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L’unique réseau hospitalier français dédié à 100% à la lutte contre le cancer 
déploie sa nouvelle stratégie de marque. 
Afin de donner de la visibilité au réseau des Centre de Lutte Contre le 
Cancer (CLCC) et de lui assurer une reconnaissance immédiate sur le 
plan national et international, les CLCC ont fait le choix d’une marque 
label partagée. Unicancer défend un modèle qui combine excellence, 
humanisme, solidarité et innovation. 
La nouvelle stratégie de marque, déployée au début de l’année 2018 a 
pour ambition de promouvoir et développer son modèle de performance, 
d’innovation et de désintéressement. Cette nouvelle stratégie se traduit par 
une identité visuelle qui fédère toutes les énergies. 

La philosophie de la marque-label place l’humain avant tout, se veut à la 
pointe du combat dans la lutte contre le cancer, met en avant le sens du 
service général, du service public et du service aux publics sur un modèle 
non lucratif et accessible à tous. Enfin, Unicancer est animé par la culture 
de la recherche et de l’innovation avec pour ambition d’améliorer les 
traitements et la prise en charge globale.  
Un nouveau logo qui renforce l’image et la réputation d’Unicancer tout en 
regroupant 20 000 femmes et hommes engagés dans la lutte contre le 
cancer et prenant en charge plus de 516 000 patients. 

La cérémonie du Prix Unicancer de l’innovation s’est déroulée le 
13 novembre 2018 au stade Marcel Michelin à Clermont-Ferrand. 
Seul prix exclusivement consacré à l’innovation en cancérologie 
en France, il vise à mieux faire connaître les travaux d’excellence 
réalisés dans les Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) dans 
le domaine des soins et de la recherche, mais aussi au niveau 
organisationnel. Avec 9 projets lauréats parmi 24 finalistes et 
plus de 100 dossiers proposés, cette 5ème édition démontre cette 
année encore que la capacité à innover dans tous les domaines 
de la cancérologie est au cœur du modèle des Centres. Plusieurs 
catégories sont mises à l’honneur chaque année telles que :

- Le prix de l’innovation dans le parcours de soins, qui récompense 
les moyens et les actions mis en œuvre pour personnaliser et 
optimiser le parcours de soin du patient.

- Le prix de l’innovation pour la prévention et le dépistage, pour 
toutes les actions déployées dans les Centres de Lutte Contre le 
Cancer ou avec leur concours, pour améliorer le dépistage des 
cancers et optimiser la prévention.

- Le prix de l’innovation dans l’accompagnement pendant et après 
le cancer, ciblant les actions d’accompagnement du patient (hors 
soins spécifiques) pendant et après le cancer.

- Le prix de l’innovation dans l’organisation de la recherche, 
concernant les initiatives pour faciliter et optimiser la recherche dans 
les CLCC.

- Le prix de l’innovation en management et dans les 
ressources humaines, qui récompense les actions 
visant à améliorer le management, la gestion des 
ressources humaines et l’attractivité des CLCC pour 
les nouveaux talents

- Le prix coup de cœur des salariés, attribué à partir 
d’un vote en ligne réalisé par le personnel des CLCC 

- Le Grand prix du jury, pour l’initiative considérée par le Jury 
d’experts, comme la plus remarquable de l’ensemble des projets 
proposés.

C’est pour le prix de l’innovation dans l’accompagnement pendant 
et après le cancer que Nicolas Portolan, Directeur Général Adjoint 
de Bergonié et Guilaine Wilkins, cadre du service social ont postulé 
dans le cadre de la mise en place de permanences juridiques à 
destination des patients et ont remporté ce prix. 
Pour en savoir plus sur ces permanences juridiques, un article 
présente ce projet au sein de ce Bergonews.
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1) Quel est 

votre parcours 

professionnel ?

