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INTERVIEW
DU PROFESSEUR
FRANÇOIS-XAVIER MAHON 

Professeur  
François-Xavier MAHON,  
quel a été votre parcours ?

Je suis clinicien de formation, docteur en 
médecine, docteur en sciences de la vie 
et de la santé, professeur des universités 
et praticien hospitalier depuis 2002. Très 
vite après l’internat, je me suis orienté 
vers le monde du laboratoire. J’ai exercé 
des fonctions de professeur avec une 
activité universitaire et une activité 
hospitalière en dirigeant le laboratoire 
d’hématologie du CHU de Bordeaux. J’ai 
toujours conservé une pratique clinique 
sous forme de consultations dans le 
service des maladies du sang du CHU 
de Bordeaux, mais aussi à l’Institut 
Bergonié.

Ma formation de chercheur a été acquise 
à l’étranger, auprès du Professeur 
John GOLDMAN à l’Imperial College 
et au Hammersmith Hospital de 
Londres. J’ai dirigé également l’équipe 
«Hématopoïèse leucémique et cibles 
thérapeutiques» au sein de l’Unité 
INSERM U1035, et rejoint l’unité INSERM 
U916 de l’Institut Bergonié pour diriger 
une équipe sur l’Oncogenèse mammaire 
et leucémique. Je suis expert auprès de 
plusieurs journaux scientifiques, avec 
près de 180 articles dans des journaux 
internationaux.

“Président du groupe Français de 
la Leucémie Myéloïde Chronique 
et membre d’une dizaine de 
sociétés savantes, plusieurs prix 
et distinctions ont ponctué ma 
carrière (Prix Henri Choussat, 
Médaille de la ville de Bordeaux, 
Prix du European Leukemia 
Net) .”
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Comment voyez-vous l’évolution de 
l’Institut ? Localement 

La construction d’un nouveau bâtiment d’intervention et 
de chirurgie, appelé Pôle Josy Reiffers, représente un projet 
ambitieux qui prend en compte les évolutions de la cancérologie 
moderne : le développement de la chirurgie ambulatoire, de la 
radiothérapie hypo-fractionnée, de la chimiothérapie orale, 
de la caractérisation moléculaire des tumeurs, de la radiologie 
interventionnelle et des soins de support. 

Sur le plan de « l’ancrage territorial » de l’Institut Bergonié, la 
validation récente de la création du Groupement de Coopération 
Sanitaire – Pôle Aquitain de Recours en cancérologie (GCS – 
PARC) apporte un cadre juridique nouveau au CHU de Bordeaux 
et à l’Institut Bergonié pour favoriser et développer un travail 
collaboratif dans les domaines de la cancérologie pour lesquels 
ils disposent en commun d’un niveau reconnu d’expertise et 
d’innovation. L’Institut va participer également au Contrat 
Local de Santé (CLS) métropolitain, engagé par Bordeaux 
Métropole et l’Agence Régionale de Santé Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes (ALPC).

Et dans le cadre des nouvelles régions ?

“ S’agissant de la coopération intra et inter-
régionale, l’Institut Bergonié privilégie clairement 
deux orientations pour répondre au continuum 
Soins, Enseignement, Recherche (missions 
fondatrices du Centre) . ”
Pour l’intra-régional : un lien renforcé avec les deux CHU de 
Limoges et de Poitiers nouvellement intégrés à la Nouvelle 
Aquitaine, une association aux Groupements Hospitaliers de 
Territoire (GHT) de la nouvelle région dont la cartographie est 
susceptible d’être connue en juillet 2016 (le plus souvent, les 
GHT prendront une dimension départementale). Dans les deux 
cas, il s’agira de définir dans les filières de soins en cancérologie 
les apports de l’Institut Bergonié pour les prises en charge des 
patients relevant des CHU préexistants et des différents GHT 
créés. 

Pour l’inter-régional : la préférence marquée de l’Institut 
Bergonié est de créer un lien constructif avec les deux Centres 
de Lutte contre le Cancer de la Région Midi-Pyrénées Languedoc 
Roussillon (c’est-à-dire Toulouse et Montpellier). Ce choix 
correspond à une logique historique et culturelle inscrite dans 
les pratiques existantes au sein du Cancéropôle Grand Sud-
Ouest et la gestion de l’internat sur l’inter-région (Bordeaux, 
Toulouse, Limoges) et une coopération naturelle des équipes 
médicales des sites concernés.

Et plus loin encore ?

Nous sommes aussi aux portes de l’Espagne, nous avons déjà 
établi des liens par l’intermédiaire de la Recherche avec Madrid 
ou encore Bilbao. Je pense que pour cela, nous aurons un appui 
important de l’Université car la Recherche est aussi un de 
nos défis. Nous partageons et sommes sur la même longueur 
d’ondes avec le Professeur Pierre SOUBEYRAN, Directeur 
du SIRIC BRIO et de l’Unité INSERM ACTION. Nous avons 
également de nombreuses coopérations ou collaborations avec 
des établissements internationaux, près d’une vingtaine.

Quelle place pour les patients dans le 
dispositif ?

“Notre volonté est de placer le patient au centre 
de nos préoccupations, dans sa globalité, sa santé 
d’abord, puis sa vie sociale et son confort de vie .”
 Avec une qualité des soins reconnue à l’Institut, il nous faut 
garder une longueur d’avance afin de proposer le meilleur des 
nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques. C’est 
notre vocation première et cela donne du sens comme je l’ai dit 
précédemment. Ne pas oublier que le patient est un impatient ! 
C’est une formule que j’utilise souvent dans un sens ou dans un 
autre mais qui doit être présente dans nos esprits. 

Guérir du cancer, c’est votre leitmotiv ?

“Le cancer est une maladie chronique . Demain, 
les malades passeront moins de temps à l’hôpital, 
rentreront plus vite chez eux ou seront traités à 
domicile .”
Ce qui évitera entre autre, des problèmes de retour à l’emploi 
ou autres casses sociales. On soigne mieux, on comprend 
mieux les mécanismes, on peut donc raisonner en termes de 
qualité de vie du patient. La notion de guérison doit s’installer 
dans nos têtes. Chaque patient doit être pris en considération 
individuelle. Mais prudence, il nous faut comprendre pourquoi 
l’un guérit et l’autre pas, et pour cela, grâce aux avancées et une 
connaissance pointue des anomalies moléculaires des tumeurs, 
chaque traitement sera adapté de façon très personnalisée. Il 
faut travailler pour que le malade soit le moins parasité par une 
forme de misérabilisme déplacé et vive avec son cancer.

