle a démarré début juin par des opérations 
techniques de dévoiement des différents 
réseaux énergétiques et informatiques 
le desservant, la destruction proprement dite 
intervenant sur les mois d’août et septembre.

Il en résulte plusieurs actions 
corrélatives :

• Le déménagement des activités de l’unité 
d’Oncogénétique demeurant dans l’actuel 
bâtiment TRIBONDEAU qui, après une 
localisation transitoire (période de juin à 
octobre), occupera l’espace réhabilité de 
l’actuelle reprographie qui fera l’objet d’une 
nouvelle installation en sous-sol, au niveau 
de l’actuel magasin libéré à l’ouverture d’un 
nouveau logipôle.

 Le report du pôle réception des magasins au 
niveau de locaux situés en face de la cafétéria 
avec la mise en place d’une procédure 
temporaire des fonctions approvisionnement-
stockage et distribution jusqu’à l’ouverture du 
nouveau logipôle programmée fin août - début 
septembre

• L’ancien espace magasin accueillera 
également d’ici la fin de l’année le service 
Lingerie qui y bénéficiera d’un distributeur 
automatique de vêtements. 

 L’engagement parallèle d’un chantier propre à 
l’adaptation d’un ascenseur du Département 
de Consultations pour un accès ambulatoire au 
4ème étage. 

• L’implantation du pôle Accueil & Orientation 
sur le parking Marly au sein d’une structure 
modulaire.
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LE PÔLE TRIBONDEAU : 

Maquette�3D�de�L’institut

Parmi les conséquences corrélatives à la 
démolition de l’actuel bâtiment Tribondeau, il y 
a l’inaccessibilité des magasins situés en sous-
sol du bâtiment une fois détruit. 

Il en a résulté un choix politique de délocalisation 
des fonctions approvisionnement – stockage –  
distribution à la périphérie de Bordeaux (sur 
la commune de Gradignan en liaison directe 
de la rocade au niveau de la sortie 17 de 
Talence Thouars).

Cette option a un double intérêt :

• Elle permet le report sur une zone périphérique 
de l’activité d’approvisionnement et de la 
présence sur le site de l’Institut Bergonié d’un 
trafic de poids lourds peu compatible avec la 
circulation du réseau de tram et de véhicules 
automobiles, la densité d’activités d’une zone 
d’hyper-centre, la proximité d’établissements 
scolaires.

• Elle libère une surface de  500 m² en sous-
sol sur le site de l’Institut Bergonié qui 
va permettre d’y affecter les services de 
reprographie, de lingerie (avec un distributeur 
automatique de vêtements), des archives et 
un stock relais temporaire pour le matériel 
biomédical. 

Pour la réalisation de ce projet, il a été retenu 
l’engagement d’un bail locatif de droit commun 
de 6 ans pour bénéficier d’un entrepôt de 619 m² 
comportant un sas d’accès camion, un espace de 
bureaux en rez-de-chaussée de 110 m² et de 114 m²  
au niveau supérieur. Situé au 166 rue Saint 
François Xavier à Gradignan, ce lieu constitue le 
nouveau logipôle de l’Institut Bergonié regroupant 
les fonctions d’approvisionnement – stockage – 
distribution. 

Sa mise en fonction est programmée début 
septembre 2015, la distribution des produits 
stockés au sein des différents services 
consommateurs de l’Institut sera assurée 
par l’organisation de 4 navettes quotidiennes 
réalisées avec un véhicule de liaison.

En 2014, l’Institut Bergonié a conclu un cycle 
de développement en atteignant un volume 
d’activités cliniques et scientifiques qui positionne 
ses ressources à hauteur de 103 millions 
d’euros ; dans le même temps, il a mis en œuvre 
une stratégie foncière permettant d’être en 
configuration favorable à la construction d’un pôle 
chirurgical et interventionnel dont la pérennité de 
notre organisation est attendue tant sur le plan 
économique que social.  

Le projet d’établissement 2016 – 2020 doit 
ouvrir une nouvelle ère fondée sur un nouveau 
territoire au sein duquel les problématiques 
organisationnelles seront majeures : 
l’appropriation des choix structurels, les virages 
ambulatoire et numérique, la coordination des 
parcours de soins, la coopération au sein du 
Groupement de Coopération Sanitaire « Pôle de 
Recours en Cancérologie » constitué avec le CHU 
de Bordeaux, le renforcement des liens avec les 
autres Centres de Lutte Contre le Cancer et le 
Groupe UNICANCER.

Dès 2015, un nouveau chantier de 
grande d’ampleur s’ouvre qui appelle 
la contribution du plus grand nombre.

La création d’un logipôle de l’Institut Bergonié à la périphérie de Bordeaux
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La prothèse mammaire a un rôle esthétique. Elle assure aussi l’équilibre de 
votre corps, en évitant une différence pondérale entre les deux côtés (avec 
risque de posture scoliotique et de fermeture de l’épaule).  

Pour une application optimale et personnalisée, il existe plusieurs types de 
prothèses mammaires. Elles sont classées en prothèses adhérentes et non 
adhérentes. 

  
La prothèse adhérente est remboursée entièrement. Elle présente l’avantage 
d’un port à même la peau avec une sensation d’appartenance. On ne peut 
cependant l’utiliser qu’à partir du 8ème mois après l’intervention, temps 
nécessaire à la cicatrisation complète. Elle nécessite un entretien régulier et 
spécifique. 
 
La prothèse non adhérente bénéficie d’un remboursement partiel. Elle se décline 
en différentes formes, différentes tailles et différents poids. Le port d’une 
lingerie adaptée est conseillé.  
Pour toute information complémentaire, pour un premier rendez-vous, pour un 
aperçu des modèles existants, n’hésitez pas à entrer en contact avec nos 
applicatrices spécialement formées  
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LA NÉCESSITE DE METTRE EN PLACE UNE PLATEFORME 
LOGISTIQUE POUR LES APPROVISIONNEMENTS 
DU CENTRE EST UNE ÉTAPE MAJEURE DU PROJET 
LOGISTIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT. 

Répondre à de nouveaux enjeux 

Pour l’Institut Bergonié, la prochaine phase 
d’évolution prévue au schéma directeur de la 
logistique, orientée sur la future organisation des 
approvisionnements du site, vient répondre à deux 
nouveaux enjeux majeurs, d’actualité pour notre 
structure.

