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L’homme public qu’était le Professeur Josy Reiffers n’aimait pas 
que l’on parle de lui ; d’ailleurs, il n’avait pas lui-même le goût de le 
faire. Cet apparent paradoxe était une des multiples complexités de 
sa personnalité empreinte d’une grande pudeur qui nous impose la 
sobriété du propos. Il était un dirigeant enthousiaste et engagé dans 
des causes dont il avait la conviction qu’elles étaient justes et bonnes, 
l’Institut Bergonié et UNICANCER en étaient une composante majeure 
et essentielle. Son intérêt pour l’action publique fut le fil conducteur 
de sa vie active avec l’objectif permanent de concourir au Bien Public.  
Il était, à ce titre, un serviteur de l’Etat ; l’ensemble de ses collaborateurs 
en témoigne. Son parcours a été marqué par des maîtres-mots qui en 
font la singularité : recherche et innovation, anticipation et créativité.

Médecin hématologue, Professeur d’Université – Praticien Hospitalier 
en 1982, il associe à son activité clinique un axe de recherche dans 
le domaine de l’hématologie (cellules souches hématopoïétiques et 
leucémie myéloïde chronique). Il a ensuite dirigé l’Unité INSERM U916 
(2008 – 2014) implantée sur le site de l’Institut Bergonié et dont la 
thématique était « Validation et Identification de Nouvelles Cibles 
en Cancérologie – VINCO » et assuré, parallèlement, la direction du 
Cancéropôle Grand Sud-Ouest. 

Très investi dans la vie publique et universitaire, le Professeur Josy 
Reiffers a été doyen d’une UFR de Médecine (1993 à 1997), Président 
de l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 (1997 à 2002), puis directeur 
adjoint, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, au 
cabinet de Luc Ferry, ministre de l’Éducation Nationale de 2002 à 2004.

Après un premier mandat de maire adjoint à la Mairie de Bordeaux 
chargé du développement économique, de l’emploi, de la recherche et 
de l’enseignement supérieur, il assumait dans un deuxième mandat les 
fonctions de vice-président de Bordeaux-Métropole en charge des sites 
majeurs d’attractivité économique.

Le Professeur Josy Reiffers dirigeait l’Institut Bergonié depuis 2005.  
Il était un ardent défenseur des missions et valeurs fondatrices des 
CLCC dont il souhaitait impulser les transformations organisationnelles 
et structurelles en cohérence avec l’évolution des prises en charge en 
cancérologie. Il était Président du Groupe UNICANCER depuis octobre 
2010. Soyons fiers de lui et de son engagement dans la lutte contre le 
cancer.

La Direction Générale

HOMMAGE AU  
PROFESSEUR  
JOSY REIFFERS,  
Directeur Général de l’Institut Bergonié, 

disparu le 21 septembre 2015
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Christian Fillatreau - Directeur Général Adjoint, Gérald Carmona - Directeur de la Communication2

BERGO EN TRAVAUX 
Le Pôle CHIRUGICAL TRIBONDEAU  
(étapes 2015 et prévision 1er semestre 2016) 

Historique
> Fin 2014, 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.

La création de ce nouveau pôle chirurgical 
et interventionnel répond à l’évolution des 
modalités de prises en charge diagnostiques 
et thérapeutiques en cancérologie : le virage 
ambulatoire pour certains actes chirurgicaux, 
le potentiel croissant de la radiologie 
interventionnelle, le diagnostic moléculaire et les 
thérapies ciblées.

En 2015 
> 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’ins-
crire résolument dans une démarche collabora-
tive des professionnels – futurs utilisateurs de 
l’infrastructure créée [ l’Accessibilité sécurité, 
Plateau Technique Interventionnel, Radiothé-
rapie et Sécurité Nucléaire (radioprotection), 
Infrastructure immobilière – Biomédical - Sys-
tème d’information, Organisation et fonctionne-
ment - Consultations, Communication, accueil et 
signalétique.]

Parallèlement, 2 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 aura 
permis de finaliser le Programme Technique 
Détaillé du Pôle Tribondeau ; il en a résulté le lan-
cement du marché « conception – réalisation »  

qui est intervenu début juillet 2015 et a abouti 
à la sélection de 5 consortiums investis dans la 
soumission d’un projet architectural devant être 
déposé le 14 décembre 2015.

Le jury constitué au titre de ce marché « concep-
tion – réalisation » se réunira mi-janvier 2016 
pour procéder au choix définitif du projet archi-
tectural parmi les 5 soumis. À ce stade, il sera 
engagé la phase de réalisation confiée au consor-
tium choisi pour la construction du nouveau Pôle 
chirurgical.

En parallèle sur le site  
de l’Institut

La dernière opération permettant de libérer la 
surface foncière utile à la construction du nou-
veau pôle chirurgical et interventionnel est la 
démolition de l’actuel bâtiment TRIBONDEAU. 
Cette opération impose des contraintes fortes 
pour en garantir la bonne exécution. Les règles 
d’hygiène et de sécurité sont renforcées afin de 
pouvoir maintenir le site en activité. La signalé-
tique ainsi que les règles de circulation (piétonne 
et voiture) ont été ajustées.

Dès le début de l’opération de démolition, un 
accueil centralisé, afin d’informer et orienter les 
publics, est installé dans une structure modu-
laire, au niveau du parking de surface « Marly ». 

1ier semestre 2016
L’obtention du permis de construire est suscep-
tible d’intervenir au cours du 1ier semestre 2016. 
En l’absence d’aléas ou d’évènements imprévus, 
le chantier proprement dit est programmé sur  
2 ans avec une mise en fonctionnement du Pôle 
Tribondeau qui devrait intervenir au cours du  
2ième trimestre 2018.

La mise en place du chantier exigera la définition 
de nouveaux flux de circulation et de stationne-
ments pour lesquels des informations seront 
communiquées, en temps utile, auprès des diffé-
rents publics et prestataires concernés.

 
 
Suite au prochain numéro : 

« le choix architectural »  
et  

« l’engagement du  
chantier principal »



CANCER DU SEIN : BÉNIN, MALIN  
QUELLE PLURIDISCIPLINARITÉ ?
Le congrès et nos intervenants :
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Le groupe SEIN de l’Institut Bergonié 3

Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) regroupent des profes-
sionnels de santé de différentes disciplines dont les compétences sont indispen-
sables pour prendre une décision accordant aux patientes la meilleure prise en 
charge en fonction de l’état de la science du moment.

En oncologie, la RCP s’impose pour la prise de décision de tous les malades et 
se déroule dans un établissement de santé, un groupement d’établissements de 
santé, un réseau de cancérologie ou dans le cadre des Centres de Coordination 
en Cancérologie (3 C). En cas de situation clinique faisant l’objet d’une prise en 
charge standard de validité incontestable, celle-ci peut être mise en route sans 
attendre une réunion de concertation, mais le dossier devra être ultérieurement 
présenté pour être entériné et cette prise en charge enregistrée et archivée.

Au cours des RCP, les dossiers des patients sont discutés de façon collégiale.  
La décision prise est tracée, puis est soumise et expliquée au patient.

Cette définition de la RCP sert de cadre réglementaire (Plan Cancer 1, et loi 
de santé publique, loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé, circulaire du  22 février 2005 sur l’organisation des 
soins en cancérologie), et a pour vocation une homogénéisation des pratiques 
et l’amélioration des soins. La mesure 31 du plan cancer 1 stipulait donc que 
100 % des patients atteints de cancer bénéficient d’un passage en RCP, et donc 
d’une proposition de traitement basé sur la pluridisciplinarité  et sur l’utilisation 
des référentiels validés. L’évaluation régulière des RCP permet une amélioration 
continue de leur qualité et in fine du service rendu aux patients. 

75 à 90 % des patients font confiance à leur médecin référent en cancérologie, 
mais 80 % d’entres eux se disent rassurés par le fait que la décision est collégiale.

Après passage d’un dossier en RCP, on peut observer un changement dans la 
proposition thérapeutique, mais surtout également une amélioration significative 
de la conformité aux référentiels.

Pour le cancer du sein, une étude écossaise portant sur plus de  13 000 patientes 
(Kasson, BMJ 2012) retrouve un impact, de l’instauration des RCP sur la survie 
(en 1995), avec le biais néanmoins d’une étude rétrospective.

La RCP est également le « garde-fou » sur les traitements, 
car comme cela avait déjà été évoqué et traité en 2011 à Marseille, lors des 
journées de la SFSPM dont le thème était sur le diagnostic et sur le traitement, 
il y a un certain nombre de situations où le potentiel évolutif des tumeurs est 
difficile à évaluer, et le rôle de la RCP est alors de limiter au maximum l’impact 
du facteur humain, dans la prise de décision, en restant le plus objectif possible 
et en mettant en balance les rapports « bénéfice/risque » de chaque traitement.

Un des meilleurs exemples de l’impact de la RCP sur nos pratiques pour le 
traitement est la diminution du nombre de mastectomies pour la prise en charge 
de grosses tumeurs du sein qui peuvent être traitées par un traitement médical 
premier, proposé en RCP, qu’il soit chimiothérapie ou hormonothérapie, selon des 
critères d’âges et/ou histo pronostiques.

Le futur des RCP : « la RCP moléculaire » peut-être, car nous assistons 
actuellement à une évolution majeure des connaissances des mécanismes de la 
cancérogénèse, et donc de nouvelles cibles potentielles pour les médicaments 
en développement.

A l’heure où la désescalade dans la prise en charge du 
cancer du sein, est à l’ordre du jour : en chirurgie (moins de gestes invasifs 
au niveau axillaire), en radiothérapie (une radiothérapie plus ciblée dans 
certaines indications), et dans les traitements médicaux : la connaissance de 
la génomique des tumeurs permettra sans doute de préciser les indications 
de chimiothérapie ; le rôle de la RCP devient alors primordial. En effet cette 
désescalade devra être concertée, car les essais de chirurgie qui semblent 
confirmer le caractère inutile d’un curage axillaire complémentaire, quand 
il y a un envahissement minime des ganglions sentinelles, sont associés 
à des indications de traitement médicaux adjuvants quasi systématiques 
(que ce soit chimiothérapie ou hormonothérapie), indications qu’il ne faut 
donc pas modifier au risque de rendre les résultats de ces essais invalides. 
Le rôle de la RCP dans cette désescalade est donc primordial afin de coordonner 
au mieux les différents temps thérapeutiques.