Un message pour conclure ?

“Innovons pour guérir ”

5A C T U A L I T É S



6
C

h
ri

st
ia

n
 F

IL
L

A
T

R
E

A
U

 -
 D

ir
ec

te
u

r 
G

én
ér

al
 A

d
jo

in
t,

 P
r 

E
m

m
an

u
el

 B
U

S
S

IE
R

E
S

 -
 D

ir
ec

te
u

r 
d

e 
la

 P
ol

it
iq

u
e 

M
éd

ic
al

e

Une architecture sculptée, riche et variée :

Partant d’une base de largeur constante, entre rue et jardin, 
adaptée à l’organisation interne des espaces et aux besoins 
de surfaces des différents plateaux, le volume architectural se 
travaille ensuite comme une sculpture :

• Il se creuse au droit du hall pour accueillir et inciter à 
entrer,

• Il s’adoucit à l’angle de la rue Duluc pour jouer de la 
continuité des voies,

• Il se projette au droit du plateau technique interventionnel 
pour mettre en avant la forte technicité et l’innovation 
de cet espace emblématique de l’Institut et répondre aux 
besoins de surfaces importantes de ce niveau,

• Il se met en retrait au dernier étage en attique (construction 
au-dessus de la corniche du bâtiment) pour s’harmoniser 
et s’aligner avec les gabarits urbains environnants en 3 
niveaux (NBC et bâtiment d’angle opposé),

• Il respecte les gabarits urbains présents sur le cours de 
l’Argonne ; quatre étages avec attique en continuité du 
bâtiment NBC et à l’angle du cours de l’Argonne et de la 
rue Duluc,

• Il offre un traitement architectural de qualité de l’angle 
urbain Argonne-Duluc par un jeu de directions spécifiques ;  
angle adouci au rez-de-chaussée pour laisser glisser le 
parcours des piétons, angle vif des étages pour affirmer 
« l’îlot Bergonié », retrait de l’attique pour minimiser 
l’impact visuel.

La création du nouveau pôle chirurgical et interventionnel 
répond à l’évolution des modalités de prise 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. 

Le consortium choisi, pour la construction, est constitué 
principalement des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD 
AQUITAINE (Entreprise générale - mandataire) et CHABANNES 
& PARTENAIRES (Architecte co-traitant). 

L’obtention du permis de construire est susceptible 
d’intervenir au cours du 1er semestre 2016. En l’absence d’aléas 

ou d’événements imprévus, le chantier proprement dit est 
programmé sur deux ans. 

Ce nouveau bâtiment sera dénommé Pôle Josy Reiffers suite à 
l’approbation du Conseil d’Administration.

Cette construction doit permettre d’offrir à notre institution 
centenaire un écrin architectural à la hauteur de notre réputation 
et de nos ambitions de développement. La complexité du site 
d’implantation, la lisibilité des entrées, des flux et des liens à 
entretenir avec les bâtiments existants ainsi que la finesse de la 
réponse architecturale vis-à-vis des attentes architecturales et 
urbaines du CLUB (Comité Local UNESCO Bordelais) constituent 
des enjeux majeurs de la réussite de ce projet.

Avancement du projet

A C T U A L I T É S

LE PÔLE CHIRURGICAL 
ET INTERVENTIONNEL 
DE L’INSTITUT BERGONIÉ



7
C

h
ristian

 F
IL

L
A

T
R

E
A

U
 - D

irecteu
r G

én
éral A

d
join

t, P
r E

m
m

an
u

el B
U

S
S

IE
R

E
S

 - D
irecteu

r d
e la P

olitiq
u

e M
éd

icale
A C T U A L I T É S

Une architecture qui répond aux 
recommandations du CLUB, des règles 
d’urbanisme et s’intègre dans le contexte 
urbain du cours de l’Argonne :

• Alignement des hauteurs et des lignes de composition avec le 
bâtiment NBC pour le rez-de-chaussée d’accueil, les étages 
et l’attique,

• Traversée visuelle et physique du bâtiment entre rue et 
jardin, selon la tradition des échoppes bordelaises,

• Retrait de l’entrée et création d’un parvis pour mise en 
sécurité vis-à-vis du tramway,

• Regroupement des accès véhicules et distinction claire de 
l’accès piéton pour renforcer la sécurité de chacun. 
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L’entrée est unique, 
lumineuse, d’ampleur et 
immédiatement repérable 
depuis le cours de 
l’Argonne 

Large et haute, c’est un volume 
accueillant qui s’ouvre face à la ville et 
incite à pénétrer à l’intérieur. Elle est 
allongée au maximum sur la rue, pour 
accentuer sa visibilité urbaine et favoriser 
l’interaction Ville-Institut. Elle est en 
léger retrait de l’alignement urbain, pour 
dégager un espace d’approche vaste et 
sécurisé en recul du tramway. Enfin, sa 
transparence laisse pénétrer la lumière, 
montre l’activité et laisse deviner la 
présence apaisante du grand jardin 
intérieur.

En transparence depuis 
la rue, le hall traversant 
s’ouvre sur un jardin 
lumineux et calme pour 
les patients, les familles et 
le personnel 

Protégé en cœur d’îlot et reprenant 
la tradition urbaine des échoppes 
bordelaises et de leur jardin intérieur à 
l’abri de l’agitation urbaine, l’espace 
dégagé dans la continuité du hall est un 
vaste jardin agrémenté de terrasses, de 
mobiliers extérieurs et d’arbres. C’est un 
lieu propice au repos, à la détente pour 
le bien-être des patients, familles et 
personnel.

La préservation de l’espace naturel, une 
des priorités du projet, se traduit par un 

jardin intérieur le plus vaste possible. 
Ceci est possible grâce aux choix de 
conception : optimisation de l’emprise au 
sol du projet, géométrie simple, parallèle 
à l’alignement sur rue qui n’empiète pas 
sur l’espace naturel du jardin.

Une réponse adaptée pour le 
développement des activités 
Suite à un grand nombre de réunions 
de travail, regroupant les architectes, le 
département d’ingénierie de l’Institut, 
et les utilisateurs des différents 
départements, les ajustements pour 
améliorer la fonctionnalité des espaces 
ont été validés.