> D’une part, avec l’Unité Logistique de 
l’établissement, en responsabilité des 
approvisionnements généraux de l’hôpital, une  
définition des changements nécessaires dans les 
modifications des flux logistiques de livraisons 
des fournisseurs, notamment dès la période 
de travaux importants qui s’annoncent pour la 
construction du futur pôle chirurgical Tribondeau, 
était devenue indispensable. L’objectif final étant 
de pouvoir proposer et déployer de nouvelles 
solutions organisationnelles pérennes permettant 

de faire progresser la qualité de mise à disposition 
des fournitures,  consommables et matériels utiles 
à l’activité de l’ensemble des services. 

Pour cela l’esprit vertueux du projet logistique, 
perpétué dans cette phase, s’est inscrit dans une 
démarche de propositions innovantes pour des 
solutions adaptées au contexte indiqué et auquel 
viennent s’ajouter des difficultés croissantes d’ac-
cueil des transporteurs/livreurs de nos fournis-
seurs dans l’environnement de l’Institut Bergonié.

Ce second enjeu, plus global, repose sur la pro-
blématique de livraison en zone urbaine, que l’on 
peut apparenter aux contraintes de la logistique 
dite du dernier kilomètre. En effet, les livraisons 
de toutes natures représentent aujourd’hui 10 à 
15% de la circulation en ville. Un retour en force 
du commerce de proximité est constaté et le phé-
nomène est accentué par le développement de la 
livraison à domicile lié à l’essor du e-commerce.

> A contrario les possibilités d’accès données 
aux camions dans les grandes zones urbaines 
deviennent plus complexes. L’Institut Bergonié est 
lui-même situé sur un axe de circulation de trans-
ports en commun en site propre, côté cours de 
l’Argonne avec la ligne B du tramway.

> Côté rue Saint-Genès, les capacités d’accueil 
de véhicules en transit sont faibles en raison de 
contraintes multiples (sens unique, voie unique, 
écoles, pistes cyclables et zone de stationnement 
« livraisons » limitée). La congestion croissante de 
la circulation urbaine nous pousse à rechercher 
des solutions nouvelles dont les choix reposeront 
aussi sur des améliorations qualitatives pour l’en-
vironnement.

De fait, faute d’espace logistique urbain 
de proximité immédiate, l’Institut  
Bergonié est en cours de création de 
sa propre plateforme de réception, de 
stockage et de redistribution vers l’éta-
blissement. Le site retenu pour ce logi-
pôle est situé en périphérie de la rocade  
bordelaise, à la jonction des communes 
de Gradignan et de Talence.

LE LOGIPÔLE : 
Répondre à de 

nouveaux enjeux.

LE LOGIPÔLE : 
Un nouveau dispositif pour les approvisionnements



L’apport logistique de la solution

> L’ouverture de ce nouveau dispositif apportera 
une meilleure maitrise de nos flux entrants de 
marchandises. Aujourd’hui, notre actuel magasin 
général est principalement approvisionné en 
livraisons sur palettes par moyens et gros 
porteurs (83 % des approvisionnements totaux par 
ce mode de livraison). Chaque jour 33 véhicules en 
moyenne viennent livrer le magasin sur un total 
d’une cinquantaine de véhicules de livraison qui 
pénètrent sur le site.

La solution choisie apportera un gain sensible. En 
effet, la gestion de nos propres livraisons depuis le 
logipôle se fera en plages horaires maîtrisées, au 
moyen de 4 navettes quotidiennes assurées avec 
un véhicule inférieur à 3.5T. Le logipôle pourra 
développer parallèlement l’accueil des livraisons  
en gros porteurs sans phase de dégroupage chez 
les transporteurs intermédiaires permettant ainsi 
de réduire les délais de livraison des fournisseurs.

L’organisation de la logistique générale du 
futur dispositif a été conçue avec l’appui d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage en logistique 
et en concertation avec les équipes concernées. 
La cartographie et volumétrie des flux ont 
été réalisées pour définir les aménagements 
logistiques de la solution, trouver la méthode de 
stockage la mieux adaptée pour les 1600 produits 
actuellement référencés et prévoir l’organisation 
des tournées de transport. 

Les évolutions attendues :

> Tout comme lors de la création de l’actuel 
magasin général, en réponse à des attentes 
logistiques  de l’époque, la démarche avait été 
accompagnée d’une redéfinition des systèmes 
d’information dédiés à la gestion économique des 
stocks centralisés.

Dans cette même logique, le futur 
dispositif de stockage central sera équipé 
d’un nouveau progiciel de gestion de 
stocks intégré à la gestion économique 
et financière de l’établissement.

Pour la catégorie des dispositifs médicaux 
stockés, il est prévu de gérer les 
familles de produits concernés au moyen 
de stockeurs rotatifs verticaux ou tours de 
stockage. Ce nouveau type d’équipements 
reliés à la future gestion informatisée des 
stocks procurera une économie d’espace, 
une forte diminution des déplacements lors 
des phases stockage-préparation par rapport 
à un magasin classique et une sécurisation 
des produits.

L’ensemble du dispositif des stocks du logipôle 
pourra bénéficier,  selon des définit ions 
techniques différenciées, d’un système de lecture 
informatisée des produits dans les étapes entrée/
sortie/inventaire.

Dans la continuité de l’ouverture du logipôle et 
grâce la mise en place des nouveaux équipements 
de gestion cités précédemment, la poursuite 
du projet logistique sera orientée vers le 
déploiement de la technique de préparation/
distribution dite « plein-vide ». Ce système a été 
déployé ces dernières années dans plusieurs 
établissements de santé. Il permet de rationaliser 
les distributions de produits tout en évitant les 
ruptures d’approvisionnement. Le plein-vide 
permet de recentrer le personnel soignant sur 
son activité en le soulageant de la logistique de 
réapprovisionnement.