Après avoir débuté 
une carrière en tant 
que manipulateur en 
électroradiologie, j’ai 
choisi de reprendre 
un parcours interne 
à la fonction publique 
h o s p i t a l i è r e  e t , 
après réussite au 

concours, bénéficier de la formation de Directeur d’hôpital à l’Ecole 
des Hautes Etudes en Santé Publique à Rennes en 2007-2009. 
En sortie d’école, mon premier poste a été à l’hôpital de Saint Brieuc 
jusqu’en 2010, puis j’ai travaillé à l’ARS du Limousin de 2010 à 2014, 
à l’ARS d’Aquitaine et de Nouvelle-Aquitaine de 2014 à 2017 et enfin à 
l’Institut Bergonié depuis septembre 2017.

2) Quelles sont les raisons qui vous ont amené à travailler à 

l’Institut Bergonié ?

Je souhaitais travailler de nouveau sur l’organisation en pratique dans 
un établissement de santé, revenir au cœur du terrain et œuvrer au 
plus proche des besoins de santé publique de la population.

3) Cela fait plus d’un an que vous travaillez à l’Institut Bergonié 

en tant que Directeur Général Adjoint, comment décririez-vous 

l’Institut Bergonié ?

Avec beaucoup d’adjectifs et de superlatifs « exceptionnel, formidable, 
humain, riche de sens, passionné  », comme j’ai pu le constater dès 
mon arrivée. 

Finalement, en travaillant à l’ARS, on ne connaît pas finement les 
établissements, même ceux de proximité comme Bordeaux, et j’ai 
été très agréablement surpris de la confirmation dans les actes de la 
réputation de Bergonié. 

Les professionnels sont très engagés avec ce souci du patient en 
permanence et quel que soit le service dans lequel ils travaillent, à 
Bergonié chacun se sent concerné et investi.

4) Quels projets et réorganisations majeures ont vu le jour en 

un an ?

Le projet majeur qui a émergé a été la capacité à se prouver 
collectivement que le changement nous permet d’améliorer la réponse 
aux attentes des usagers. Quelques exemples de ce changement dans 
les actes  sont, entre autres, la réorganisation des courses, la 
réorganisation du service comptabilité, des Ressources Humaines, de 
la reprographie et des assistantes médicales.

La Direction Générale a bien conscience de l’effort collectif nécessaire 
qui a pu être mené sur un temps très court, mais qui porte aujourd’hui 
ses fruits. 

En ce qui concerne les réorganisations majeures externes, le 
partenariat avec l’URPS (médecins libéraux, pharmaciens) montre 
encore le besoin d’améliorer notre interface avec eux. C’est pourquoi, la 
PIVE (Plateforme Interface Ville Etablissement) a été créée en ce sens.

PORTRAIT  
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL  
ADJOINT 
MR NICOLAS PORTOLAN
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5) Quels seront les bénéfices de la construction d’un nouveau 

bâtiment ?

Ce nouveau pôle chirurgical en façade du cours de l’Argonne devrait 
ouvrir ses portes à la fin du premier semestre 2019.

Le bénéfice sera de permettre la poursuite d’une politique d’innovation 
et d’excellence au sein de ce plateau technique interventionnel 
sur les deux grands secteurs que sont la chirurgie et la radiologie 
interventionnelle. Il permettra également un développement des 
activités y compris de recherche et la mise en place de conditions de 
travail tout à fait favorables à la bonne prise en charge des patients.

Par conséquent, en augmentant le nombre de chambres individuelles 
à la fois dans le nouveau bâtiment ainsi que dans l’ancienne tour 
d’hospitalisation, cela va accroître la qualité et le confort au niveau de 
l’accueil. Le but est d’allier haute technicité, modernité et hospitalité 
pour les patients.

6) Quels sont vos projets pour les années à venir à l’Institut 

Bergonié ?

Le rôle du CLCC doit être davantage assumé et affiché en matière de 
déploiement de politique de prévention et de promotion de la santé. 
Nous souhaitons par ailleurs une réelle poursuite des coopérations 
avec les CHU et les autres établissements publics de la Nouvelle 
Aquitaine (Arcachon, Périgueux, Agen, Mont-de-Marsan, Bayonne, 
Blayes, Angoulême).

En interne, la structuration d’un projet médico scientifique de 
la radiothérapie et l’accompagnement de projets des différents 
départements, tout en respectant nos grands équilibres budgétaires, 
font partie de nos préoccupations à venir.