• Au niveau du cours de l’Argonne, 
nous retrouvons l’entrée principale 
et son hall d’accueil, la circulation 
entrante pour la dépose des patients 
et les flux logistiques, et la sortie des 
véhicules (logistique ou ambulances) 
par la Rue Duluc. Le hall d’accueil 
regroupera une zone administrative 
d’admission, des espaces d’attente 
et détente avec un point de vente 
collations et petite restauration,

• Au premier étage, deux espaces, 
l’un pour un hôpital de semaine de  
15 lits, l’autre pour des consultations 
en chirurgie et en anesthésie. C’est 
de ce niveau qu’une passerelle fera 
la jonction avec la tour principale 
d’oncologie médicale. Cet étage, 
comme tous les étages, est connecté 
directement avec l’actuel bâtiment 
de consultation,

• Au deuxième, l’étage d’hospitalisation 
conventionnelle est doté de 30 lits,

• Au troisième, l’étage associe l’unité 
d’ambulatoire interventionnel de 10 
places pour des activités de chirurgie, 
de radiologie interventionnelle, 

d’endoscopie, et de mise en place 
des accès veineux. L’Unité de 
Surveillance Continue de 6 places 
et sa zone logistique jouxtent cette 
unité.

• Au quatrième, le Plateau Technique 
Interventionnel (PTI) regroupe 
un espace d’accueil avec une 
zone de pré-anesthésie, 6 salles 
opératoires polyvalentes et 2 salles 
de radiologie interventionnelle, les 
nécessaires espaces de logistique, 
des arsenaux et une Surveillance 
Post Interventionnelle « de réveil » 
de 14 places,

• L’étage technique se situe au 
dernier niveau, notamment pour 
les traitements d’air des salles 
opératoires et de l’espace PTI 
immédiatement au-dessous,

• En sous-sol, un espace radiothérapie 
avec la création d’un bunker 
permettra l’équipement d’un 
nouvel appareil « Truebeam ». 

Actuellement, ce programme ne connaît 
pas de retard, et le calendrier planifié 
maintient la projection d’une ouverture 
et d’une mise à disposition en fin de 1er 

semestre 2018.

• A partir du 1er septembre : Mise en 
place progressive de la zone chantier 
pour une fermeture de la zone au 15

• Le 15 septembre : Entrée principale 
par Marly (piétons, autos, et vélos) 
et par St Genès (piétons,et véhicules 
prioritaires), et réorganisation des 
flux et des espaces en surface

• 26 septembre 2016 : Pose de la 1ère 

pierre  

• Fin 2017 : livraison du R-1 qui 
permettra la mise en fonction de la 
salle de radiothérapie TrueBeam .

•  Fin du 1er semestre  2018 : livraison 
du bâtiment
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L’Institut Bergonié, dans sa mission d’Enseignement, 
organise régulièrement des formations, conférences, 
débats à destination des professionnels de santé et du 
grand public. En lien avec cette politique d’ouverture 

sur la ville, le Département Interdisciplinaire des Soins 
de Support en Oncologie de l’Institut Bergonié a lancé en 
2016 l’organisation d’un nouveau cycle de conférences : 
« BERGO EN PARLE ». 

Ces conférences se déroulent selon deux 
formats . 

• Une fois par mois, ils sont à destination des 
professionnels de santé sur des thèmes 
d’actualité en cancérologie et se déroulent en salle 
de conférences de l’Institut Bergonié. 

• Une fois par trimestre, ils sont à destination du 
grand public et sont organisés en ville. Les thèmes 
de ces rencontres ont été choisis afin de favoriser la 
mise en commun des savoirs entre diverses disciplines 
: médecine, sciences humaines et sociales, philosophie, 
etc. afin de débattre de l’actualité en cancérologie, des 
questions qui s’y rapportent et de leur impact sur la vie 
quotidienne. Elles prennent la forme de débats publics 
et gratuits. 

INVITATION 
AUX CONFÉRENCES 
DE L’INSTITUT BERGONIÉ
2ème semestre 2016
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Les dates et thèmes sont les suivants :

• « Sexualité et cancer » -  Jeudi 6 octobre de 19h à 21h 
en salle de conférences de l’Institut Bergonié 

• « Psychotropes et Traitements anti-cancer : 
Attention !! » - Jeudi 3 novembre  de 20h à 21h30 en 
salle de conférences de l’Institut Bergonié – Réservé aux 
Professionnels de santé

• « Droit des patients : les aléas médicaux et le 
Droit » - Jeudi 1er décembre de 19h à 21h -  Grand Public 
- Amphithéâtre de l’Athénée Municipale

Les autres conférences que vous pouvez 
retrouver au 2ème semestre :

• La rencontre ville-hôpital à destination des médecins 
généralistes et pharmaciens d’officine jeudi 22 septembre 
de 19h à 22h en salle de conférences de l’Institut Bergonié 
sur inscription.

• Conférence débat avec des patients autour des 
cancers thyroïdiens - Samedi 8 octobre

• 4th ESSO Advanced Course on the Management of 
Colorectal Liver Metastases – Lundi 10 et mardi 11 
octobre 

• La journée mondiale contre la douleur  - Lundi 17 
octobre 

• La fête de la science avec Cap Sciences et le SIRIC 
BRIO - octobre

Retrouvez le détail de ces conférences sur le site de l’Institut Bergonié : www.bergonie.org

Se comprendre mutuellement
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Siège Eovi Mcd mutuelle : 44, rue Copernic-CS 11709-75773 Paris cedex 16. 
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité. N° Siren 317 442 176.

eovi-mcd.fr

Pour Eovi Mcd mutuelle, vous n’êtes pas un numéro.
VOUS ÊTES THOMAS, SOPHIE, 
PATRICIA, ANTOINE...

UNE BONNE
MUTUELLE SANTÉ

C’EST D’ABORD
UNE MUTUELLE

QUI VOUS
CONNAÎT BIEN.

Revue Bergonews_Institut Bergonié_A6.indd   1 15/06/2016   09:13:23

INVITATION 
AUX CONFÉRENCES 
DE L’INSTITUT BERGONIÉ
2ème semestre 2016
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DÉPISTAGE ET CANCER :
Mars Bleu et Octobre Rose 2016

Mars Bleu et Octobre Rose signent désormais deux grands mois importants pour le dépistage organisé des 
cancers. C’est l’occasion de rappeler que les dépistages organisés (sein/colon-rectum) sont recommandés tous les 
deux ans, aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans.