L’ensemble de ces évolutions va permettre de 
poursuivre le développement de la qualité de 
service de la fonction logistique de l’Institut 
Bergonié. Avec le Logipôle, le Centre sera doté 
d’un dispositif logistique ouvert sur un avenir 
en marche.
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LE LOGIPÔLE :
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Né au XXème siècle le 12 décembre 1924, 
l’Institut commémore cette année ses 90 ans, 
en se projetant d’ores et déjà, de par ses 
nouveaux projets, sur les évolutions prévisibles 
de la cancérologie du XXIème siècle. Unis contre le 
Cancer depuis si longtemps, les équipes médicales, 
soignantes, et l’ensemble des personnels ont 
toujours œuvré pour la prise en charge globale du 
patient, tout en répondant, avec une implication 
exemplaire, aux 3 missions fondatrices : Soins, 
Enseignement et Recherche

> C’est en présence de Monsieur Alain Juppé, 
Maire de Bordeaux, et des différents comités de la 
Ligue contre le Cancer, associations, entreprises 
et des salariés, que la Direction générale de 
l’Institut et notamment le Professeur Josy 
Reiffers ont évoqué l’histoire de l’Institut mais 

aussi les projets innovants à venir : évolution 
des prises en charge du cancer à horizon 2020, 
des exposés médicaux par les Docteurs Antoine 
Italiano au sujet des projets du centre labellisé 
pour les essais précoces, Jean Palussière au 
sujet apports de la radiologie interventionnelle 
et Isabelle Soubeyran au sujet des apports du 
séquençage nouvelle génération.

> De nombreuses animations et supports ont 
également rythmé cette journée, et certains seront 
encore présents dans nos murs pendant l’année 
2015 : l’exposition d’appareils «au fil du temps», 
la projection du film «90 portraits», la visite guidée 
autour des 10 posters historiques et projets 
innovants positionnés dans l’établissement, une 
fresque illustrant les évolutions architecturales de 
l’Institut.

L’écriture d’un livre des «90 ans», 
largement imagé, a permis de mettre 
en avant toutes les avancées du siècle 
dernier et innovations à l’horizon 2020 
dans le domaine de la cancérologie, 
ainsi que les diverses évolutions des 
métiers et des structures.

L’évolution du Centre a été médicale, scientifique, 
structurelle mais également humaine : près de 900 
employés sont présents sur le site. Bergonié reste 
un hôpital urbain, ancré dans sa ville et ouvert 
sur le quartier. De nombreuses manifestations 
se font en partage avec les riverains, qu’ils 
soient habitants ou étudiants dans les différents 
établissements scolaires à proximité.

L’INSTITUT A COMMÉMORÉ SES 90 ANS ! 
Le 12 Décembre 2014 
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> L’Institut a été créé en 1924 sous l’impulsion du professeur Bergonié. A l’époque, c’est un édifice de type industriel, de forme rectangulaire, 
sur 5 étages et 350 m2. Il y avait un seul bâtiment regroupant l’ensemble des activités de soins. Son entrée principale se situait sur la rue  
Saint-Genès. « 2 consultations ont lieu régulièrement par semaine …. ». En 1926, le nombre de consultations s’est élevé à 1316 patients.

 > En 1945, l’ordonnance du 1er octobre donne au Centre un nouveau statut et 3 missions : Soins, Enseignement, Recherche. Par acquisition 
de bâtiments et d’espaces autour du bâtiment d’origine, l’Institut va pouvoir répondre aux besoins d’une activité croissante, près de 150 patients 
par jour. De nouvelles chambres sont installées, ainsi que de nouveaux laboratoires et salles d’enseignement. En 1962, l’opération Argonne, après 
rachat de la chocolaterie, représente une surface foncière de 3200 m2, et permet l’ ouverture vers le cours de l’Argonne, créant ainsi une nouvelle 
voie de circulation indispensable. Le premier service de chirurgie est créé avec deux salles d’opération et une salle de réanimation. L’entrée 
officielle devient le 229 cours de l’Argonne.  

> De 2005 à 2014, l’Institut Bergonié évolue en permanence afin de répondre aux nouveaux besoins de la cancérologie moderne (Tomothérapie, 
TEP, laboratoire P3, extensions de services)... Un nouveau projet architectural  est présenté et accepté fin 2014 par les instances nationales de la 
Santé (COPERMO).

 > Pendant 40 ans, l’Institut continue à se développer, les nouveaux bâtiments se multiplient pour les laboratoires (Marly), les consultations, 
l’imagerie, la radiothérapie, l’enseignement et la recherche. Les services de radiologie connaissent également un essor de par le diagnostic 
mammaire et les nouvelles techniques d’investigation : scanner, IRM. La radiothérapie impose de nouvelles infrastructures en sous-sol pour 
intégrer les nombreuses techniques d’irradiation innovantes. Un projet architectural pour humaniser l’hospitalisation, et installer de nouveaux 
blocs opératoires et services d’endoscopie modifie le paysage de l’Institut.

 > 2015, l’Institut entre dans la phase de réalisation du projet phare de son schéma directeur architectural « La construction du nouveau pôle 
chirurgical » sur la façade du cours de l’Argonne, qui permettra en suivant une réorganisation des activités d’hospitalisation, chirurgie, chirurgie 
ambulatoire, regroupement des hôpitaux de médecine (chimiothérapie).

Tout au long de ces 90 ans, l’Institut Bergonié a été un des maillons de la chaîne de lutte contre le cancer. Pour le futur, 
en connaissance des évolutions attendues et projetées, il faut anticiper avec dynamisme, les nécessaires adaptations 
pour que nos équipes et notre établissement soient en ordre de marche pour le service et le bénéfice de nos patients.

Atteindre ce but nous autorisera à regarder avec respect et fidélité les 90 ans écoulés et à souhaiter longue vie à l’Institut 
Bergonié.