Organisé par la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire (SFSPM), un congrès s’est tenu les 11, 
12, 13 novembre à Bordeaux, sur le thème de : Comment la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) a-t-elle 
fait évoluer la prise en charge du cancer du sein, 12 ans après sa mise en œuvre ?

Dr Marc DEBLED, Oncologue,  
Dr Christine TUNON DE LARA, Chirurgien 

Dr Gaëtan MAC GROGAN, Anatomo-cyto-pathologiste, Pr Nicolas 
SEVENET, responsable du laboratoire de génétique moléculaire
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Apport de la biologie dans le 
management et mécanisme 
de progression des cancers du 
sein :

La génétique moléculaire dans son ensemble 
vit une véritable révolution technologique en 
ce moment : la connaissance (détection et 
caractérisation) des mutations de l’ADN expliquant 
des pathologies ou prédisant des traitements se 
fait de manière beaucoup plus précise, beaucoup 
plus performante et plus massive grâce au  
« séquençage de nouvelle génération » 
(NGS : Next Generation Sequencing). Cette 
technique permet de connaître en quelques heures 
toutes les anomalies génétiques contenues dans 
une cellule cancéreuse ou bien présentes dès la 
naissance chez une personne saine ou malade.  
Dans le domaine du cancer du sein, cette technique 
permet donc d’aborder deux questions : 

1 ) les thérapeutiques ciblées (théranostique), 

2 ) la prédiction du risque de survenue d’un 
cancer du sein (oncogénétique). 

Les thérapeutiques ciblées correspondent à des 
molécules ciblant un mécanisme cellulaire altéré 
précis. En inhibant ce mécanisme, les cellules 
cancéreuses sont majoritairement détruites et 
généralement la patiente bénéficie d’une amélioration 
de son pronostic. Pour que la patiente bénéficie de 
ce traitement ciblé, une recherche moléculaire des 
anomalies génétiques doit être entreprise. Si la 
tumeur présente cette anomalie, alors la patiente 

de sélectionner les patientes chez qui une enquête 
génétique sera réalisée. Si la patiente se retrouve 
porteuse de cette mutation, une stratégie poussée 
de surveillance et de prophylaxie sera proposée 
à la patiente. Ce domaine de la médecine a été 
récemment illustré par les annonces médiatiques de 
l’actrice Angelina Jolie, qui a hérité d’une mutation 
BRCA1 de sa mère. En extrapolant ces deux sujets, de 
plus en plus d’études démontrent que les mutations 
des gènes BRCA sont relativement fréquentes dans 
la population générale (1/500 à 1/1000 femmes 
porteuses de mutation BRCA). Par son aspect de 
technique pangénome, le NGS permet des études de 
larges cohortes de patients et autorise une approche 
de santé publique en cancérologie. De même la 
survenue de tumeurs du sein ou des ovaires dans un 
contexte familial/héréditaire pourrait être anticipée 
(prédite) en utilisant le NGS pour suivre l’apparition 
d’ADN tumoral dans le sang circulant, pouvant signer 
l’imminence d’une tumeur non encore détectable en 

 
Professeur Nicolas Sévenet, 

responsable du laboratoire de  
génétique moléculaire

 
Dr Martine Boisserie-Lacroix,  

Radio sénologue

Imagerie médicale et  
anatomie-pathologie,   
liaisons dangereuses : 

Les lésions « à risque » sont des lésions bénignes 
mais qui peuvent être associées à des lésions 
plus péjoratives d’où le danger d’une sous-
estimation et la difficulté de la prise en charge. 
Les sous-estimations des cicatrices radiaires et 
des papillomes macroscopiques sont diversement 
appréciées dans la littérature ; même faible, ce 

risque de sous-estimations justifie une exérèse 
chirurgicale ou une macrobiopsie d’exérèse 
selon la taille de la lésion. Pour les hyperplasies 
atypiques, le risque de sous-estimation est 
lié essentiellement à l’échantillonnage (calibre 
de l’aiguille, nombre de prélèvements) ; les 
microcalcifications doivent impérativement être 
prélevées en macrobiopsies. A la réception du 
résultat, le radiologue doit reprendre l’ensemble 
du dossier et savoir, si besoin, en discuter avec le 
pathologiste afin de valider la conduite à tenir la 
plus adaptée. 

CANCER DU SEIN : BÉNIN, MALIN 
QUELLE PLURIDISCIPLINARITÉ?
Nos médecins au premier plan

sera éligible au traitement ciblé. Ce domaine de 
la médecine est appelé « théranostique ». Dans le 
domaine du cancer du sein, les deux principales 
thérapeutiques ciblées utilisées correspondent aux 
anticorps monoclonaux ciblant un récepteur à la 
surface de la cellule mammaire tumorale (chef de 
file : anti-Her2 ; trastuzumab, Herceptin®) et aux  
« inhibiteurs de PARP » qui détruisent 
spécifiquement les cellules cancéreuses de 
femmes porteuses d’une mutation des gènes 
BRCA (chef de file : olaparib, Lynparza®). Grâce 
à la génétique moléculaire, il est donc possible 
de détecter rapidement les anomalies des gènes 
BRCA dans les cellules cancéreuses permettant 
aux patientes d’être éligibles au traitement par 
olaparib. De plus, chez ces patientes, une sensibilité 
accrue aux dérivés du platine a été démontrée.  

Parmi l’ensemble des patientes présentant un cancer 
du sein ou des ovaires en France, 10 à 20 % d’entre 
elles surviennent dans un contexte familial. La 
présence de plusieurs cas de tumeurs du sein et/ou 
des ovaires dans une même famille peut s’expliquer 
par la transmission des parents vers les enfants 
d’une anomalie génétique favorisant la survenue 
de cancers. On parle pour les femmes porteuses de 
mutation, de prédisposition héréditaire au cancer. 

La technique de NGS permet de rechercher les 
mutations des gènes BRCA mais également de 
nouveaux gènes impliqués dans les prédispositions 
héréditaires au cancer du sein et/ou des ovaires. 
Dans le cas des mutations BRCA, la patiente présente 
donc une anomalie BRCA dans toutes les cellules de 
son organisme. Elle a alors un risque très élevé de 
faire un cancer du sein et/ou des ovaires au cours 
de sa vie. Une consultation d’oncogénétique permet 
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Professeur Ivan Krakowski, 
 Guilaine Wilkins, Cadre socio-éducatif,  
Véronique Gérat Muller, Psychologue

Dr Christel Breton-Callu,  
Radiothérapeute 

Dr Marion Fournier, Chirurgien

Dr Jean Palussière,  
Imagerie médicale 

Autour de la prise en charge :

 
 
Grâce aux progrès constants en cancérologie, 2 millions de personnes vivent 
aujourd’hui après avoir vaincu la maladie. Des patients traités, 35 % étaient en 
activité professionnelle au moment du diagnostic. Après les mois de traitements 
qui ont fait de ces malades le centre des préoccupations des médecins, 
soignants, psychologues et assistantes sociales, la fin du parcours de soins 
se teinte parfois d’un sentiment d’abandon face au projet incontournable 
pour eux de leur réadaptation sociale, et notamment leur retour/maintien 
à l’emploi. Ce constat nous a conduits à concevoir un projet permettant de 
structurer et d’enrichir l’accompagnement social vers la reprise professionnelle. 

La place des techniques  
mini-invasives : 

Les techniques de thermo-ablation tumorale percutanée : 
(radiofréquence, cryothérapie), consistent à détruire une 
tumeur en la brûlant ou en la congelant. Le traitement 
des tumeurs du sein par ces techniques est récent, il 
est actuellement réservé aux patientes contrindiquées 
pour la chirurgie : principalement des patientes âgées. 
L’intervention se fait sous anesthésie locale ou sédation. 
Elle est très bien supportée avec peu de complications. Les 
résultats probants qui ont été obtenus chez les patientes 
âgées, permettront probablement d’élargir les indications 
dans l’avenir à d’autres patientes.

Le groupe SEIN de l’Institut Bergonié
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Les objectifs sont de :

•Sensibiliser les patients à la reprise du travail avant la fin des traitements.

•Informer les patients sur les modalités possibles à cette reprise, sur les 
personnes ressources et les guider dans les démarches à entreprendre. 

•Permettre aux patients d’élaborer avec les professionnels ressources un 
projet personnalisé à cette reprise.

Organisation pour l’accompagnement de la reprise professionnelle après un cancer :

La place des techniques  
mini-invasives :  La radiothérapie  
per-opératoire

C’est une irradiation de contact qui permet de 
délivrer en une seule fraction une dose de 20 
Gray dans le site opératoire de tumorectomie. 
Son usage en alternative à la radiothérapie externe 
a été étudié par l’étude TARGIT A dont les premiers 
résultats publiés en 2010 puis une actualisation en 
2013 ne montrent pas de différence significative par 
rapport au standard.

Les référentiels américains (ASTRO) et européens 
(GEC-ESTRO) ont admis en 2009 que l’irradiation 
partielle du sein pouvait être proposée dans des cas 
sélectionnés (âge, grade, taille, histologie, etc.) en 
alternative à l’irradiation externe standard, après 
information des patientes. L’acquisition de l’appareil 
INTRABEAM a été rendue possible grâce à un 
mécénat de la Fondation Bernard MAGREZ que nous 
voulons remercier ici.