Mars est le mois de la mobilisation  
nationale contre le cancer colorectal . 

Le cancer colorectal est la 2ème cause 
de décès par cancer en France. Il se 
développe lentement à l’intérieur du 
côlon ou du rectum, le plus souvent à 
partir de petites lésions appelées polypes. 
Ce cancer est l’un des plus fréquents : il 
touche 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 
100. Mais détecté tôt, il se guérit dans 9 
cas sur 10 !

L’identification d’un cancer à un stade 
précoce ou d’un polype à haut risque 
permet non seulement de gagner du temps 
sur la maladie, d’éviter à long terme un 
cancer invasif et d’améliorer les chances 
de guérison, mais donne également lieu 
à des traitements moins lourds pour une 
meilleure qualité de vie du patient.

Si la participation au dépistage en Gironde 
connaît une belle progression depuis 
l’arrivée du nouveau test immunologique, 

qui est moins contraignant, elle est 
toujours insuffisante. Concrètement, 
cela signifie que beaucoup de personnes 
courent un risque inutile. Mars Bleu reste 
l’occasion de parler de cette maladie encore 
tabou et de lever les freins au dépistage.
Pour cette 9ème édition de Mars Bleu en 
Gironde qui a eu lieu en mars dernier, 
une panoplie d’actions ont été organisées 
dans de nombreux lieux à travers le 
département : marches bleues, journées 
d’information, conférences, concert, etc. 
afin de sensibiliser la population à la lutte 
contre le cancer colorectal et l’importance 
du dépistage. Profitons de ces rendez-
vous pour échanger avec nos proches et 
les professionnels de santé et inciter au 
dépistage ! 

Rendez-vous en Mars 2017 pour d’autres 
actions et un lancement autour d’une 
marche dans Bordeaux.

Dr Denis Smith – Président de l’AGIDECA (Association GIrondine pour le DEpistage des Cancers)

Direction de la Communication de l’Institut Bergonié

Octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein .

En Gironde, depuis le lancement des campagnes, près de 3 500 
personnes ont été dépistées et traitées pour un cancer du sein.

La mammographie est une radiographie des seins qui permet 
de déceler très tôt d’éventuelles anomalies, en l’absence de tout 
symptôme. Dans la majorité des cas, aucune anomalie n’est 
détectée. Lorsque le cancer du sein est détecté tôt, il est guéri 
dans 9 cas sur 10.

Si le test est simple, la démarche personnelle est plus complexe 
liée à la crainte du diagnostic. Néanmoins des milliers de femmes 

sont aujourd’hui guéries grâce au dépistage organisé et nous 
devons profiter d’Octobre Rose et de ses multiples rendez-vous 
pour échanger avec notre entourage et nos professionnels de 
santé pour une participation encore plus massive en 2016. C’est 
le meilleur choix pour notre précieuse santé !

Pour l’édition 2016, de nombreuses actions sont également 
prévues autour de marches, de conférences et d’événements 
de sensibilisation. Ne manquez pas le lancement le samedi 1er 
octobre dans Bordeaux Centre et surtout parlez-en aux femmes 
que vous aimez !

N O U V E A U T É S
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LA RECHERCHE SUR 
LES CANCERS DIGESTIFS 
Pr Serge Evrard  

Comment peut-on traiter, mieux et plus, 
les métastases hépatiques d’origine 
colorectale ? 

L’introduction de l’ablation par radiofréquence en plus de 
la résection des métastases a permis à l’Institut Bergonié 
de produire en 2012, la première étude prospective (Étude 
ARF2003) validant cette approche stratégique nouvelle. En 
effet, derrière la nouveauté technique se positionne un concept 
thérapeutique en rupture avec l’approche classique basée sur 
la pratique d’hépatectomie extensive. Ce concept baptisé CARe 
(Combined Ablation and Resection) est aujourd’hui endossé 
par de nombreux centres de lutte contre le cancer comme le 
Memorial de New-York (voir notre publication jointe : PLoS 
One 2014) et le MD Anderson (Mise et al ;  Ann Sur 16). Le choix 
entre ablation et résection est possible grâce à l’utilisation de 
l’échographie peropératoire. Notre équipe présente, au congrès 
mondial de chirurgie hépatique de Sao Paulo en avril 2016, la 
première étude prospective validant l’intérêt de l’adjonction 
d’un produit de contraste permettant d’optimiser le choix 
thérapeutique, l’étude ULIIS. 

Comment peut-on sécuriser la chirurgie 
du rectum et diminuer le recours aux anus 
artificiels ? 

Après la conservation du sphincter, l’Institut Bergonié s’est 
intéressé à promouvoir une intervention, l’anastomose 
colo-anale différée qui a le double avantage de diminuer les 
complications induites par la chirurgie rectale ainsi que le 
recours à la pratique d’un anus artificiel, même temporaire. 
L’étude CASCADOR termine ses inclusions et devrait être 
publiée dans l’année à venir. De même que l’étude METEORR 
qui étudie les séquelles sexuelles et qui apporte un éclairage 
inattendu sur les troubles du sommeil associés.

Comment les techniques d’ablation 
percutanée peuvent-elles nous permettre 
de chroniciser la maladie métastatique ? 

Pouvoir faire des pauses de chimiothérapies nécessite de 
pouvoir bénéficier de traitements locaux dans le contexte 
palliatif. Avec Gustave Roussy, l’Institut Bergonié a montré que 
l’ablation percutanée des métastases thoraciques permettait un 
contrôle prolongé de la maladie (Ann Oncol 2015). La survie du 
cancer colique métastatique dépasse ainsi 30 mois aujourd’hui 
et peut dépasser les 10 ans pour certains patients. 

La recherche en oncologie digestive s’appuie sur deux piliers différents mais très complémentaires : une 
activité de recherche clinique (RC) intégrée à un réseau international et une activité de recherche translationnelle. 
A l’Institut, la RC digestive est caractérisée par un nombre important d’études à promotion interne, répondant à 
des questions pratiques.
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Comment l’échoendoscopie peut-elle nous  
aider à mieux explorer et traiter les  
cancers du pancréas et les métastases  
ganglionnaires thoraciques ? 

L’échoendoscopie permet une approche diagnostique invasive 
très utile des tumeurs pancréatiques à condition que des 
critères de qualité stricts soient appliqués. L’Institut Bergonié 
travaille à établir ces critères et de plus étudie prospectivement 
le management des adénopathies médiastinales découvertes 
dans le cadre d’un bilan préthérapeutique (Etude APOGEE).