Extraits du « livre des 90 ans » , tous les renseignements via : g.carmona@bordeaux.unicancer.fr



L’Institut Bergonié (IB) est volontaire et se 
prépare pour répondre aux évolutions à venir, 
dans le cadre du 3ème Plan Cancer, et notamment 
à celles des soins oncologiques de support (SOS) 
c‘est-à-dire « l’ensemble des soins et soutiens 
nécessaires aux personnes malades tout au long 
de la maladie conjointement aux traitements 
onco-hémato spécifiques, lorsqu’il y en a » (In : 
Oncologie (2004) 6: 7-15). Ces évolutions sont 
imposées par l’évolution inéluctable et continue 
des pratiques et des attentes des patients : égalité 
d’accès à l’innovation pour guérir avant tout, à 
des « soins globaux » pour mieux vivre en toutes 
circonstances… 

Les défis sont nombreux et à considérer dans la 
contrainte économique. L’IB s’est mis en position 
de le faire par une vision à long terme « de 
l’hôpital de demain » et par des actions en cours 
ou à venir concrètes : développement des phases 
précoces, organisation des SOS, développement 
de l’ambulatoire, mise en place d’une interface 
ville-établissement moderne, participation au 
réseau régional de cancérologie entre autres…

Le département CARE est donc une part du progrès 
fait et à venir … Inspiré de l’expression « Cure and 
Care », expression anglo-saxonne de la globalité 
du soin, ce terme a aussi été décliné à l’IB dans 
la modernité par ses fondateurs : Coordination, 
Accompagnement, Réadaptation, Education…  
En avance et parallèlement à la naissance des 
SOS dans les années 90 à UNICANCER… Plus 
de 20 ans pour que s’impose cette terminologie 
des soins de support dans une déclinaison 
officielle : la circulaire DHOS/SDO/2005/101 
du 22 février 2005 relative à l’organisation des 
soins en cancérologie. Unifier les professions 
autour d’un concept ou d’un mot, conception 
humaine perfectible par essence, n’est pas 
simple.  Mais, l’identification des « Départements 

Interdisciplinaires de Soins de Support pour le 
Patient en Oncologie – DISSPO » ou équivalents 
a permis un pas. L’équipe de l’IB se doit de 
rester innovante, mais aussi compréhensible et 
visible de l’extérieur et parler du DISSPO-CARE 
permet aujourd’hui ce compromis en attendant le 
prochain pas.

Avoir un organigramme clair pour être compré-
hensible ne suffit pas… Participer à l’organisation 
du soin global, de la recherche, de l’enseignement 
en lien avec les autres départements et l’extérieur 
est le but final…

Les moyens d’y 
arriver sont pluriels :

• Mise en place d’un staff hebdomadaire 
en plus de 3 réunions annuelles de 
département, de RCP-SOS locales et 
nationales (réunions par webconf),

• Développement des « SOS intégrés » dans 
les départements,

• Mise en place d’un projet pilote d’interface 
Ville-Etablissement en lien avec les URPS,

• Poursuite et développement de la 
recherche en SOS (en sciences humaines 
et sociales, phases précoces de nouveaux 
médicaments, lien avec le groupe 
recherche UNICANCER-AFSOS, réponses à 
appels d’offre…),

• Optimisation de l’offre en SOS au sein de la 
structure de formation de l’IB (ATRIVM) ;

• Optimisation de la communication 
« urbi et orbi » (les « jeudi à DISSPO », 
rencontres diverses RCA et ARS, 
structures douleur et SP régionales, Ligue, 
presse médicale et grand public…).

Evidemment 
ce programme 
nécessitera quelques 
moyens dont le 
financement devra 
être recherché, et 
notamment :

• Un cadre de santé

• La mise en place de lits d’Hôpital de Jour 
SOS pour amorcer la décroissance des 
hospitalisations non programmées et les 
hospitalisations prolongées, pour valoriser 
les consultations pluridisciplinaires,

• L’optimisation des traitements médicaux 
ambulatoires tout en préservant la qualité 
des soins à domicile par la mise en place de la 
Plateforme Interface Ville-Etablissement –  
PIVE, une meilleure communication avec 
la ville par outils digitaux et messagerie 
sécurisée,

• Un regroupement géographique des unités 
du DISSPO-CARE et de la PIVE.
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LES SOINS DE SUPPORT À L’INSTITUT : 
Urbi et orbi …



Pour finir, il faut rappeler l’intérêt pour tous 
d’avoir une part d’implication au niveau 
national et international pour s’inspirer 
de l’expérience des autres et optimiser sa 
capacité de conviction régionale, notamment 
auprès des tutelles. Chacun ne peut être 
impliqué de façon équivalente dans tous les 
domaines du soin, de la recherche et de la 
formation, mais la production globale d’un 
département de CRLCC doit permettre de 
remplir cette triple mission de la façon la 
plus équilibrée possible. Pour les équipes du 
DISSPO-CARE, l’implication dans différentes 
actions de recherche, d’innovation, les 
différentes sociétés savantes impliquées 
dans les SOS et notamment l’Association 
Francophone pour les Soins Oncologiques 
de Support - AFSOS est une réalité.

Cette société, née en 2008, soutenue par la 
MASCC et l’ESMO, a pour mission de favoriser les 
relations et de mutualiser les savoirs en matière 
de soins, de recherche, de formation entre les 
équipes dédiées aux soins oncologiques spéci-
fiques et celles dédiées aux soins oncologiques de 
support (accompagnement social, lutte contre la 
douleur, nutrition, psycho-oncologie, rééducation-
réadaptation, socio-esthétique, soins palliatifs …)  
dans toute la francophonie. Ses missions se 
déclinent autour de trois domaines de réflexion :

- L’organisation des soins dans les établissements 
et en ville

- La prise en charge des symptômes à toutes les 
phases de la maladie

- La qualité de vie des professionnels et des 
patients 

L’Aquitaine a toujours eu une équipe 
relais régionale dynamique pour favori-
ser la promotion des soins de support en 
région, les référentiels AFSOS, et favori-
ser les échanges entre professionnels en 
partenariat avec le réseau régional RCA. 

Un des objectifs est de poursuivre ces actions 
en accroissant la participation et la diffusion des 
référentiels en SOS prochainement labélisé INCa 
en région. Plus de 50 référentiels sont déjà dis-
ponibles sur www.afsos.org ou www.oncologik.fr,  
mais leur implémentation reste insuffisante comme 
souvent en matière de recommandations…  
Un des meilleurs moyens est qu’oncologues de 
« tous poils » et spécialistes en SOS participent 
le plus souvent possible à leur élaboration… Un 
bon moyen de lutter ensemble contre les pratiques 
inadaptées et l’usure professionnelle.
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UNE DÉMARCHE CITOYENNE CRÉATIVE : 
Le projet Culture et Santé à l’Institut Bergonié avec le Glob Théâtre
Au cœur de l’Institut Bergonié, patients, 

proches, soignants, acteurs de la santé, artistes 
et partenaires culturels se sont croisés, côtoyés 
pour faire ensemble et partager, tout au long des 
années, un projet culturel et artistique. Ce qui s’est 
ré-inventé ici, patiemment, au fil du temps, c’est 
une exploration complice et partagée de la 
diversité des expressions culturelles de 
tous, dans le respect de chaque individu.