A l’Institut Bergonié, nous avons donc traités 
par la méthode Intrabeam® 140 patientes 
entre décembre 2011 et septembre 2015 et 
nous analysons ici notre série.
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La déprivation estrogénique 
thérapeutique chez la 
femme non ménopausée : 
Impacts sur la qualité de vie 
gynécologique :

La déprivation estrogénique, par l’implication des 
hormones féminines dans la physiologie globale, 
a un impact sur la qualité de vie gynécologique, 
certes, mais sur la qualité de vie « tout court ». 
Il existe plusieurs types de « déprivation » estro-

génique, avec des effets secondaires différents.  
Le Tamoxifène peut être considéré comme une 
« déprivation » estrogénique partielle et le double 
blocage par agonistes LHRH + inhibiteur de l’aro-
matase, comme une « super ménopause ». Chaque 
effet secondaire, allant du syndrome dépressif, aux 
bouffées de chaleur en passant par les douleurs 
articulaires et les gênes gynécologiques, différent 
pour chacune, doit être exprimé et pris en charge 
afin de faciliter la bonne observance du traitement 
hormonal adjuvant, qui a une importance majeur 
dans le pronostic de la maladie. Il est important 
de souligner que l’hormonothérapie n’est pas tou-
jours responsable de tous les maux rapportés par la 
patiente.

Point  sur la tomosynthèse :

La tomosynthèse est un principe novateur qui s’ajoute à la mammographie 
numérique. Il s’agit d’un balayage du sein permettant l’acquisition d’une 
quinzaine d’images avec des angulations différentes. Un logiciel de recons-
truction 3D permet de générer des coupes étagées, millimétriques, en haute 
résolution, parallèles au plan d’acquisition, avec la possibilité de se déplacer 
dans le volume reconstruit. La tomosynthèse permet également l’obtention 
d’une image 2D de synthèse à partir des coupes acquises, qui pourra sans 
doute à terme se substituer à l’image mammographique classique. Il est pos-
sible d’effectuer des biopsies percutanées avec cette technique de guidage.

A travers une série de cas cliniques, nous illustrerons les avantages de la 
tomosynthèse, en particulier sa capacité à s’affranchir des superpositions 
glandulaires évitant ainsi des clichés complémentaires et le supplément d’ir-
radiation qui en découle, à détecter de petits cancers dans des seins denses 
hétérogènes et à mieux évaluer la taille des lésions.

Réunion internationale EORTC :

Le “First Academic Breast Meeting of the Grande 
Région Aquitaine and EORTC BCG semi-annual mee-
ting” s’est tenu à Bordeaux sur 2 jours, à l’Institut 
Bergonié. La première journée a été consacrée à des 
réunions de travail réservées aux membres du groupe 
**(discussions de projets de recherche ou d’études 
en cours). Dans un deuxième temps, une réunion plé-
nière, à laquelle ont participé de nombreux experts 
internationaux européens et nord-américains, a été 
ouverte aux médecins de la région, aux scientifiques 
de l’Université de Bordeaux et à nos partenaires de 
l’industrie. 

**Le Breast Cancer Group (BCG) de l’EORTC 
est un groupe multidisciplinaire impliquant des 
chirurgiens, des oncologues médicaux, des patho-
logistes, des radiothérapeutes et des chercheurs. 
L’objectif principal de ce groupe est de mener des 
essais cliniques internationaux de haute qualité. 
Lors de la réunion, une session pour les jeunes 
chercheurs (Young Investigator Meeting) a été 
organisée. Ce groupe a été créé pour permettre 
aux jeunes chercheurs de se connaître, de 
construire un réseau, de discuter de projets de 
recherche, le but ultime étant de créer des colla-
borations étroites entre eux. Les projets les plus 
prometteurs ont été sélectionnés et présentés à 
l’ensemble du Breast Group.

LE CONGRÈS ET NOS INTERVENANTS :   

Nos médecins au premier plan
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Dr Claire Senechal, 

Gynécologue

 
Professeur Hervé Bonnefoi,  

Oncologue, Directeur de la recherche

Dr Gabrielle Hurtevent-Labrot, Dr Stéphane Ferron 
Radio sénologues

En marge du congrès 
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2ÈME PRIX UNICANCER DE L’INNOVATION  
Extrait du Livret Palmarès 2015 créé par UNICANCER

Créé en 2014, par UNICANCER, pour les salariés 
des Centres de lutte contre le cancer (CLCC), le 
Prix UNICANCER de l’INNOVATION vise à faire 
connaître leurs actions les plus innovantes. En 
2014, la première édition du Prix a trouvé un fort 
succès auprès des équipes de tous les CLCC. 
L’édition 2015 confirme ce succès avec plus de 
120 dossiers reçus. C’est avec un immense plaisir 
que nous vous présentons les lauréats de cette  
deuxième édition. 

La capacité à innover dans tous les domaines de 
la cancérologie se trouve au cœur du modèle des 
CLCC. Le Prix UNICANCER a pour objectif de faire 
connaître et valoriser les meilleures initiatives de 
leurs équipes. Mais aussi, en leur accordant de la 
notoriété et de la reconnaissance, de permettre 
aux Centres de partager, mutualiser et profiter 
des expériences du Groupe afin d’améliorer d’une 
manière continue et collective la prise en charge 
des patients. La force des projets finalistes et lau-
réats de l’édition 2015 est aussi celle d’être repro-
ductible dans d’autres CLCC.

 
 
 

Le Lauréat de la catégorie  
Parcours de soins   
Les nouvelles technologies dans  
la prise en charge de la douleur  
à domicile 

L’équipe Douleur Soins Palliatifs de l’Institut Clau-
dius Regaud a exprimé un besoin : améliorer le 
suivi de leur file active de patients grandissante et 
évaluer “en temps réel” l’évolution de la douleur 
et des symptômes associés lors du retour à domi-
cile des patients. 

Le patient remplit, à intervalles réguliers à son 
domicile via un site internet sécurisé, une grille 
d’autoévaluation de la douleur et des symptômes 
associés. Les données saisies par le patient à 
domicile sont analysées par un algorithme déci-
sionnel construit avec l’équipe médicale, qui prio-
rise les patients selon 4 niveaux d’alerte. L’objectif 
est de pouvoir hiérarchiser les interventions des 
professionnels et ainsi d’optimiser les flux de 
patients au sein de l’établissement de santé. Pour 
le patient, cette télésurveillance peut améliorer 
la prise en charge de sa douleur et de ses symp-
tômes associés à domicile. 

Cette solution pourrait avoir un impact au niveau 
des dépenses de santé et notamment en termes 
d’hospitalisations évitées, de réduction des 
consultations inutiles et des transports sanitaires 
associés.

Le Lauréat de la catégorie 
Prévention et dépistage 

Haut risque de cancer du sein.  
Une RCP d’évaluation et de  
recommandations

En ce qui concerne les interventions de 
prévention et de dépistage du cancer du sein, 
l’utilisation de tests génétiques a permis depuis 
une vingtaine d’années de distinguer deux 
populations : une population à très haut risque 
devant bénéficier d’interventions spécifiques 
et une population à risque standard. Toutefois, 
l’Institut Paoli Calmettes fait l’hypothèse qu’il 
existe des sous-groupes identifiables avec 
des risques plus élevés que le risque standard 
sans atteindre les niveaux observés en cas de 
mutation BRCA, et que les facteurs de risque  
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Extrait du Livret Palmarès 2015 créé par UNICANCER

génétiques constitutionnels ne résument pas les 
éléments à prendre en compte pour classer les 
patients dans les deux populations. 

Pour ce faire, l’Institut a mis en place une réunion 
avec de nombreuses expertises différentes réunies 
pour prendre certaines décisions thérapeutiques et 
pour proposer un projet personnalisé aux patients. 
L’évaluation des risques et leur gestion sont réali-
sés par le même groupe, lors d’une seule réunion. 
Ainsi, les patients bénéficient d’une évaluation des 
risques et d’une définition d’une adéquation collec-
tive, argumentée, évolutive et traçable.

Le Lauréat de la catégorie 
Accompagnement du patient 
pendant et après le cancer 

Application “Cancer mes droits”

Afin de promouvoir les droits des patients en 
cancérologie, le Centre Paul Strauss a mis à la 
disposition des patients et de leur entourage une 
application, “Cancer mes droits”. Cette applica-
tion permet d’apporter rapidement des réponses 
claires aux questions que peuvent se poser les 
patients et leurs proches pendant et après leur 
cancer concernant leurs droits et les dispositifs 
existants en France. En tout, six thématiques sont 
abordées au travers d’une centaine de questions. 

Lauréat de la catégorie  
Organisation et métiers  
de la recherche 

Planificatrice à Gustave Roussy : 
une profession innovatrice dans 
l’organisation du parcours patient 
en recherche clinique précoce

Le rôle de la planificatrice à Gustave Roussy est 
d’assister les investigateurs dans l’orientation 
des patients et la mise en œuvre des essais cli-
niques, ainsi que garantir la coordination, l’orga-
nisation et la qualité de l’activité médicale. La pla-
nificatrice permet notamment d’éviter les erreurs 
d’inclusions pouvant entraîner des coûts élevés de 
recherche clinique. 

En ce qui concerne les bénéfices pour les patients, 
la planificatrice intervient dans l’amélioration de 
la qualité de la prise en charge du patient par une 
fluidité de programmation et de suivi. Elle est en 
lien permanent avec l’équipe de soins, la planifi-
cation relevant d’outils partagés dans le cadre de 
missions communes. 

 

Le Lauréat de la catégorie 
Ressources humaines 

Mieux être au travail

A l’Institut Paoli Calmettes, des approches com-
plémentaires au soin sont proposées pour les 
patients. En écho à cela, le Projet Social IPC 2012-
2017 a souhaité créer des activités de relaxation, 
de détente et de bien-être pour le personnel. Les 
objectifs de ce projet sont multiples : 

> Enrichir la palette des offres sociales de bien-
traitance du personnel et renforcer ainsi la dimen-
sion magnétique et originale de notre institution. 

> Proposer au personnel, des activités de détente 
et de relaxation sur le site de l’IPC en faveur d’un 
mieux-être au travail.

> Ouvrir et initier les salariés à ces approches 
de mieux-être. 

> Enfin, composer une offre en optimisant 
au maximum les coûts de mise en oeuvre.   