Au niveau international, l’Institut Bergonié pilote la 
plateforme de RC chirurgicale de l’EORTC (SURCARE). Face 
aux difficultés identifiées pour mener à bien une RC de 
qualité en chirurgie (NRCO 2016, Ann Surg 2016), deux essais 
pragmatiques prospectifs ont été lancés au niveau européen 
mais aussi au Japon, grâce à une collaboration avec le JCOG. Les 
essais CLIMB et DREAM vont tenter d’apporter des réponses, 
là-encore pratiques, aux questions posées par la prise en charge 
des métastases hépatiques avancées colorectales. D’autres 
essais dans d’autres disciplines comme l’oncogériatrie, les 
cancers thoraciques seront prochainement lancés.

La recherche translationnelle est l’autre versant majeur de 
nos activités de recherche. La maladie métastatique qui est le 
sujet  central du Groupe Digestif de l’Institut Bergonié a trouvé 
en la personne de Majid Khatib (DR INSERM), un partenaire 
précieux. Son groupe de l’unité 1029 a montré qu’après leur 
synthèse sous forme de précurseurs, de nombreuses molécules 
impliquées dans la tumorigenèse subissent un clivage 
protéolytique nécessaire à leur activité biologique ; c’est le cas 
de facteurs de croissance, cytokines, molécules d’adhésion, des 
protéases et des récepteurs. Ces processus de maturation sont 

contrôlés par des enzymes appelées protéines convertases 
(PCs). Il convient dès lors de chercher à comprendre la 
participation de ces enzymes au processus de la progression du 
cancer du côlon et des métastases hépatiques qui en dérivent. 
Ceci devrait nous permettre d’examiner l’inhibition de la 
maturation des protéines par de telles enzymes comme une 
nouvelle approche visant à réguler ces processus. La conception 
ou l’identification d’inhibiteurs des convertases puissants et 
spécifiques en tant qu’agents respectivement anti-tumoraux 
et/ou anti-métastatiques pourrait déboucher sur un nouvel 
arsenal utilisé seul ou en combinaison avec les agents déjà 
existants. Sera envisagée également la possible corrélation 
entre l’expression de ces enzymes, leurs substrats et les données 
cliniques des patients, ceci dans le cadre d’une collaboration 
avec le SIRIC BRIO. À l’heure actuelle, le bénéfice de la chirurgie 
est variable selon l’étendue de la maladie. On ne dispose pas 
aujourd’hui de marqueurs pronostiques biologiques puissants 
pour affiner les indications chirurgicales, c’est pourquoi un test 
diagnostic préclinique des patients rendrait les interventions 
chirurgicales plus ciblées et plus efficaces. 

Le Groupe Digestif apporte sa compétence clinique, ses 
collections biologiques et son réseau de recherche clinique 
européen (CLIMB, DREAM) ainsi que des moyens financiers. 
Un brevet et d’autres molécules brevetables sont  en cours 
de développement auprès d’Aquitaine Science Transfert et de 
partenaires industriels potentiels. L’avantage conceptuel de 
cette approche est qu’elle est globale, comme l’immunothérapie, 
permettant  a priori de contourner l’hétérogénéité des tumeurs, 
puissant facteur de résistance aux traitements. 

Le Groupe Digestif mène une RC à la fois pragmatique et 
conceptuelle intégrant médecine, imagerie, chirurgie et 
biologie de transfert. Nos collaborations internationales nous 
permettront d’accueillir l’EORTC-GI en 2018.

Quel est le meilleur traitement de la 
carcinose péritonéale ?

L’Institut Bergonié a montré que le recours à la chimiothérapie 
hyperthermique intrapéritonéale (CHIP) était inutile dans le 
cancer colorectal (PLoS One 2015) et ceci dans l’attente des 
résultats de l’essai randomisé de Montpellier. La qualité de 
la chirurgie péritonéale extensive et le meilleur traitement 
systémique adapté au profil génomique de la tumeur sont les 
garants d’un traitement optimal.

LA RECHERCHE SUR 
LES CANCERS DIGESTIFS 
Pr Serge Evrard  

L A  R E C H E R C H E  A V A N C E



L
au

ra
 IN

N
O

C
E

N
T

I -
 C

oo
rd

on
n

at
eu

r 
U

n
it

é 
C

u
lt

u
re

 &
 S

an
té

 e
t 

M
on

iq
u

e 
G

ar
ci

a 
– 

C
o-

D
ir

ec
tr

ic
e 

d
u

 G
lo

b
 T

h
éâ

tr
e

 
A U T O U R  D E S  S O I N S14

RETOUR SUR 

LES ÉCHAPPÉES  
DE DÉCEMBRE
ET FOCUS SUR 

CELLES DE JUIN

Retour sur les Echappées C&S de décembre 2015

À la croisée des regards…

Permettant de nouvelles synergies 
artistiques et culturelles autour de 
valeurs partagées, les Échappées offrent 
des rendez-vous qui créent l’ouverture 
de nouveaux espaces, d’instants qu’on 
n’attendait pas dans le quotidien de 
l’hôpital.

Du 7 au  21 décembre 2015, le Glob 
Théâtre et l’Institut Bergonié ont proposé 
de découvrir : une exposition, fruit d’un 
travail croisé entre patients et soignants 
(entre l’écriture et la photographie) ; des 
déambulations musicales ; des temps 
de chuchotements et d’écoute ; un 
spectacle à voir en famille ; des rendez-
vous chantés… et pour conclure, un 
goûter à partager ! Invitation à croiser 
nos regards où quelque chose de nous 
prend tout son sens et nous offre une 
vision de tout ce qui peut être vécu et 

partagé dans un hôpital. Pour l’Institut 
Bergonié il s’agit d’affirmer, au-delà 
des besoins de premier ordre que sont 
la qualité et la sécurité des soin, qu’il 
donne aux personnes qu’il accueille à 
l’hôpital, le respect de l’autre, le souci 
de bienveillance mais aussi de maintenir 
vivant une certaine esthétique de la vie. 
De l’importance donc de s’intéresser 
à notre capacité à rester humain dans 
notre société, d’harmoniser l’innovation 
technique et scientifique de la santé avec 
ce qui touche l’identité profonde des 
hommes et des femmes. Enfin, inscrit 
dans le projet de l’établissement depuis 
2011, cet axe Culture et Santé se doit 
de poursuivre son lien aux orientations 
de la politique de l’établissement et y 
participer… autant d’invitations pour 
approfondir et cultiver ensemble de 
nouvelles attentions à l’autre.