Ces rencontres ont permis de faire apparaître 
et converger, lors des Echappées Culture et 
Santé (C&S) de juin et de décembre (rencontres 
conviviales artistiques qui se déroulent deux 
fois par an dans l’hôpital), les étapes singulières 
des différents projets développés dans et hors 
l’établissement afin de porter la culture, comme 
un levier pour mieux vivre ensemble. 

> Déclinaison régionale d’un programme 
national des ministères de la Santé et de la Culture 
initié en 1999, ce dispositif « Culture et Santé » se 
fonde toujours sur un partenariat privilégié entre 
un hôpital et un ou plusieurs partenaires culturels, 
afin de tisser ensemble des actions, marquées 
par la diversité des propositions et l’intensité des 
échanges. Des actions qui peuvent questionner et 
parfois encore être perçues comme des éléments 
« perturbateurs », mais qui ouvrent surtout de 
nouveaux espaces de coopération en amenant une 
dimension plus humaine sur le soin. Une politique 
qui inscrit pleinement l’hôpital dans la cité et fait 
de la culture l’objet de tous. 

Ainsi, cette démarche de co-construction entre 
l’Institut Bergonié et le Glob Théâtre (avec 
l’Opéra de Bordeaux, l’Artothèque de Pessac 
les arts au mur, le Conservatoire de Bordeaux,  
le Centre animation Argonne St Gènes et des 
artistes individuels…), a fait apparaître au 
jardin, dans les couloirs de l’hôpital ou dans la 
cité, la force des projets en créant curiosité, 
émerveillement et découverte. Une aventure 
collective dans laquelle chacun s’est engagé, 
pour inventer un art du « être ensemble » et 
créer une culture citoyenne, ouverte, créative 
et respectueuse des sensibilités de chacun. La 
région Aquitaine, la DRAC, l’ARS et le Conseil 

Régional, sont les piliers d’appui qui soutiennent 
ces espaces de travail, mais aussi le débat 
autour des valeurs démocratiques de ces 
politiques publiques.

Un nouvel horizon est souhaitable et possible, 
pour la culture, afin qu’elle ne se réduise pas 
uniquement à un secteur marchand, occultant 
ainsi l’enjeu culturel porteur d’une valeur 
universelle : 

Faire culture,
c’est exprimer 
son humanité.

Et c’est bien de ça dont il s’agit à l’Institut Bergonié. 
En référence à la Déclaration de Fribourg sur les 
droits culturels (2007), le terme culture recouvre 
« les valeurs, les croyances, les convictions, les 
langues, les savoirs et les arts, les traditions, 
institutions et modes de vie par lesquels une 
personne ou un groupe exprime son humanité et 
les significations qu’il donne à son existence et à 
son développement ».

> Face à l’universalité de ces enjeux humains, 
le secteur culturel trouve ici un autre ancrage 
éthique. L’enjeu prioritaire serait de permettre 
à chaque identité culturelle de faire humanité en 
associant d’autres identités culturelles. C’est donc 
là un pari singulier pour l’Institut Bergonié dans 
sa façon de penser ces présences artistiques au 
cœur d’un espace de soin et de société. Dans un 
hôpital, où la diversité et l’intégrité des identités 
culturelles est au cœur des préoccupations, 
comment ces dernières peuvent-elles être 
révélatrices de la condition humaine? 

Cette possibilité suppose qu’il y ait réellement une 
prise en considération de la personne dans toutes 
ses dimensions afin qu’elle puisse exprimer, 

au travers de ces divers langages artistiques, 
l’expression de ses droits culturels. Enfin, dans un 
souci de « bien faire ensemble», ce travail cherche 
à être juste et d’intérêt général. Car l’intérêt 
général attribue ici de la valeur à ces actions, 
réunies au sein d’un projet hospitalier global, où la 
question de l’humain est centrale. C’est pourquoi, 
dans la continuité des années précédentes, 
l’Institut Bergonié confirme la nécessité de 
poursuivre l’inscription des valeurs de cette 
politique publique Culture et Santé qui repose 
sur les « droits humains », donc sur les droits 
culturels, dans son futur projet d’établissement 
2016-2020.

De plus, dans une démarche d’adaptation constante 
au parcours de soin des personnes malades, l’équipe 
de projet C&S, souhaite renforcer l’accès à ces 
pratiques et découvertes artistiques. Sachant que 
les modalités de prises en charge se développent 
de plus en plus en ambulatoire, l’intention de ce 
projet est de renforcer l’accessibilité aux personnes 
malades et aux accompagnants à ces propositions, 
sur leurs temps de présence de plus en plus 
ponctuels sur le site hospitalier.

Venir à l’hôpital pour un rendez-vous thérapeutique 
mais aussi culturel, est notre intention : le travail 
de médiation vers les professionnels de soin, 
prend ici tout son sens, afin de les impliquer 
au service des usagers. Par des projets de plus 
en plus participatifs et interactifs, ces actions 
peuvent donner l’occasion aux soignants, 
d’accompagner autrement les patients et leur 
entourage sur des temps qui échappent aux seuls 
temps  thérapeutiques.

Créer ces outils au bénéfice du soin et vivre 
autrement le rapport à l’hôpital, pour porter un 
autre regard sur la maladie et son environnement, 
est une intention qui anime les orientations des 
projets à venir.

Dans cet édifice commun, porté par des acteurs 
sanitaires et culturels, l’Institut Bergonié et le 
Glob Théâtre s’engagent ensemble dans cette 
construction de l’action culturelle, dans une 
réciprocité des compétences et de sens.
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LA DÉMOCRATIE SANITAIRE À L’INSTITUT : 
Évolution de la relation soin entre usagers et professionnels de santé.