Le Lauréat de la catégorie 
Développement durable 

Mise en place d’une solution de 
Green-IT

L’informatisation du dossier de soin a forte-
ment contribué au développement du Système 
d’Information dans la dernière décennie, l’usage 
de l’ordinateur se généralisant. Toutefois, un 
audit massif pendant une période de trois mois 
du Centre Oscar Lambret a montré que près de 
50% des PC restaient allumés la nuit et le wee-
kend, la grande majorité inutilement, malgré les 
campagnes d’information auprès des utilisateurs.  
 
Ce projet a plusieurs objectifs : 

> Réduire la consommation électrique des postes 
de travail inutilisés 

> Renforcer la sécurité des postes de travail 

> Diminuer le coût de la fourniture d’énergie 
électrique 

> Limiter les désagréments liés aux mainte-
nances informatiques réalisées en journée 

>    Minimiser l’usure des périphériques 
informatiques 

 
Le Lauréat de la  
catégorie Collaboration 
entre association de 
patients et CLCC 

Programme d’accompagne-
ment socio-éducatif du retour 
en classe des élèves atteints de 
cancer (PAS-CAP !)

Malgré de nombreux travaux 
mettant en évidence la nécessité 
d’accompagner le retour en classe 
par des interventions réfléchies 
en amont, peu de programmes 
sont proposés pour faciliter ce 
retour des jeunes. “PAS-CAP !” 
(“Programme d’Accompagnement 
Socio-Educatif du retour en Classe 
Après les traitements”) est un 
projet consistant à expérimenter 
un dispositif d’accompagnement 
des jeunes qui retournent en 
classe après un traitement. 
Pendant quatre ans, un projet 
exploratoire a été mené en Île-de-
France à Gustave Roussy (Villejuif), 
suivi par une phase de recherche-
action pendant deux ans à l’Institut 
Bergonié (Bordeaux). 

Ce dispositif permet d’aider les 
jeunes à franchir à nouveau le pas 
de leur établissement scolaire, 
étape indispensable mais souvent 
difficile. Par ailleurs, il comble le 
manque d’information dans les 
établissements scolaires et permet 
de rassurer les professionnels et 
les camarades de classe grâce aux 
interventions et à la création d’un 
site Internet. 

Le projet a été réalisé dans le 
cadre des actions de GO-AJA 
qui fédère un grand nombre 
d’équipes spécialisées dans 
l’accompagnement des adolescents 
et jeunes adultes en France.
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LES PRATIQUES MÉDITATIVES 
Développer les pratiques méditatives en oncologie :  
des bénéfices pour les patients et pour les soignants.

La méditation de pleine 
conscience : de quoi s’agit-il ?

Historiquement, la pleine conscience constitue la 
pratique de base des différentes méditations boudd-
histes (Kabat-Zinn, 2003). Cela étant, de nombreux 
chercheurs la considèrent aujourd’hui comme une 
compétence psychologique à part entière (p. ex., 
Hayes & Shenk, 2004 ; Hayes & Wilson, 2003 ;  
Kabat-Zinn, 2003 ; Linehan, 1993 ; Shapiro,  
Carlson, Astin, & Freedman, 2006). Kabat-Zinn (2003,  
p. 145) définit la pleine conscience comme un état de 
conscience qui émerge du fait de porter son atten-
tion, de manière intentionnelle, au moment présent, 
sans juger, sur l’expérience qui se déploie moment 
après moment. La pleine conscience est un état de 
conscience opposé au pilote automatique. La pleine 
conscience commence quand nous reconnaissons 
la tendance à être sur ce mode pilote automatique 
et que nous nous engageons à apprendre comment 
mieux en sortir et devenir conscient de chaque 
instant. La principale spécificité des interventions 
psychologiques basées sur la pleine conscience 
consiste en une approche expérientielle du vécu 
de l’individu, suspendant toute interprétation 
intellectuelle et/ou abstraction de l’expérience.  
Cette approche encourage avant tout le développe-
ment des capacités de désengagement de la capture 
automatique de l’attention par les pensées abstraites 
et évaluatives et des capacités de réengagement de 
l’attention sur les aspects expérientiels et spécifiques 
de l’expérience émotionnelle. L’objectif essentiel de 
la pleine conscience ne vise pas un changement des 
émotions ou des cognitions, ni même une meilleure 

compréhension de celles-ci. La pleine conscience a 
pour finalité de modifier le mode d’entrée en relation 
et l’attitude à l’égard des émotions et des cognitions. 
 
Une approche favorisant le bien-être 
et la santé ?

> Les recherches menées depuis les années 1980 
permettent d’affirmer aujourd’hui que la méditation 
apporte des bienfaits psychologiques et physiolo-
giques mesurables.

 On doit cet intérêt croissant pour la méditation 
notamment à Jon Kabat Zinn, docteur en biologie 
moléculaire et professeur de médecine à l’Univer-
sité du Massachussetts. Jon Kabat Zinn a fondé la 
première clinique de réduction du stress et a permis 
d’introduire la méditation de pleine conscience dans 
les hôpitaux, notamment grâce à son programme 
MBSR dès 1982 (Mindfulness Based Stress Reduc-
tion, MBSR). La MBSR a été développée auprès de 
patients souffrant d’un problème de santé chronique 
pour lequel il n’y avait pas de traitement médi-
cal satisfaisant. L’intérêt scientifique d’une telle 
démarche était d’offrir à ces personnes un envi-
ronnement au sein duquel elles auraient la possi-
bilité d’expérimenter un large éventail de nouvelles 
méthodes potentiellement efficaces pour atténuer 
leurs douleurs et les conséquences psychologiques 
qui en résultent (Kabat-Zinn, 1982 ; 2003). Plus 
concrètement, la MBSR est une intervention psycho-
logique structurée en 8 à 10 séances. Des séances 
hebdomadaires d’une durée de 120 à 150 minutes 
sont organisées en groupe de 20 à 30 participants. 

Lors de chacune de ces séances, des exercices médi-
tatifs sont pratiqués, et ce, en dehors de toute réfé-
rence idéologique ou spirituelle. 

> Aujourd’hui, de nombreuses études permettent 
de soutenir l’intérêt de ce type de pratiques dans 
l’amélioration de la santé mentale et de la qualité 
de vie. Ainsi, au sein d’échantillons non cliniques, les 
interventions basées sur la pleine conscience sont 
associées notamment à une réduction du niveau de 
psychopathologie générale (Astin, 1997; Williams, 
Kolar, Reger, & Pe arson, 2001), à une diminution 
de l’intensité et de la fréquence des émotions néga-
tives (Brown & Ryan, 2003 ; Chambers, Lo, & Allen, 
2008), à une réduction du niveau d’anxiété générale 
(Shapiro, Schwartz & Bonner, 1998), ainsi qu’à une 
augmentation des fonctions exécutives (Heeren, Van 
Broeck, & Philippot, 2009 ; Tang et al., 2007).

> Par ailleurs, il est maintenant évident que la pra-
tique régulière de la méditation chez les soignants 
contribue à l’amélioration de la qualité de la relation 
avec le patient en augmentant les capacités de com-
passion, d’empathie en réduisant les risques d’épui-
sement professionnel.

De nombreuses recherches ont montré l’intérêt des 
techniques de pleine conscience en oncologie. En 
effet, il est bien documenté que 45 % des patients 
atteints de cancer affirment que leur première dif-
ficulté concerne la maîtrise de leur émotion devant 
la gestion de leurs problématiques physiques (Cardy 
& al., 2006). Plus de la moitié des patients atteints 
d’un cancer à un stade avancé se tournent vers des 
thérapies et pratiques médicales dites alternatives 
et notamment vers des techniques de relaxation ou 
en rapport avec la spiritualité (Trinkaus & al., 2011).

Chez les patients atteints de cancer, plusieurs 
études ont démontré, d’une part, une diminution de 
la peur de la rechute, de l’anxiété, des symptômes 
dépressifs, du sentiment de fatigue, des limitations 
physiques, et d’autre part, une amélioration du 
sentiment de bien-être et du niveau d’énergie pour 
le cancer du sein, une amélioration de la qualité de 
vie et de la qualité de sommeil (Carlson, Ursuliak, 
Goodey, Angen & Speca, 2001 ; Carlson, Speca, Patel 
& Goodey, 2003 ; Carlson & Garland, 2005 ; Garland, 
Tamagawa, Todd, Speca & Carlson, 2013 ; Hoffman 
& al., 2012 ; Lengacher & al., 2009 ; Speca, Carlson, 
Goodey & Angen, 2000). Les problématiques de 
douleurs chroniques, fréquemment rencontrées 
chez ces patients, peuvent aussi trouver une voie 
d’amélioration par le biais des techniques de pleine 
conscience (Kabat-Zinn, Lipworth, & Burney, 1985; 
 Morone, Greco, & Weiner, 2008 ; Sagula & Rice, 2004). 
 

« Aujourd’hui, de nombreuses études 
permettent de soutenir l’intérêt de ce type 

de pratiques dans l’amélioration de la  
santé mentale et de la qualité de vie. »
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Depuis 2013, des actions se mettent en place à 
l’Institut Bergonié afin de développer ces pratiques 
méditatives tant pour les patients que pour les 
soignants.

Du côté des patients :

A destination des femmes traitées pour un cancer du 
sein, un groupe va être mis en place dans le cadre 
d’un dispositif pilote (programme BREASTNET SIRIC 
BRIO). Ce groupe démarrera en mars 2016. Dans un 
second temps, des groupes seront proposés à des 
personnes atteintes d’autres formes de cancers.

Du côté des professionnels :

Depuis 2014, un réseau des professionnels de santé 
mentale utilisant les pratiques méditatives a été 
constitué. Ce réseau a pour objectifs notamment la 
mise en commun des pratiques professionnelles et 
l’organisation de journées de pratiques. Il participe 
également à l’organisation de manifestations scienti-
fiques et à des projets de recherche. 

Avec l’appui de l’Université de Bordeaux, du SIRIC 
BRIO et de l’institut de formation ATRIVM, le 
premier colloque Pratiques méditatives et maladies 
chroniques a été organisé par un établissement 
hospitalier en novembre 2014. Plus d’une centaine 
de soignants ont participé à cette manifestation.