En quelques mots…

Au cœur de l’Institut Bergonié, 
patients, proches, soignants, acteurs 
de la santé, artistes et partenaires 
culturels se croisent, se côtoient, 
pour faire ensemble et partager un 

projet culturel et artistique. Ancré dans une conviction forte, 
porté par plus de 13 ans de pratiques, l’Institut Bergonié  
poursuit sa politique Culture & Santé en parcourant le chemin 
de l’expérimentation, de la découverte et de la rencontre. Ainsi, 
dans le cadre d’une convention triennale C&S qui relie  l’Institut  
Bergonié au Glob Théâtre, un travail de coopération se tisse pour 
enrichir et développer ce maillage entre la culture et la santé. Le 
cœur de cette équipe de projet :  une direction artistique avec 
Monique Garcia et Elodie Vazeix et une Unité Culture Santé avec 
Laura Innocenti qui relie un Groupe de travail et un Comité de 
Pilotage de l’hôpital. Ce projet, mené dans le cadre du dispositif 
porté par l’ARS, la DRAC et la Région ALPC, est pensé pour créer 

des ouvertures sur la ville et porter la culture comme un levier 
pour mieux vivre ensemble. Ce qui se réinvente ici, patiemment, 
au fil du temps, c’est une exploration complice et partagée 
de la diversité des expressions culturelles, dans le respect de 
chaque individu. Dans une démarche innovante, d’ouverture 
et d’apprentissage mutuel, ces ambitions fortes et multiples 
associent des professionnels de la santé et des institutions 
artistiques tels que : l’Artothèque de Pessac, l’Opéra National 
de Bordeaux (ONB), le Conservatoire de Bordeaux... ainsi que 
des artistes individuels : Vincent Monthiers, Didier Delahais, 
Jérôme Thibault, Laëtitia Andrieu, Brigitte Bonnet, Jonas 
Laclasse… mais aussi  la Cie de danse YMA, le collectif musical 
« les Caprices de Marianne » avec la dessinatrice GALI, sans 
oublier le Chef Jésus Hurtado. Tous cherchent à favoriser le 
mouvement et ainsi faire apparaître la richesse et la diversité 
des personnes qui séjournent ou travaillent à l’Institut, dans 
une démarche de partage et d’humanisation.

Textes et Photos du projet « Regards partagés » 

avec Didier Delahais et Vincent Monthiers 
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Focus sur :

Exposition Regards partagés

De la rencontre entre Vincent Monthiers (photographe) et Didier 
Delahais (auteur) est né un travail croisant images et textes : 
les photographies ont été réalisées par les professionnels de 
l’hôpital, les textes découlent des paroles des patients et 
d’accompagnants. En cheminant dans les allées de l’hôpital, 
les ascenseurs et autres lieux, patients, proches et soignants 
ont pu entrevoir un travail sensible et collectif.

   Des déambulations au plus proche du temps hospitalier

Durant deux journées, tout l’hôpital a pu percevoir des 
déambulations ; dans les étages d’hospitalisation comme 
dans les bâtiments  administratifs, comédiens, musiciens et 
dessinateurs se sont croisés pour murmurer des textes des 
patients et accompagnants, des airs de violon et violoncelle 
accompagnés de dessins esquissés et donnés.

Une bulle, un conte… des horizons sonores

Installé à l’accueil hospitalisation, le « fauteuil bulle » permet 
à tous de se laisser transporter dans un voyage imaginaire 
vers d’autres contrées à travers un répertoire de contes venus 
d’ailleurs (itinérance de la bulle au bâtiment consultation…).

Spectacles, rendez-vous gourmands et musicaux… 
dans l’hôpital et en ville

Les Echappées Culture & Santé de décembre ont aussi été 
l’occasion de vivre d’autres rendez-vous : un goûter gourmand 
avec le Chef Jésus Hurtado appétissant et festif, un spectacle 
au Glob Théâtre « La Grosse Colère » avec la Compagnie 
Mutine, un concert de la Chorale de l’Institut Bergonié et celle 
de Martignas / Pessac, enfin un rendez-vous à l’Opéra de 
Bordeaux autour d’un répertoire de Noël.

…à l’Institut Bergonié à partir d’avril 2016

Les Arts au mur – exposition

L’Artothèque de Pessac, pour son exposition 2016 à l’Institut 
Bergonié s’étend à 5 nouveaux lieux dans l’hôpital ! Elle vous  
a proposé divers temps de partages et d’échanges autour des 
œuvres le mardi 19 avril et le lundi 06 juin ; visite de l’exposition 
« L’espace des possibles » à l’Artothèque de Pessac le jeudi 19 
mai ; rencontre avec l’artiste Maïtetxu Etcheverria le samedi 04 
juin au jardin de l’Institut.

Concert du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux

Le vendredi 03 juin 2016, les artistes du chœur de l’Opéra 
National de Bordeaux ont proposé un concert sous la direction 
du Chef Salvatore Caputo, en complicité avec la Chorale de 

l’Institut Bergonié. Et également le 02/07 le concert TUTTI à 
l’Auditorium de Bordeaux (17h et 19h), avec la participation 
de la Chorale de l’Institut Bergonié qui réunit patients, 
professionnels, bénévoles et voisins, dirigée par la chef de 
chœur Brigitte Bonnet.

Déambulations chantées des élèves du Conservatoire de 
Bordeaux

Les élèves du Conservatoire National de Bordeaux partagent des 
propositions musicales dans les jardins de l’Institut Bergonié :  
chansons accompagnées d’airs de guitare, de violoncelle, 
d’harpe celtique ou encore de piano étaient au rendez-vous et 
ont ponctué votre chemin le mardi 14 juin de 12h à 16h.

 Les Chuchotis – J Thibault / L Andrieux
Gali - dessinatrice dans le cadre du 
projet « Les Caprices de Marianne »
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Présentez votre métier ?
Le métier de Chargé(e) de communication est rattaché à la 
Direction de la Communication, dons et legs de l’Institut 
Bergonié. La communication hospitalière est une discipline 
récente. A l’Institut Bergonié différentes compétences existantes 
ont été regroupées en une Direction de la Communication en 
2006. Depuis, des fonctions nouvelles ont été ajoutées comme 
la communication digitale. Elle est composée de 3 unités : la 
communication globale, dons et legs, la reprographie et 
le service multimédia et le standard : accueil, orientation, 
information.