L ’ a n n o n c e  d u 
cancer est un boule-
versement. Vivre avec 
la maladie est une 
épreuve dans le cours 
de l’existence humaine. 
C’est une expérience qui 
engage aussi de forts 
enjeux dans le domaine 

des droits individuels et collectifs, comme dans 
celui des politiques de santé et de la « démocratie 
sanitaire ». En passant de l’état de bien portant 
à celui de malade, la personne va établir un nou-
veau rapport avec le milieu médical et soignant. 
Le dialogue singulier médecin-malade est revi-
sité par le patient, qui met en avant une demande 
de changement d’attitude et de pratiques du soin. 
La décision médicale tend vers plus de partage. Le 
malade devient un acteur du système de santé et 
partenaire associé aux décisions le concernant. 
Face à cette situation, la loi du 4 mars rela-
tive aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé, publiée en 2002, 
a été élaborée, pour traduire ces demandes en 
droits. 

La consécration de ces droits des usagers du 
système de santé a pour but d’apporter un regard 
novateur et de créer un élan pour la mise en place 
d’une « démocratie sanitaire ». Sa promotion et 
son inscription passent par le développement 
de moyens et d’outils pour répondre autant aux 
besoins et attentes des patients qu’à ceux des 
professionnels de santé. Néanmoins, plus de 
dix ans après cette loi concernant les Droits des 
patients, on constate que ceux-ci restent encore 
assez méconnus des patients et des professionnels 
de santé. Convaincu que leur promotion est de la 
responsabilité de l’ensemble des professionnels 
et afin de mieux cerner leurs connaissances, 
attentes et besoins en ce domaine, l’Institut 
Bergonié a réalisé en 2015 une enquête 
auprès d’eux. Parallèlement, un recueil des 
attentes et besoins des usagers sur leurs droits 
et leurs connaissances est en cours, par la mise 
en place également d’une enquête. Leurs résultats 
seront publiés dans le courant de l’année 2015. 

Quelles sont les intentions de cette 
démarche? 

L’Institut Bergonié affirme sa volonté d’offrir 
une qualité de soins en dialoguant avec les 
usagers et face aux évolutions des formes 
et modalités de prise en charge, il lui paraît 
déterminant de les mettre au centre des 
réflexions par un accompagnement digne au 
cœur du traitement. Cette démarche souhaite 
donc créer des coopérations permettant d’unir 
les différents publics (patients, représentants 
des usagers, bénévoles et professionnels) pour 
nourrir les réflexions et faire des choix partagés 
et concertés. Cette mobilisation des compétences 
et des connaissances de chaque acteur sera faite 
au bénéfice et au service du patient : il s’agit 
de transformer ce qui existe pour aller vers 
 
 

 un système où les pratiques professionnelles sont  
encore plus en lien avec les droits des patients. 
La problématique est donc la suivante : comment 
consolider des espaces collaboratifs de travail 
afin d’ancrer durablement cette démarche entre 
patients, représentants des usagers, bénévoles et 
professionnels de santé ? 

Les objectifs de ce travail:

• Intégrer la réflexion sur le Droit des 
patients à la stratégie et la politique de 
l’établissement,  

• Développer l’intégration des usagers 
comme collaborateurs forts au sein des 
instances et projets de l’Institut Bergonié, 

• Renforcer les interfaces usagers / 
professionnels notamment au sein de la 
CRU (Commission Relation des Usagers) 
et consolider son positionnement comme 
organe de concertation,

• Favoriser l’implication des personnes les 
plus vulnérables en tant qu’usagers et 
garantir leurs droits,

• Garantir les médiations en santé vers les 
patients, mais également vers la société 
qui peut bénéficier de ce que les malades 
peuvent lui apporter en les transposant 
dans la sphère sociale (connaissances et 
ressources),

• Amplifier une culture commune d’échanges 
entre usagers et professionnels via des 
enquêtes de satisfaction… 

• Renforcer des espaces pour donner 
du sens à ce qui se vit au travers de 
la maladie (ex : avec  l’ERI (Espace de 
Rencontres et d’Information). 

Véritable opportunité pour nous tous de faire 
travailler personnels hospitaliers et représentants 
des usagers, pour développer par exemple :

- Des solutions propres à améliorer les 
parcours de santé dans le respect de leurs droits ; 

- Des réflexions autour des futurs espaces 
et services de soins, en les associant comme 
co-concepteurs de l’hôpital de demain, afin 
d’améliorer leur accueil et leur prise en soins. 

La réalisation de ces objectifs devrait nous 
permettre de franchir une nouvelle étape par 
rapport à nos engagements actuels et bien sûr 
d’optimiser notre fonctionnement en le basant sur :

• La véritable valeur ajoutée des échanges 
et de la multiplicité des points de vue par 
la richesse qu’apportent des avis ou des 
expertises différentes venant nourrir et 
agrandir le champ des possibles ;

• La nécessité que l’usager soit plus 
contributif  à la gouvernance de 
l’établissement et qu’il soit force de 
proposition et d’opposition constructive ;

• L’envie de co-construire une nouvelle 
vision de l’hôpital de demain, citoyen et 
soucieux des besoins de chacun au travers 
notamment d’un projet architectural 
d’envergure débutant à l’Institut cette 
année (Construction d’un Pôle Chirurgical).

Quels sont les principaux bénéfices?

La stratégie de mise en œuvre de la démocratie 
sanitaire au sein de l’Institut Bergonié apparaît 
clairement dans un enracinement progressif et 
constant.

Les principaux bénéfices sont pour le patient : 
mieux informé sur sa prise en charge et plus 
conscient de ses droits et donc de ses devoirs, il 
devient un véritable « partenaire » tout au long de 
son parcours de soin. Cette évolution devient alors 
un bénéfice pour le soignant, car sa relation avec 
le patient, fondée sur une confiance, un respect et 
un langage de vérité de chacun, se verra facilitée, 
contribuant ainsi à une amélioration des décisions 
consensuelles.