Par ailleurs, une formation a démarré en 2015, 
intitulée « pratiques méditatives et médecine». 
Cette formation est co-animée par Laurent 
Dupeyrat, Marion Barrault et Hélène Labeyrie-
Lagardère. Laurent Dupeyrat est enseignant 
chercheur à l’Université Paris IV Sorbonne-INALCO 
responsable formations Ways & Lore, enseignant 
spécialiste de la méditation. Marion Barrault et 
Hélène Labeyrie-Lagardère sont titulaires du 
diplôme universitaire Médecine, Méditation et 
Neurosciences délivré par l’Université de Strasbourg. 
 
Cette formation sera reconduite en 2016.  
Courant 2016, il est également prévu de proposer 
aux soignants de l’Institut Bergonié un programme 
s’inspirant du programme MBSR.

LES PRATIQUES MÉDITATIVES 
Développer les pratiques méditatives en oncologie :  
des bénéfices pour les patients et pour les soignants.

LE MÉTIER DE PRÉVENTEUR/SÉCURITÉ 
Préventeur Sécurité et Gestion des Risques

Lorsqu’on pense à l’Institut Bergonié, c’est 
d’abord pour sa mission de soins, dans la prise en 
charge des personnes atteintes d’une pathologie 
cancéreuse ainsi que pour la recherche et l’ensei-
gnement. Mais, pour mener à bien ses missions 
aussi spécialisées, les soignants ont besoin d’une 
structure, organisationnelle et administrative. L’uti-
lité de cette architecture structurelle est double 
pour les différents corps de métier : elle est à la 
fois le support, mais également le point d’ancrage 
qui leur permet de prendre leur essor et de déve-
lopper l’offre de soins, d’optimiser les moyens thé-
rapeutiques ou encore d’investir dans la recherche. 
Parmi les fonctions support qui s’articulent sur 
ce squelette, outre la Direction Générale, la Direc-
tion des Ressources Humaines et représentants 
du personnel, chargés du suivi de la sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT, délégués du per-
sonnel), le préventeur sécurité et gestion 
des risques joue un rôle clef, au sein du Dépar-
tement Qualité, Gestion des Risques et Vigilances.  
 
Ce préventeur est chargé de mettre en œuvre toutes 
les mesures de prévention des risques profession-
nels ; il conseille la Direction Générale, responsable 
de la santé et de la sécurité des salariés au sens du 
Code du travail. Mais, dans les établissements rece-
vant du public, tel que l’Institut Bergonié, les compé-
tences de ce conseiller sont également employées au 
service des usagers du système de santé eux-mêmes 
: patients, familles, et autres publics.

Les fonctions de Préventeur Sécurité sont transversales   
et s’articulent autour de différents aspects : 

•Administratif : avec la veille réglementaire, 
la préparation des stratégies de prévention 
annuelles et des comités d’hygiène et sécurité ; 

•Communication : avec la préparation et le 
suivi des chantiers pour s’assurer du respect des 
conditions de sécurité, ou encore une fonction 
de support des opérationnels sur le terrain ; 

•Relationnel : sur les chantiers, avec les sous-
traitants et les opérationnels, avec les responsables 
et donneurs d’ordres, mais aussi en animant dans 
l’établissement la démarche de prévention des 
risques professionnels et environnementaux ; 

•Pédagogie : avec la sensibilisation 
et la formation des différents acteurs de 
l’établissement aux problématiques de sécurité ; 

•Pilotage du système de sécurité incendie, des 
biens et des personnes.

Le métier de préventeur est un métier relationnel, avec 
une grande part de contact humain et de travail sur le 
terrain. La fonction implique d’avoir un engagement 
sans faille de la Direction Générale, d’être au cœur 
du projet d’établissement et d’avoir un regard global 
sur son fonctionnement. En effet, le préventeur doit 
s’inscrire dans une chronologie plurielle, et c’est 
d’ailleurs ce qui constitue l’un des attraits de ce poste :  
souvent tourné vers le futur, il doit pouvoir anticiper 
les risques et faire des propositions pour les prévenir 
lorsque de nouveaux chantiers de construction sont 
envisagés, ou lorsque l’on décide de développer de 
nouveaux moyens thérapeutiques qui comportent 
des risques d’utilisation. Il est en permanence 
en prise avec le passé, puisqu’il doit assurer le 
suivi des actions de prévention déjà existantes.  
 
Enfin, il est fortement ancré dans le présent et 
l’immédiateté puisqu’il doit pouvoir réagir en 
urgence aux situations de menaces pour la santé 
des travailleurs et des usagers. C’est donc un métier 

qui comporte de multiples facettes, dans lequel il 
est nécessaire d’avoir une capacité de persuasion 
et un bon relationnel. En effet, aux yeux de ceux qui 
ne connaissent pas la notion de « culture sécurité », 
c’est l’étiquette de « contrôleur réglementaire » du 
préventeur qui est retenue, au détriment du véritable 
objectif de ses fonctions, qui visent à optimiser 
la sécurité et les conditions de travail. Ce métier 
s’exerce avec une formation au niveau master et 
offre une diversité telle que de multiples formations 
complémentaires permettant d’acquérir tout au long 
de la carrière de nombreuses spécialisations.

Le préventeur, au service des autres, doit pouvoir 
travailler avec tous.
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Après ROSE MAGAZINE pour les femmes, un 
nouveau magazine BLU pour les hommes, et 
une nouvelle maison pour les patients. 
BLU est un magazine masculin gratuit 
destiné aux hommes touchés par le cancer et 
distribué à 50 000 exemplaires.

 
 

Et ! ... ROSE ASSOCIATION ouvre dans 
les prochains mois une «Maison Rose» à 
Bordeaux pour accompagner les femmes 

touchées par un cancer pendant et  
après leur traitement.  

Ce sera cosy, chaleureux, gratuit et servira de 
maison pilote pour toute la France.  

Pour l’heure, place aux travaux !   
A suivre ! 

 

ROSE ASSOCIATION

LA DERMOPIGMENTATION 
Remise d’un appareil de dermopigmentation dans le cadre 
d’Octobre Rose

Le Lundi 19 Octobre 2015, l’association Femme 
Victoire Esthétique représentée par le Docteur Carole 
Fauré de Montpellier, a remis à l’Institut Bergonié 
un appareil de dermopigmentation afin de pouvoir 
proposer aux femmes et patientes la finalisation de 
leur reconstruction mammaire par la reconstruction 
de leur aréole et mamelon.

La chirurgie sénologique représente une part impor-
tante de l’activité chirurgicale de l’Institut Bergonié, 
et nous essayons dans ce domaine de proposer l’en-
semble des techniques chirurgicales actuelles autour 
de la prise en charge des cancers du sein.

L’équipe chirurgicale propose plusieurs techniques 
innovantes, pour améliorer la globalité de la prise 
en charge des patientes, du traitement du cancer à 
la restauration de l’intégrité physique par la recons-
truction mammaire.

Paradoxalement, c’est la phase ultime de la recons-
truction mammaire que nous ne sommes pas à même 
de proposer par manque d’équipement : le tatouage 
de la plaque aréolo-mamelonnaire (PAM).

La reconstruction de la PAM fait partie intégrante de 
la reconstruction mammaire. Après avoir reconstruit 

le volume et la forme du sein, il est souhaitable de 
proposer une reconstruction de la plaque aréolo 
mamelonnaire (aréole + mamelon) afin de restaurer 
complètement ce symbole de féminité qu’est le sein.

La reconstruction de la PAM n’est jamais 
obligatoire, c’est un choix personnel, tout 
comme la reconstruction du sein, et notre rôle 
est d’accompagner au mieux chacune de nos 
patientes afin que leur satisfaction et leur confort 
soient optimaux dans ce long parcours de soin. 
 
✓ Le tatouage, qui consiste en l’injection d’un 
pigment stérile dans le derme afin de restaurer la 
coloration de l’aréole, est la technique la plus simple, 
et la plus fréquemment pratiquée. 

Pour la reconstruction du relief mamelonnaire, 
une courte intervention sous anesthésie locale est 
actuellement pratiquée avec la réalisation soit d’une 
greffe de l’hémi mamelon controlatéral, soit d’un 
lambeau local.

Grâce à l’acquisition d’un tel matériel, une recons-
truction complète de la PAM pourrait ainsi  être pro-
posée à nos patientes, en un temps, donc avec une 
satisfaction optimale espérée. Nous permettre de 
réaliser nous-même ce geste, voir aboutir le proces-
sus de reconstruction mammaire pour un plus grand 
nombre de patientes et nous remercions à nou-
veau chaleureusement le Dr Carole Fauré 
et son association d’offrir ce matériel à 
l’Institut Bergonié.



LES AVANCÉES AU NIVEAU DES SARCOMES  
Pipette ou basket …? …Les deux dans une même course !

Ces dernières années ont vu l’avènement des 
technologies haut-débit de séquençage des génomes, 
depuis les premiers balbutiements en recherche 
jusqu’à leur utilisation incontournable aujourd’hui 
dans une prise en charge moderne des cancers. 
Dans cette exploration intensive du génome tumoral 
de nombreux espoirs, parfois couronnés de succès, 
sont apparus en termes de compréhension de l’onco-
genèse, de développement d’outils diagnostiques/
pronostiques et thérapeutiques. Ainsi, en 2009, s’est 
mis en place un programme international (ICGC pour 
International Cancer Genome Consortium) ayant 
pour folle ambition de décrypter le génome tumoral 
de 50 types de cancers par le séquençage massif à 
haut-débit de 500 cas pour chacun des cancers sélec-
tionnés. L’Institut Bergonié est un des acteurs de ce 
programme. C’est en effet un boom technologique qui 
a rendu ce rêve possible. Il faut comprendre qu’avant 
les années 2000, un consortium mondial avait mis 
10 ans pour séquencer le génome humain alors que 
nous pouvons maintenant le faire seul en quelques 
jours ! L’Institut Bergonié est acteur de ce défi. 
 