La Direction de la Communication, dons et legs, valorise les 
quatre grandes missions de l’établissement, à savoir : les soins, 
l’enseignement, la recherche et la prise en charge globale des 
patients. 

En quoi consiste-t-il ?
Plusieurs cadres conditionnent nos actions dont : le Plan 
Cancer 3, le Groupe UNICANCER et sa stratégie et le Projet 
Établissement.

La communication hospitalière a pour but de toucher différents 
publics : le grand public et les patients, les personnels, les 
professionnels de santé, les étudiants et les chercheurs. 

L’objectif est de valoriser l’expertise de l’Institut Bergonié 
sur les innovations thérapeutiques ainsi que sur les 
nombreux projets de recherche . 

Quelles sont vos missions et tâches 
quotidiennes ?

Le métier de Chargé(e) de communication exige une grande 
polyvalence.

La communication interne englobe l’ensemble des actions 
d’information et de sensibilisation auprès des 950 salariés :

• Organisation de réunions plénières et diffusion de leurs 
comptes rendus sur l’intranet,

• Organisation d’évènements (journée d’accueil des 
nouveaux salariés, remise de la médaille du travail, 
cérémonie des retraités, cérémonie des vœux, journées 
d’information médicale, de formation aux nouveaux 
outils, …),

• Gestion collaborative de l’intranet et mise en avant des 
activités des différents services de l’Institut,

• Rédaction d’un bulletin mensuel « Les Echos du Bergo » 
remis à chaque salarié, d’une newsletter hebdomadaire et 
de flash info.

La communication externe repose sur de nombreux 
supports et manifestations en adéquation avec nos missions, 
à savoir : 

• Elaboration du Rapport d’activités annuel,

• Plus de 110 manifestations par an : organisation 
d’événements mensuels tels que les journées nationales et 
mondiales de sensibilisation, les campagnes de dépistage 
(Mars Bleu, Octobre Rose) et organisation de conférences, 
visites d’établissement et de services, inaugurations,

• Rédaction de la revue semestrielle Bergonews,

• Création du catalogue de formation ATRIVM.

• L’ensemble de ces actions est relayé via notre site internet 
et les réseaux sociaux. Les relations médias (presse, 
télévision, radio) sont aussi indispensables.

Les dons et legs représentent une part grandissante au 
sein des missions de la Direction de la communication 
(accompagnement soutenu des associations et clubs services 
qui organisent différentes actions caritatives au profit de 
l’Institut et une présence accrue auprès des particuliers). Cet 
accompagnement ainsi que le travail auprès des notaires ont 
pour vocation de faire connaître l’Institut dans ses actions 
de recherche, de prise en charge globale et d’amélioration du 
confort des patients. 

Quels avantages trouvez-vous à travailler 
dans un centre de lutte contre le cancer ?

La communication hospitalière exige une grande polyvalence 
professionnelle, ce qui permet de multiplier les projets pour 
la lutte contre le cancer au niveau d’un très large public. C’est 
un métier à vocation pour la cause qu’il défend chaque jour, en 
relation avec les différents acteurs externes avec lesquels nous 
tissons une étroite collaboration.

Comment imaginez-vous l’évolution de 
votre métier dans les années à venir ?

Ce métier doit évoluer vers l’utilisation grandissante des 
technologies numériques. Avec la réduction du temps 
d’hospitalisation, il est important de donner un accès rapide 
et facile aux informations dont les patients auront besoin hors 
établissement.

Toutefois, le contact avec les patients et les accompagnants ainsi 
que les associations ne va cesser de s’accroître. Il est important 
de proposer aux patients des activités « en dehors du soin » 
et de les accompagner à la fois pendant et après la maladie. 
C’est une communication qui sera avant tout de proximité pour 
diffuser des messages de prévention et de dépistage ainsi que 
des conseils après la sortie.

Souhaitez-vous rajouter un message pour 
conclure ce portrait ? 

La Direction de la Communication, dons et legs accompagne 
et valorise les projets portés par les personnels de l’Institut 
afin de mettre en avant l’expertise du Centre en faveur des 
habitants de la Grande Région. 

LE MÉTIER DE CHARGÉ(E)
DE COMMUNICATION 

Il existe une multiplicité d’événements à mettre en place 
(institutionnels, scientifiques, caritatifs…). Toutefois, lors 
des nombreuses relations publiques une nouvelle idée de 
manifestation peut germer . Notre rôle est d’accompagner 
et de soutenir ces actions à travers l’organisation de la 
manifestation, la mise en œuvre de la communication, la 
réalisation et la diffusion de l’information .

16
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UNE NOUVELLE 
ANNÉE DE SOUTIEN !

Chaque année, de nombreuses associations, clubs 
services, mairies, entreprises et particuliers nous 
soutiennent grâce à des manifestations caritatives 
et des dons. Ces engagements permettent à l’Institut 
Bergonié de développer sa politique de recherche, 
d’innovation et d’amélioration du confort des patients.   

Conjointement, d’autres publics œuvrent pour et au 
sein de l’Institut Bergonié d’une manière originale en 
donnant du temps pour les patients et les personnels. 
Le début d’année 2016 a été ponctué par des 
interventions originales et ludiques. 

En février, deux étudiants ont sollicité 
Daphné Dufour, professeur d’arts 
plastiques qui intervient au 4ème étage 
de l’unité d’hospitalisation, afin de 
customiser leur voiture pour le 4L Trophy. 
Cette initiative a pris forme au 4ème étage 
d’hospitalisation mettant à contribution 
les patients et les personnels qui se sont 
ainsi mobilisés pour confectionner des 
œuvres à afficher sur la voiture. Une 
collecte de fournitures a également eu 
lieu au sein de l’hôpital et a remporté un 
vif succès puisque la 4L est partie très 
chargée pour son raid.

Un moment d’évasion et de partage 
proposé aux patients et aux 
professionnels valorisant des messages 
forts de lutte contre la maladie à travers 
ce défi humanitaire.  

Le 21 avril dernier, pour la 6ème édition, 
des jeunes talents de l’Académie 
Musicale d’Hourtin-Médoc sont venus 
jouer des extraits de musique classique 
au plus grand bonheur des patients et 
personnels. Interprétant des morceaux 
seul ou en duo, les musiciens ont joué 
à chaque étage d’hospitalisation et sont 
ainsi allés à la rencontre des patients. De 
vrais moments privilégiés et en dehors 
du temps des soins. 