Les répercussions de ce type de démarches sont 
nombreuses :

- l’amélioration de la communication et de la 
compréhension entre professionnels et entre 
professionnels et patients ;

- le renforcement, par le travail collectif,  d’une 
prise de conscience des rôles et missions de 
chacun dans la prise en charge du patient ;

- l’amélioration de l’intégration des RU 
(Représentants des Usagers) ;

- l’amélioration de l’accueil et de la prise en 
soin du patient ;

- l’adhésion des professionnels à une nouvelle 
manière de travailler et  de faire ensemble.

En développant une réelle économie de la relation, 
ces diverses approches présentées visent à 
répondre aux attentes et aux besoins individuels, 
mais également au renforcement des droits 
collectifs par l’implication des patients dans le 
vaste champ de la santé. La question est de savoir 
comment aujourd’hui ces expériences peuvent 
être bien intégrées, et non pas considérées 
comme des actions à la marge. Cela implique une 
prise en considération de la personne dans toutes 
ses dimensions (sujet et citoyen) pour construire 
avec elle des itinéraires favorisant l’autonomie 
et l’expression de ses droits. C’est là un pari 
différent dans le monde de la santé. À l’Institut 
Bergonié, nous œuvrons pour que l’évolution 
de la démocratie sanitaire soit une réalité et 
pas seulement une intention. Pour ce faire, des 
rencontres, projets, actions autour des droits de 
patients se déclineront dans l’Institut Bergonié, 
afin de promouvoir cette dynamique et la partager 
avec l’ensemble de la communauté hospitalière.



Depuis plusieurs années maintenant, 
les jeunes des écoles aux environs 
de l’Institut se mobilisent pour 
l’établissement. Des actions de bénévolat 
à la participation aux campagnes 
nationales, ils déploient un dynamisme 
constant et enrichissant pour les patients 
et les personnels de l’Institut.

Outre leur présence chaque année aux ateliers 
découverte des métiers, jeunesse et prévention, 
journée mondiale sans tabac, certains élèves 
s’impliquent dans des projets au sein même de 
l’établissement. 

Les élèves de la section « métiers de la mode» 
du Lycée Saint-Vincent de Paul ont participé à 
la création/couture de sacs à Redon pour les 
patient(e)s. Et des jeunes du lycée de Tivoli 
viennent depuis plusieurs années réaliser des 
ateliers peinture pour réhabiliter les mobiliers de 
jardin destinés aux salariés et aux patients.

Au niveau des campagnes nationales de sensibilisation, ils participent régulièrement à la semaine 
nationale du développement durable qui se déroule désormais début juin. Dernièrement, pour l’arrivée 
du printemps, des œuvres artistiques réalisées à partir de matériaux de récupération ont vu le jour dans 
les jardins. Ces œuvres originales ont été fabriquées et conçues par les élèves de l’Atelier Art Urbain du 
Collège du Mirail. Des totems, des draps à arbres et plusieurs sculptures ont été exposés de mars à juin 
et ont fait l’objet d’une tombola au profit de la Recherche à l’Institut. Des fleurs en matériaux recyclés ont 
été également offertes aux patients et aux professionnels. 

Ces élèves très motivés voient dans l’expression au service de l’Institut Bergonié une manière d’embellir 
le lieu de travail des salariés et surtout de rendre plus agréable le séjour des patients. C’est un pari réussi 
et nous espérons que cette collaboration perdurera dans le temps.
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LES JEUNES À L’INSTITUT : 
Différentes initiatives bénévoles au bénéfice des patients.

“Les jeunes à l’Institut”



En 1988, lors d’un week-end de loisirs, un groupe de soignants de l’Institut 
Bergonié, amoureux de la montagne, escaladait le Vignemale. A l’arrivée au  
sommet, l’un d’entre eux proposait d’y revenir, mais avec des patients…

L’idée fit son chemin et trouva sa 
réalisation en juin 1989 :

Au sein de l’Institut Bergonié (Centre régional de 
Lutte Contre le Cancer de Bordeaux et du Sud-
Ouest) plusieurs salariés du Centre, toutes caté-
gories socio-professionnelles confondues, ont 
manifesté leur envie d’organiser, ensemble, des 
actions afin d’apporter aux patients atteints d’un 
cancer, un message d’espoir, une reprise du goût 
de vivre…

Ce groupe d’hommes et de femmes voulait éga-
lement et surtout, dans la continuité de leurs 
relations avec les patients, les accompagner 
autrement dans leur combat pour la vie, décupler 
leur volonté de se dépasser, afin qu’ils prennent 
conscience que malgré la maladie et après les 
traitements, on peut vivre encore mieux qu’avant !

Depuis 1989, onze « aventures sportives »  
ont pu voir le jour.

Depuis 2006, le Groupe a élargi ses initiatives 
afin d’améliorer le confort des patients 
hospitalisés. En effet, afin de faire profiter les 
patients et leur famille, le Groupe 3V est à l’origine 
de la construction de :

• Trois espaces de vie ombragés et chaleureux,

• Un espace de détente abrité pour les 
moments froids et pluvieux,

• Une pièce relaxante et colorée équipée afin 
que la socio-esthéticienne puisse délivrer 
des soins esthétiques gratuits,

•Une grande participation également au pro-          
       jet « Chambre du futur ».

En 2013, 3V soutient le projet de 
création d’une section de canoë-kayak 
sur le lac de Bordeaux, en collaboration 
avec l’Institut Bergonié, et l’école 
nautique du canoë-kayak de Bordeaux.

En effet, un grand nombre d’études indique 
clairement que les personnes physiquement 
actives ont un risque diminué d’incidence et de 
mortalité par cancer, quelle que soit sa localisation. 
Pour cela, l’Institut Bergonié propose une activité 
en fin de traitement qui induit une consommation 
d’énergie supérieure à l’APA (Activité Physique 
Adaptée) avec un effort musculaire plus intense 
et mieux ciblé sur le membre supérieur après un 
cancer du sein. Le bateau sur lac puis en eau vive 
semble parfaitement convenir. 

C’est le Docteur Mc Kenzie, un médecin 
canadien, qui crée en 1996 le premier équipage. 
L’expérience « A breast in the boat », encadrée 
par des infirmières, des préparateurs sportifs et 
des kinésithérapeutes, se révèle positive. Cette 
activité physique adaptée est compatible avec leur 

pathologie, car « ... les mouvements effectués à 
bord, du haut vers le bas, comme sur un canoë-
kayak, sont spécifiques et permettent une 
rééducation du bras opéré de ces femmes... ».