> En effet, en 2013 l’ITMOcancer (INCA + INSERM) 
nous a soutenu pour mener le projet de recherche 
dans ce consortium visant à séquencer la totalité du 
génome (l’ensemble des gènes) et du transcriptome 
(l’ensemble des gènes actifs dans les tumeurs et 
exprimés sous forme d’ARN) de plus de 200 léiomyo-
sarcomes (tumeur mésenchymateuse avec une diffé-
renciation musculaire lisse, représentant 20% de la 
totalité des sarcomes, considérés comme très agres-
sifs et souffrant d’un déficit en thérapie innovante 
et efficace). Ce travail titanesque est rendu possible 
d’une part grâce au positionnement de l’Institut 
Bergonié sur la scène internationale « sarcome »,  
et d’autre grâce aux réseaux et bases de données 
« sarcomes » dont l’Institut Bergonié, au travers 
de ces différents acteurs, est un membre moteur.  
 
Ce projet de très grande envergure rassemble l’en-
semble des compétences de l’Institut Bergonié en 
termes de clinique, de bio-pathologie et de biologie 
mais a nécessité le développement de nouveaux 
métiers, les bioinformaticiens. Autour de ce pro-
jet nous sommes effectivement passés d’un seul 
bioinformaticien dans le laboratoire de recherche à 
une équipe de 7 personnes structurée et aguerrie 
aux techniques actuelles d’analyse du génome. Ce 
projet, entamé fin 2014, porte déjà ces fruits car 
nous avons d’ores et déjà pu identifier de nouveaux 
acteurs de l’oncogenèse des sarcomes pléomorphes 
dont le ciblage thérapeutique est actuellement 
évalué dans notre équipe de l’Institut Bergonié. 
Les débouchés de ce projet seront 
essentiellement de trois ordres concer-
nant l’Institut Bergonié et ses patients : 
 

•L’ensemble des données que nous produi-
rons rejoindra le consortium ICGC pour une ana-
lyse globale des génomes tumoraux portant sur 
plus de 15 000 cas, ce qui permettra de dresser 
un atlas compréhensible du versant génétique de 
l’oncogenèse, un travail fondateur à l’évidence ! 
 

•Des essais cliniques se développeront dans la 
foulée de ce projet grâce notamment à l’infrastruc-
ture qu’il permet de mettre en place. Ainsi un projet, 
porté par l’Institut Bergonié, est actuellement en train 
de se mettre en place avec comme objectif de traiter 
les patients en fonction des anomalies génétiques 
détectées dans leur tumeur. Si l’approche décrite 
ici ne semble plus originale, son application l’est. En 
effet, les précédents projets de ce type n’analysaient 
que quelques dizaines ou centaines de gènes, essen-
tiellement pour des raisons technologiques d’une part 
et de disponibilité de médicaments d’autre part. Nous 
pouvons maintenant analyser, dans le temps de la 
prise en charge des patients, la totalité des gènes de 
la tumeur, ce qu’analysera le projet actuellement en 
construction et devant démarrer en 2016.

•Ce décryptage du génome sera le point de départ 
de nombreuses analyses biologiques permettant 
de comprendre les rouages de cette oncogenèse.  
 
Ce contexte de l’évolution du rôle de l’analyse géné-
tique dans la prise en charge des patients a ses 
limites, celles de notre connaissance. En effet, la 
stratégie déployée actuellement consiste à cibler 
toute anomalie identifiée dans la tumeur dès l’ins-
tant qu’une drogue dirigée contre celle-ci existe. 
C’est-à-dire que la dépendance de la tumeur à la 
dite anomalie n’est bien souvent pas connue et/ou 
pas étudiée. Et c’est là que le bât blesse car de ce 
fait, dans les essais basés sur l’analyse génomique 
on « tire » sur des « cibles » sans même savoir si 
elles en sont dans le contexte tumoral traité. Cette 
stratégie hâtive augmente alors le risque de non 
réponse des patients inclus dans l’évaluation expé-
rimentale de ces traitements ciblés, comme en 
témoigne le récent échec de l’essais SHIVA de l’Insti-
tut Curie qui rapporte qu’actuellement, le traitement 
ciblé basé sur les anomalies moléculaires ne fait pas 
mieux que le traitement standard choisi par l’équipe 
médicale, et ceux dans différents types de cancer (Le 
Tourneau et al; Lancet oncol 2015). Il y a donc une 
nécessité absolue de comprendre le rôle des ano-
malies « ciblables » dans leur contexte oncogène. 
On comprendra donc que si ce type de médecine per-
sonnalisée a un avenir, celui-ci passe nécessairement 
par la compréhension avant l’action. Depuis plus de 
dix ans, notre équipe est ainsi impliquée dans la com-
préhension de mécanismes oncogènes mis en œuvre 
dans les sarcomes. Pour l’atteinte de cet objectif, 

nous sommes fortement soutenus par l’Institut d’une 
part, mais également par les associations de patients 
et en premier lieu par l’association « Au fil d’Oriane » 
d’Arcachon. En effet, depuis 2008, cette association, 
présidée par Monsieur Georges Ambroise, Directeur 
du collège/lycée ST Elme d’Arcachon, collecte des 
sommes importantes et grandissantes pour soutenir 
la recherche de l’Institut Bergonié sur les Sarcomes. 
Pour soutenir notre recherche, l’équipe pédagogique 
de St Elme, sous l’impulsion de Monsieur Ambroise, 
organise chaque année autour de l’école et dans les 
rues d’Arcachon, un cross des plus festifs (http://
www.tvba.fr/videos-2/sports/arcachon-fil-oriane-
cross-st-elme-2015.html). Festif car tous les parti-
cipants (enfants, adultes, associations…) rivalisent 
d’inventivité pour réaliser les costumes les plus 
farfelus dans l’espoir de fêter au mieux le début 
des vacances, la lutte contre le cancer et la vie de 
la plus belle façon, dans la joie ! Ensuite, le principe 
est simple, chaque participant fait « sponsoriser » 
ses kilomètres avant le cross, les dits kilomètres sont 
comptabilisés pendant le cross et ensuite chaque 
coureur apporte les sommes ainsi récoltées. Les 
sommes importantes récoltées les années précé-
dentes ont été décisives et nous ont permis d’avancer 
efficacement dans la compréhension des mécanismes 
oncogènes en œuvre dans les sarcomes et ainsi de 
proposer de nouvelles stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques dans certaines formes de sarcomes 
(cf poster). A partir de cette année, en cohérence avec 
les objectifs scientifiques de notre groupe, la totalité 
des dons sera investie dans les analyses biologiques 
des altérations identifiées dans le cadre du projet 
« ICGC Léiomyosarcomes ». Nous faisons en effet le 
pari que ces étapes expérimentales seront la clé de 
la compréhension globale de l’oncogenèse et au final 
une source solide, fiable et rationnalisée pour de nou-
velles stratégies thérapeutiques pertinentes. Pour 
que l’avenir nous donne raison, une seule solution :  
Tous à vos Baskets !

Frédéric Chibon - Chercheur
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Poster réalisé pour le 8ème cross de l’école St Elme qui s’est déroulé le vendredi 16 octobre 2015. 
Le but de cette communication affichée est d’expliquer, de manière accessible à un large public, l’utilisation des fonds récoltés. Ainsi ce poster illustre les 
principaux résultats obtenus dans le projet «synovialosarcomes » soutenu par l’association « Au fil d’Oriane ».

Ce que VOUSVOUSVOUSVOUS avez rendu possible
grâce à vos dons !

Répartition de l’age 
des patients au diagnostic

Mesure du risque de développer des métastases 
en fonction de l’état des chromosomes de la tumeur

Tout age

Enfants

Nous pouvons Nous pouvons Nous pouvons Nous pouvons identifier les patients qui ont un risque de développer des métastases.identifier les patients qui ont un risque de développer des métastases.identifier les patients qui ont un risque de développer des métastases.identifier les patients qui ont un risque de développer des métastases.
Nous pouvons donc envisager de ne plus traiter par chimiothérapie tous les patients, mais seulement ceux à risque.Nous pouvons donc envisager de ne plus traiter par chimiothérapie tous les patients, mais seulement ceux à risque.Nous pouvons donc envisager de ne plus traiter par chimiothérapie tous les patients, mais seulement ceux à risque.Nous pouvons donc envisager de ne plus traiter par chimiothérapie tous les patients, mais seulement ceux à risque.

Pour cela il faut montrer que les patients ne développant pas de métastase ne tirent pas de bénéfice de la chimiothérapiePour cela il faut montrer que les patients ne développant pas de métastase ne tirent pas de bénéfice de la chimiothérapiePour cela il faut montrer que les patients ne développant pas de métastase ne tirent pas de bénéfice de la chimiothérapiePour cela il faut montrer que les patients ne développant pas de métastase ne tirent pas de bénéfice de la chimiothérapie

1
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4
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6

Patients avec peu de Patients avec peu de Patients avec peu de Patients avec peu de 
désorganisation des désorganisation des désorganisation des désorganisation des 

chromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumoraux

Patients avec beaucoup Patients avec beaucoup Patients avec beaucoup Patients avec beaucoup 
de désorganisation des de désorganisation des de désorganisation des de désorganisation des 

chromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumoraux

Patients avec peu de Patients avec peu de Patients avec peu de Patients avec peu de 
désorganisation des désorganisation des désorganisation des désorganisation des 

chromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumoraux

Patients avec beaucoup Patients avec beaucoup Patients avec beaucoup Patients avec beaucoup 
de désorganisation des de désorganisation des de désorganisation des de désorganisation des 

chromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumoraux

Patients avec peu de Patients avec peu de Patients avec peu de Patients avec peu de 
désorganisation des désorganisation des désorganisation des désorganisation des 

chromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumoraux

Patients avec beaucoup Patients avec beaucoup Patients avec beaucoup Patients avec beaucoup 
de désorganisation des de désorganisation des de désorganisation des de désorganisation des 

chromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumorauxchromosomes tumoraux

NS = pas de différence
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La télémédecine (pratique médicale à distance utilisant les technologies 
de l’information et de la communication) est actuellement un domaine en 
plein essor. Le but n’est pas de remplacer la médecine dite «classique» 
avec sa relation directe soignant-patient si importante mais d’essayer 
d’améliorer la prise en charge des patients et de faciliter l’organisation 
des soins. Cela permet souvent une amélioration de la qualité de vie des 
patients et même dans certains cas une amélioration de leur survie. 