« Des voyages littéraires en terres 
étrangères » s’invitent à l’Institut grâce 
à l’implication de la Maison d’Edition 
Mirobole. Une journée du livre est 
proposée depuis 2015 pour faire le plein 
de nouvelles œuvres à dévorer durant 
l’été. Installée dans les jardins, l’équipe 
de la maison d’édition présente ainsi les 
œuvres sélectionnées. Une parenthèse 
originale et décalée avant la période 
estivale.

Nous remercions tous les acteurs, à 
l’initiative de ces actions individuelles 
ou collectives, qui offrent une fenêtre 
ouverte sur l’extérieur le temps 
d’une journée pour les patients, 
accompagnants, et personnels.

L’association Pierre Favre a offert, 
comme chaque année, la galette des 
rois aux personnels et patients de 
l’établissement. En janvier dernier, 
Miss Aquitaine et 5ème Dauphine de 
Miss France 2016, a accompagné les 
bénévoles de cette association dans les 
étages d’hospitalisation de l’Institut 
pour offrir la galette. Cette rencontre 
était très attendue tant par les patients 
et les accompagnants que par les 
professionnels.

2016
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EN MARCHE POUR LA RECHERCHE !

La section marche nordique de l’association « Amigos de 
Segorbe/Andernos » a organisé une marche, dans le cadre 
d’Octobre Rose, le jeudi 22 octobre dernier. 

Pour cette première édition, plus de 100 personnes ont 
répondu présentes ! 

Nicole Bouchet, présidente de l’association, a souhaité monter 
cette action pour sensibiliser le plus grand nombre à la maladie.

Nous tenons à la remercier sincèrement ainsi que tous les 
membres de l’association qui ont récolté lors de cette marche 

plus de 1 000 €. Cette somme a été affectée aux projets 
de recherche de l’Institut Bergonié. C’est avec un réel 
enthousiasme que l’association souhaite renouveler son action 
en 2016.

Rendez-vous en Octobre à Andernos pour participer à cette 
marche qui s’annonce « rose » en couleurs !

Contact :

Mél : losamigos33510@gmail.com

Téléphone : 06 86 27 92 63

MERCI À  . . .

M E R C I  À . . .

DES LOISIRS POUR LA BONNE CAUSE !

L’association Martignas Accueil est une association qui a pour 
but de promouvoir les loisirs créatifs et culturels : activités 
artistiques (peinture, émaux, vitraux, sculpture), restauration 
de sièges, atelier bijoux, art floral, et ateliers enfants 
(découverte artistique). Par le dynamisme de sa présidente 
Any Cabanieu, l’association organise depuis 2014 un concours 
de tarot, en partenariat avec le club de tarot illacais, au profit 
de l’Institut Bergonié. Ancienne patiente, elle s’était promis 
d’offrir à l’Institut une machine à glaçons pour un étage 
d’hospitalisation afin d’atténuer les douleurs des patients. 

Deux machines ont ainsi été offertes et l’association continue 
d’œuvrer pour l’achat de matériels au profit de notre 

établissement. Très sensibilisés au nouveau projet monté dans 
les étages d’hospitalisation sur des bas customisés pour les 
patients opérés, Any Cabanieu et les membres ont choisi de 
financer ce projet. 

La question du bien-être des patients sera donc le leitmotiv de 
leur prochain concours de tarot. Avis aux amateurs et joueurs 
qui souhaiteraient en novembre prochain allier le loisir à la 
cause !

Contact : 

Mél : martignas.accueil@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 62 55 58 81
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Cheveux Pluriels est une marque appartenant au groupe Norgil et 
distribuée uniquement dans son réseau d’instituts et de partenaires. 
www.norgil.com / www.cheveux-pluriels.com

Conseils et essayage
en cabine privée 

REtRouvEz-nous suR lE blog : cheveux-pluriels.com/blog

Cheveux
Pluriels
Le meilleur 

de La perruque
pour VOuS

’’

’’ Institut capillaire Norgil
Virginie CANALES

44 Rue Charles Domercq
33800 Bordeaux

Tél. 05 56 02 09 75
www.norgil-bordeaux.com

PrENEz rENdEz-VouS dans votreinstitut Norgil

4 modèles au tarif
sécurité sociale 

turbans et accessoires 
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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 (antérieurement 
ordonnance n°45-2221 du 1er 
octobre 1945 JO du 3 octobre 
1945).
Les dons sont déductibles, dans 
les limites légales, des revenus 
des personnes physiques ou du 
chiffre d’affaire des entreprises. A 
cet effet, un reçu fiscal est adressé 
à chaque donateur. Les legs 
effectués en faveur du Centre sont 
exempts des droits de succession. 
Votre notaire peut vous conseiller 
dans ce domaine.

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 47 30 60 66 

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

donateur
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Professeur François-Xavier MAHON

Comité de Rédaction : 
AGIDECA, Organisme de Formation ATRIVM 
Direction de la Communication, Pr Emmanuel 
BUSSIERES, Pr Serge EVRARD, Laura INNOCENTI, 
Christian FILLATREAU,Monique GARCIA

Communication : 
Gérald Carmona, Lucie Durbecq, 
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CETTE REVUE EST AUTOFINANCÉE PAR DIFFÉRENTS 

PARTENAIRES QUE NOUS TENONS À REMERCIER

SEPTEMBRE 

19 septembre : atelier belle et bien 

20 septembre : atelier culinaire « Qu’est-ce qui se mijote ? » 

22 septembre : rencontre ville-hôpital

22 septembre : challenge de la mobilité 

26 septembre : pose de la première pierre du Pôle Josy Reiffers 

OCTOBRE 

1er octobre : lancement « Octobre Rose » 

4 octobre : atelier culinaire « Qu’est-ce qui se mijote ? » 

6 octobre : « Sexualité et cancer » à 19h. Centre ville de Bordeaux  
(lieu à préciser) – Ouvert au grand public 

8 octobre : conférence débat avec des patients autour des cancers 
thyroïdiens

10 et 11 octobre : 4th ESSO Advanced Course on the Management  
of Colorectal Liver Metastases 

17 octobre : atelier belle et bien  
17 octobre : journée mondiale contre la douleur

Retrouvez tout le détail de nos événements sur notre site 
Internet www.bergonie.org