A Bordeaux, la section est lancée dans le cadre 
d’Octobre Rose 2013 (le 12 octobre). Depuis, près 
de 30 femmes s’entraînent deux fois par semaine. 
Surnommées les « ELLES du Lac », ces femmes 
vêtues de rose pagaient au rythme d’un tambour 
sur le plan d’eau du Lac de Bordeaux. Leur point 
commun : elles se battent ou se sont battues 
contre un cancer du sein. L’embarcation mesure 
près de douze mètres de long et ressemble à une 
grande pirogue avec à l’avant une tête de dragon, 
d’où son nom « Dragon boat ». 

Les ELLES du Lac sont encadrées par des profes-
sionnels sportifs et la section, bien qu’adaptée, 
exige des entrainements sérieux. Rééducation et 
énergie collective, ramer pour éloigner la maladie, 
esprit d’équipe et solidarité féminine, redonner 
de l’élan à sa vie sont autant de retours positifs 
d’expérience. Cette activité mêle à la fois patients 
et professionnels de santé, ce qui permet de déve-
lopper une cohésion et de briser les barrières 
entre les patients et le personnel soignant. Les 
distances d’entraînement se rallongent et désor-
mais des sorties sont prévues en eau vive. 

Une première compétition a été remportée, cet été, 
dans leur catégorie sur une distance de 27 kms.  
Un premier bateau, Dragon boat, a été acheté 
grâce à l’association 3V a réalisé comme 
nouveau défi la course VOGALONGA 2015 à 
Venise. Cet objectif atteint sera l’emblème de la 
réussite de ce projet, une section Dragon Ladies 
bordelaise pérennisée et fera l’objet d’un article 
plus détaillé dans le prochain numéro !
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MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS AIDENT : 
Le Groupe 3V au service des autres, du Vignemale à Venise



DE GRANDS PROJETS EN ACTION
ES DONS ET LEGS POUR SOUTENIR L’INSTITUT BERGONIÉ

L ’Institut BERGONIÉ, Centre Régional de Lutte Contre le Cancer, a pour mission majeure d’ouvrir la voie pour le 
développement de nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans le traitement des cancers.

Don en ligne sur www.bergonie.org

Don par chèque libellé à l’ordre de Institut Bergonié, 
adressé à :
INSTITUT BERGONIÉ - 229 cours de l’Argonne
CS 61283 - 33076 Bordeaux Cedex
ou par virement CCP 103469 K Bordeaux

L’Institut BERGONIÉ peut bénéficier de legs, donation 
ou assurance vie.

Pour tout renseignement, contacter 
la Direction de la Communication 
Carmona Gérald : 05 56 33 33 70 
Rache Deborah :  05 56 33 33 34
Durbecq Lucie :  05 24 07 18 84

va

           

  

Cette place et ce rôle, qui lui sont assignés dans le système de santé français, lui confèrent une exigence forte de 
modernisation permanente de son potentiel technologique et médical et, donc, une politique d’investissement 
dynamique année après année.  
Les contraintes de financement de cette politique d’investissement sont de plus en plus lourdes et nécessitent un 
accompagnement, au-delà de la capacité d’autofinancement de l’Institut BERGONIÉ.  L’apport des aides d’ordre privé 
est un complément de financement de plus en plus indispensable. 

Dans ce contexte, l’Institut BERGONIÉ, en sa qualité d’Établissement agréé, par arrêté du 16 décembre 1946 et 
jouissant de la capacité juridique des organismes d’utilité publique, est habilité à recevoir des dons et des legs.

Les dons sont déductibles, dans les limites légales, des revenus des personnes physiques ou du chiffre d’affaires des 
entreprises. Les legs effectués en faveur de l’Institut BERGONIÉ sont exemptés des droits de succession. 

Votre notaire peut vous conseiller dans ce domaine.
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Le don en ligne est accessible sur  
www.bergonie.org

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

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”)

www.studiochouette.com

30, crs du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux

05 56 48 50 73 # 06 85 55 51 58

Établissement agréé par arrêté du 
16 Décembre 1946, jouissant de plein droit 
de la capacité juridique des établissements 
d’utilité publique, l’Institut Bergonié est 
habilité à recevoir des dons et des legs, 
selon l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 
2005 - Arrêté du 16 juin 2005 (antérieure-
ment ordonnance n°45-2221 du 1er octobre 
1945 JO du 3 octobre 1945) .
Les dons sont déductibles, dans les limites 
légales, des revenus des personnes phy-
siques ou du chiffre d’affaire des entre-
prises . 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 conseil-
ler dans ce domaine .
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Vous pouvez adresser vos dons à :

Institut Bergonié  
229, cours de l’Argonne CS 61283 

33076 Bordeaux Cedex   
Tél. 05 56 33 33 34  
Fax 05 56 33 33 30

CCP 103469 K Bordeaux  
“Pour la recherche contre le Cancer“ 
Un reçu fiscal sera adressé à chaque 

donateur

COUPON À RETOURNER BERGONEWS N°20

OCTOBRE
1�er�octobre�: lancement « octobre rose »
5��octobre�: fête de la science à l’Institut Bergonié
�5��octobre�:�journée mondiale contre la douleur à l’Institut Bergonié
6��octobre�:�ATRIVM sein - médecins généralistes
6�et�12�octobre�: ateliers jeunesse et prévention
1�2�octobre�: atelier belle et bien
1�3�octobre�: atelier culinaire « Qu’est ce qui se mijote ? »
15�octobre�: soirée Défis de Femmes
29�octobre�: clôture tennis Octobre Rose.
31�octobre�: théâtre et soirée débat sur le thème  
«santé et diversité culturelle»

www.bergonie.org

SEPTEMBRE
4� septembre� :� pique-nique de l’association Pierre Favre dans les 
jardins de l’Institut et déambulations musicales dans les étages
1�4�septembre�: atelier belle et bien 
1�5�septembre�: atelier culinaire « Qu’est ce qui se mijote ? »
1�7�septembre�: challenge de la mobilité
2�4�septembre�:�Rencontre ville-hôpital

AGENDA