Plusieurs projets de télémédecine ont été mis en place en Aquitaine. 
L‘un concerne la cardiologie avec une surveillance à distance des 
patients porteurs de pacemaker qui se base sur une étude américaine 
montrant une baisse de la mortalité de 50 % de ces patients grâce à 
cette technologie. Une autre étude porte sur le suivi de personnes en 
EHPAD atteintes de maladie d’Alzheimer ayant un problème d’escarres.  
Un avis spécialisé est donné à distance par un staff composé de spécialistes 
du CHU évitant ainsi à ces patients fragiles des déplacements fréquents et 
perturbants. 

Dans ce contexte et suite à des rencontres avec des collègues québécois 
en avance sur ce sujet, un projet en cancérologie intitulé « e-DomSanté » 
intégré au SIRIC BRIO a vu le jour à l’Institut Bergonié. Il s’agit d’une 
étude pilote qui s’adresse à des patientes atteintes de cancer du sein 
à un stade évolué de leur maladie. Elle est proposée à des patientes de 
l’Institut Bergonié mais vivant à distance de leur centre de traitement 
dans une zone où il existe parfois un « désert » médical et para médical.  
Le but de ce projet est le maintien à domicile de ces patientes fatiguées 
grâce à un suivi à distance par télémédecine. Il correspond à un des 
axes du Plan Cancer 2014-2019. L’un des objectifs est de pouvoir prévoir 
à l’avance une place d’hospitalisation dans un service d’oncologie à 
l’Institut Bergonié ou en soins palliatifs en cas d’altération de l’état 
général de la patiente. Cette anticipation doit éviter que la patiente ne 
se retrouve hospitalisée aux urgences ou dans un service moins adapté 
à son état faute de place à l’Institut. La patiente devrait se sentir moins 
isolée et plus rassurée grâce à ce dispositif. L’autre objectif est de 
permettre aux patientes qui le souhaitent de consulter à distance grâce à 
la téléconsultation un infirmier dit « infirmier pivot » de l’Institut Bergonié 
et, par son intermédiaire, leur cancérologue référent ou un médecin 
douleur. Cela devrait diminuer le nombre de consultations pour des 
problèmes qui auraient pu être réglés à distance et donc des déplacements 
fatigants pour ces patientes fragiles et coûteux pour l’assurance maladie.   
Cela est rendu possible grâce à une montre connectée remise 
aux patientes qui envoie systématiquement des éléments 
déterminés à l’infirmier pivot de l’Institut Bergonié (temps 
d’alitement, nombre de chutes, température, pouls, etc) ainsi qu’un message 
d’alerte aux pompiers près de chez elles en cas de chute prolongée. De 
même une tablette dédiée à la téléconsultation est remise aux patientes 
ce qui leur permet de rentrer facilement en contact avec l’infirmier pivot 
ou leurs médecins référents. Elles peuvent également répondre une fois 
par semaine à des questions simples permettant aux soignants d’évaluer 
leur évolution. 

 
Le Conseil Régional d’Aquitaine vient de donner son accord pour participer 
à ce projet qui s’intègre dans une étude plus vaste s’appelant TSN Landes 
(Territoire de Soins Numérique) mise en place et suivie par l’Agence 
Régional de Santé. C’est pourquoi dans un premier temps l’étude pilote 
ne sera proposée qu’aux patientes habitant les Landes. Après cette phase 
pilote, il est prévu d’étendre ce projet à d’autres départements et de le 
proposer à un plus grand nombre de patients atteints de cancer.

LA SANTÉ CONNECTÉE: 
La télémédecine

«Cela est rendu possible 
grâce à une montre connectée 
remise aux patientes qui envoie 
systématiquement des éléments 
déterminés à l’infirmier pivot de 

l’Institut Bergonié»
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DES DÉFIS ET DES PRIX 
Les ELLES du Lac et le grand prix national ADPS

LES ELLES DU LAC, Dragon 
Ladies Bordeaux, est une section 
de canoë-Kayak créée en octobre 
2013. 

Après la période de traitement du cancer 
du sein, proposer une activité physique de 
type canoë contribue à la cicatrisation, la 
revascularisation, la reprise de confiance 
en soi. Depuis 2 ans, ramer à Bordeaux et 
ailleurs, fut pour les 35 premières femmes,  
une véritable aventure humaine et sportive 
mais c’était un essai qu’il faut transformer. 
Grace au prix national ADPS obtenu en 
octobre 2015, la section sera pérennisée 
sur Bordeaux, et le modèle sera étendu 
vers d’autres villes avec base nautique. 
L’achat d’un second bateau « Ambassadeur » 
permettra de démontrer les bienfaits de 
cette activité en le prêtant sur site.

Étudiante en Master Grandes Ecoles à Kedge, Lucie Sylla voulait s’engager pour les autres. Elle s’est alors lancée pour défi de 
gravir le Kilimandjaro (Tanzanie) et a lancé un appel aux dons au bénéfice de l’Institut Bergonié. Merci à tous les sponsors. 

 
L’Institut, qui préconise 
certains sports dans la période 
d’après-cancer a soutenu ce 
défi. D’autant que Lucie a été 
accompagnée de trois autres 
bordelais pour cette ascension 
humanitaire.

L’expédition qui a eu lieu la 
dernière quinzaine d’août et 
pendant laquelle il s’agissait 
« simplement » de suivre un 
sentier de 40 kilomètres ! 
« Ce n’est pas technique.  
Le seul problème, c’est 
l’altitude : 5895 mètres. »  
Altitude qu’il a fallu atteindre 
par paliers afin de ne pas avoir 
le mal aigu des montagnes. 
Pari réussi pour les grimpeurs 
qui ont récolté une belle 
somme et ont fait parler 
d’eux en affichant la pancarte 
des 90 ans de l’Institut au 
sommet ! Bravo à Jean-
Christophe Brouillaud, 
Jonathan Dubergey, 
Christelle Dubourdieu et 
Lucie Sylla.

Au sommet pour Bergonié
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DES DÉFIS ET DES PRIX 
CÉLINE MADSEN-BOYER, PSEUDO POÉTIQUE ENCIEL

au sein. La seconde est le combat, c’est en robe rouge que je danse avec rage. Et 
enfin la troisième, je regarde le ciel, lumineuse, le ventre rond pour crier combien 
cela est magnifique d’être maman envers et contre tout. (voir photographies). Ce 
triptyque a eu l’honneur d’être exposé à l’Hôtel de Sully à Paris en 2013 pour le 
concours Estée Lauder contre le cancer du sein. Des panneaux immenses de plus 
de deux mètres retraçaient ces trois étapes, c’était très émouvant. Travailler avec 
Muriel au niveau photographique a été cathartique. Tout comme écrire mon recueil 
de poèmes « le mal-sein » qui rassemble mes batailles sous forme poétique. Une 
des plus grandes créations autobiographiques est le moyen-métrage « le tremblement 
des étoiles » qui parle de mon odyssée intérieure importantes (Qui est un court-
métrage du réalisateur Jean Baptiste Becq). Une femme lit sur un banc. Un homme 
lui ramène son livre oublié, c’est la rencontre vertigineuse de l’amour. Puis l’extase 
fait place au désastre, à l’enfer de la maladie. La tumeur dans le sein se transforme 
en marée noire qui envahit ce couple déchiré. La danse et mes textes poétiques y 
évoquent l’amour, la mort, la résurrection et la maternité. Ce film parle d’espoir fou, 
comme une étoile qui brille même dans la nuit la plus sombre.   
 
Le film a pour but de parler de force au moment où tout semble s’effondrer. C’est 
un hommage à mon mari, mes enfants, ma famille, mes amis, mes sœurs et 
frères de combat, le personnel soignant et toutes les étoiles parties vers le ciel.  
Tous les membres de ce projet ont été bénévoles : l’équipe de tournage Bordeaux 
Backstage, Florent Arène, co-réalisateur, qui a fait le montage avec moi pendant 
des jours et des jours avec une générosité immense. Tous nos amis musiciens 
bordelais ont composé des morceaux ou cédé les droits sur leurs créations 
existentes : Quentin Gendrot (Qlay), Vaygach, (Guillaume Piouceau a enregistré 
mes textes et les créations musicales), Déborah Mesnil (Herein),  
Sylvain Caro, Tiou et Karim Aurabi décédé à 31 ans d’un cancer.  

 
Je m’appelle Céline Madsen-Boyer. J’ai vécu un cancer du sein à 29 ans et 
presque deux années de traitement. J’étais chauve, fatiguée et pourtant, c’est 
à ce moment-là que j’ai décidé de monter une compagnie et de danser. Je 
n’avais été toute ma vie que dans les études (agrégation, doctorat et maîtrise 
de conférences) et puis au cœur de la maladie, j’ai réalisé que j’étais passée 
à côté de la vraie vie. J’avais même dit « après ma thèse, je commence à vivre »,  
sauf que je commençais à mourir. Je me suis alors questionnée profondément 
sur les rêves que je nourrissais en silence et que je voulais accomplir avant 
mes 30 ans. Danser. Mais de la danse engagée. Tout donner sur scène et 
reverser les fonds de tous nos spectacles à la recherche contre le cancer.   
 
Je suis donc montée sur scène pour la première fois le crâne rasé et un 
pansement sur ma chambre implantable. Et là, j’ai découvert la force inimaginable 
de l’esprit : j’avais été brûlée de l’œsophagite jusqu’à la rectite par la 
chimiothérapie mais quand je montais sur scène, je ne ressentais plus rien. 
Pas de douleur, pas de fatigue, pas d’angoisse. Je saignais du nez en coulisses 
puis plus rien en mettant un pied sur les planches. Une brûlure intenable au 
niveau de l’aisselle à cause de la radiothérapie, le frottement d’un tee-shirt 
insoutenable et pourtant, mon partenaire de danse me portait sous les bras 
dans nos duos, et là sur scène, aucune souffrance, même pas un inconfort, 
rien. La danse a été mon plus puissant anti-douleur. La création contre la 
destruction. Danser devant un public qui reçoit nos émotions à l’unisson permet 
un dépassement de soi : le corps qui danse n’est plus malade, n’est plus inerte, 
n’est plus souffrant, il est émotion, mouvement et art. L’art contre la mort. Mon 
arme la plus efficace.   
 
J’ai ainsi monté, avec mon frère de cœur, mon alter ego artistique, Florian 
Salle, notre duo, notre compagnie qui se nomme à corps d’émoi. Cela désigne le 
corps comme expression de l’émotion et pour redire «accordez-moi cette danse, 
accordez moi un sursis» et accorder des instruments pour une harmonie...Nous 
avons donné plusieurs spectacles :  
 Icare, I-care (avec la Ligue contre le cancer et la Mairie de Bordeaux), Les 
noces de neige et Traversée sur le mythe d’Orphée et d’Eurydice (qui sera aussi 
un court-métrage du réalisateur Jean-Baptiste Becq) et dans le ventre du Ciel. 
Nous mélangeons danse, film et poésie dans nos créations. Nous sommes nos 
propres chorégraphes, nous participons aux tournages et montages vidéo et 
nous écrivons les textes. Il y a eu aussi Dans le ventre du ciel, spectacle dans 
lequel je dansais enceinte de 7 mois pour parler du miracle d’avoir porté la vie 
après l’enfer. Création poétique donnée à la Chapelle Saintonge grâce à Jean 
Claverie. Quand on subit une ménopause médicamenteuse à 30 ans, on a peur 
de ne jamais avoir la chance de la maternité. J’ai pu donner naissance à mes 
deux miracles - Noé 5 ans et Léna 20 mois. Ce spectacle parlait de cela : la 
lune se fait grignoter par la nuit et elle a peur de ne jamais être ronde.   
Mais un jour, elle porte la vie en elle, elle diffuse alors intensément sa lumière.  
Ce spectacle parlait de ma résilience totale – donner la vie, après avoir flirté 
avec la mort, véritable résurrection. Je m’engage beaucoup avec mon partenaire 
de danse dans diverses manifestations contre le cancer, c’est ma façon de 
donner du sens à une maladie qui n’a pas de sens quand elle nous tombe 
dessus - Défis de femmes avec l’Institut Bergonié, inauguration d’Octobre Rose 
à Bordeaux, défilé avec Rose Attitude au Gabriel, Sports Arts, conférences... 
J’y rencontre des gens extraordinaires et remplis de joie de vivre.   
J’ai également réalisé un travail photographique avec Muriel Meynard : nous 
avons réalisé un triptyque qui retrace les étapes de ma maladie – la première 
photographie représente le cancer qui envahit, la fleur rouge étant la blessure 

La première photographie représente le cancer qui 
envahit, la fleur rouge étant la blessure au sein. 

>Qui suis-je ? 
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17Gérald Carmona - Directeur de la Communication

La photographie 
pendant la maladie, 

de l’image subie  
à l’image sublime

La seconde est le combat, c’est en robe rouge que je danse avec rage. 

Et enfin la troisième, je regarde le ciel, lumineuse, le ventre rond pour crier  
combien cela est magnifique d’être maman envers et contre tout.

Cette aventure artistique et humaine vis à vis de ma maladie fut une des plus 
intenses. Notre film a été diffusé pour la première fois ce mercredi 11 novembre 
à 14h au Palais des Congrès grâce au Dr Nadine Dohollou qui est mon oncologue 
et qui m’a confié l’ouverture de ce congrès de cancérologie. Nous avons été 
très émus de recevoir l’approbation collective du groupe Noir Désir qui a accepté 
que leur chanson à ton étoile fasse partie intégrante de notre film. Ils ont été 
émus par notre démarche. Quel cadeau inattendu. Nous organiserons des 
projections de notre film « le tremblement des étoiles » suivies d’échanges. 
L’entrée sera reversée à la recherche contre le cancer. Un DVD sera en vente 
et les fonds seront reversés aussi. J’ai aimé danser, pleurer, me couper les 
cheveux, me couvrir de peinture noire, être lavée par la pluie et ressusciter 
dans ce film au côté de mes enfants dans la dernière scène. Transformer mon 
enfer passé en œuvre artistique est une façon de le tenir à distance et de le 
sublimer. Nous avons toutes et tous nos armes de construction massive: danser, 
créer en photographies, en courts-métrages ou écrire de la poésie constituent 
ma façon de m’engager et de me sentir plus vivante que jamais. Cela m’est 
devenu viscéral de partager cet espoir fou car nous en avons tous besoin. Tout 
le temps. J’essaie de faire ce que demande le poète Apollinaire “il est grand 
temps de rallumer les étoiles”. J’essaie de les rallumer avec mon étincelle. Et 
nous sommes nombreux à lancer nos étincelles pour rendre la nuit moins 
sombre. Et ces étincelles partagées sont d’une beauté et d’une force inouïe. 
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LA MUSIQUE DES FORCES AÉRIENNES

L’ASSOCIATION DES JOYEUX BELOTEURS de Samazan
La belote : jeu et philanthropie !  
Si la belote peut être assimilée à la fois à un jeu 
d’habileté et de chance, ce n’est pas par hasard 
que l’association des Joyeux beloteurs de 
Samazan (47) œuvre fidèlement pour l’Institut 
Bergonié. Par conviction et à l’initiative de leur 
présidence, cette association choisit chaque 
année de se mobiliser pour notre établissement. 
Depuis désormais avril 2010, l’association 
des joyeux beloteurs a remis près de 25 000 
euros au profit de la Recherche et du 
projet Chambre du Futur qui consiste à 

permettre l’accès gratuitement à la TV, internet, 
livres audio, jeux, etc. pour tous les patients.  
C’est avec beaucoup de volonté et d’entrain qu’ils 
organisent ces concours tout au long de l’année 
au profit de l’Institut Bergonié. Aux amateurs 
de belote, n’hésitez pas à allier esprit joueur et 
philanthropie en participant à un de leur concours. 
C’est toujours dans la bonne humeur que cette 
association vous recevra. Nous souhaitons 
donc les remercier chaleureusement pour 
leur enthousiasme, leur générosité et leur 
fidélité à nos côtés depuis plus de 6 ans. 

UN GRAND CONCERT,
UN GRAND MERCI :
Un concert exceptionnel au profit de l’association 
Pierre Favre a permis l’achat d’un fauteuil à dialyse 
pour l’Institut Bergonié.

Proposé par la Musique Des Forces Aériennes 
Bordeaux, l’histoire du jazz a été interprétée avec un 
immense talent par ces grands virtuoses.
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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

AP BORDEAUX 420x594 11052015 debords.indd   1 13/05/2015   15:11

La sensation du cheveu plus vrai que nature...

MÉRIGNAC SANTÉ est au service de votre beauté...

Nos solutions capillaires répondent aux besoins des Hommes et des Femmes confrontés à la perte de cheveux :

▪ Les chevelures Elite préservent votre image pendant un traitement médical. 
Des chevelures confortables qui garantissent une apparence naturelle .

▪ La ligne Volume+® apporte volume et densité à votre coiffure si vous n’avez pas perdu tous vos cheveux.

▪ Le programme SERENA® : un accompagnement bien-être personnalisé et attentif 
Avant, Pendant et Après le traitement médical.

Contactez nous : 
498, avenue de Verdun - 33700 MÉRIGNAC

05 56 12 06 86

MÉRIGNAC SANTÉ 
Partenaire d’Elite Hair International

Adhérent à la Charte de l’Institut National du Cancer (INCa)
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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.

Direction de la publication : 
Professeur Emmanuel Bussières

Comité de Rédaction : 
Marion Barrault, Gérald Carmona, Fédéric Chibon, 
Pauline Droz, Christian Fillatreau, Amélie Gesson-
Paute, Hélène Labeyrie-Lagardère, Nathalie 
Quenel-Tueux, Déborah Rache et le Groupe Sein

Communication : 
Gérald Carmona, Lucie Durbecq, 
Deborah Rache. 
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Studio Chouette,  T. Durassier.
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CETTE REVUE EST AUTOFINANCÉE PAR DIFFÉRENTS 

PARTENAIRES QUE NOUS TENONS À REMERCIER

Nom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Code postal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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°21

10 janvier : Pièce de théâtre TOC TOC au profit de l’Institut (Fargues Saint-Hilaire)
 15 janvier : Vœux de la Direction Générale au personnel de l’Institut Bergonié 
15 janvier : Galette de l’Association Pierre Favre aux patients
25 janvier : Atelier découverte des métiers (réservé aux écoles participantes)
3 février : Bergo en Parle* : «Patients et Professionnels associés contre la 
maladie» Salons de la Mairie de Bordeaux 
4 février : Journée mondiale contre le cancer
1er au 31 mars : - MARS BLEU, mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal
Semaine nationale contre le cancer
3 mars : Bergo en Parle - « L’oncogénétique : Quelle prise en charge ?  
Quel accompagnement ? »
 7 avril : Bergo en Parle - « Cancer : les risques liés à l’environnement » 
21 avril : Concert avec les jeunes de l’académie musicale d’Hourtin Médoc
12 mai : Bergo en Parle - « Peut-on et doit-on évaluer les Pratiques non 
conventionnelles à visée thérapeutiques ? »
30 mai au 5 juin : Semaine européenne du développement durable
31 mai : Journée mondiale contre le tabac
9 juin : Bergo en Parle - « Essais précoces : Quelle démarche scientifique ?  
Quel impact pour les patients et les professionnels ? »
juin : les Échappées de juin Culture et Santé

Retrouvez tout le détail de nos événements sur notre site Internet www.bergonie.org 
*Nouveau cycle de conférences Bergo en Parle

AGENDA 2016
1ier semestre