Enfin, je tiens à rappeler que si nous avons vécu une période intense 
de réorganisation et de travaux, c’est dans un souci continu de 
poursuivre une prise en charge personnalisée des patients en lien avec 
la vocation de chaque CLCC qui est avant tout d’innover. La poursuite 
de ces objectifs n’est atteignable qu’avec les professionnels de notre 
établissement que la Direction Générale tient à saluer et remercier 
pour l’engagement et le dévouement depuis de nombreuses années. 

2019 sera la concrétisation d’un travail intense qui permettra aux 
patients de Nouvelle Aquitaine d’être accueillis dans les meilleures 
conditions à l’Institut Bergonié, membre du groupe Unicancer 100% 
dédié à la lutte contre le cancer.
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UN NOUVEAU PROJET  
CULTURE ET SANTÉ 
À L’INSTITUT BERGONIÉ

Depuis 2003, l’Institut Bergonié a 
ouvert ses portes à la création artistique. 
Ce choix politique correspond à une 
conviction : l’existence d’une interaction 
entre l’art et la santé. 
L’Unité Culture et Santé a en charge le pilotage du projet dans le cadre 
de la Politique Publique Culture et Santé, portée par le Ministère de la 
Culture et le Secrétariat d’État à la Santé.

En 2018, sous l’égide de la Direction de la Communication - Affaires 
Générales, un nouveau projet a émergé  dans cet espace-temps de 
réorganisation de l’Institut.

Les transformations de Bergonié ont joué un rôle dans bien des 
domaines et révélé également des besoins nouveaux des patients 
dans leurs relations avec les professionnels mais également dans leurs 
chemins de vie dans la maladie. Des problématiques d’aménagement 
du cadre de vie hospitalier, essentiel pour un mieux-être, sont apparues. 

A partir d’un diagnostic conçu par Arnaud Théval, artiste, le Collectif 
d’architectes Cancan et l’Unité Culture et Santé, une proposition 
innovante sur l’aménagement de certains espaces dans l’établissement 
a vu le jour. Cette proposition artistique permettra d’appréhender les 
usages d’un lieu, sa dimension sociétale, fonctionnelle et symbolique. 
Elle souhaite favoriser l’émergence d’une nouvelle image de la 
structure dans sa relation de soin afin qu’elle soit plus hospitalière, 
renforçant l’orientation du patient et des accompagnants et améliorer 
des espaces et des temps vécus à l’hôpital. Une complicité entre le 
monde de l’art, de l’architecture et du soin, pour mettre en valeur le 
bien commun architectural existant, en le reliant à son avenir (Nouveau 
Pôle chirurgical et interventionnel Josy Reiffers). 

La question de l’espace hospitalier devient un enjeu pour une hospitalité 
digne, respectueuse autant des droits mais aussi des rythmes des 
personnes en séjour à l’hôpital. Garantir la confidentialité et l’intimité 
de lieux, leur accessibilité, la liberté de les emprunter… : cette réflexion 
a mobilisé autant la Direction de l’hôpital que l’Unité C&S. 

Un Centre comme l’Institut Bergonié se pose ces questions : il s’inscrit 
de manière modeste mais constante, dans cette responsabilité du 
construire, avec tous les acteurs, de nouvelles manières du vivre 
ensemble dans les moments forts de la vie et dans un espace commun 
qu’est l’hôpital.

 

Le projet : Le chemin de sa personne :  
une hospitalité lumineuse  par Arnaud Théval et 
CANCAN.

«Une fois passé le sas d’orientation du nouveau bâtiment PJR1, le 
patient et ses proches se trouvent confrontés à cette peur terriblement 
humaine, celle de la bataille qui s’engage. Constitué de ce qu’il est, 
de sa culture, de sa croyance, il fait face à une sourde inquiétude. Le 
patient s’engage alors, dans une ville aux contours accidentés, dans 
un réseau de circulations et de passages dont il est possible qu’ils 
produisent une légère impression de désorientation. 

Le chemin de sa personne est une proposition artistique et 
architecturale cherchant à instaurer une forme d’orientation, qui, 
connectée à celles de la communication, crée un point d’appui 
visuel et fonctionnel. En requalifiant le centre de l’Institut à partir de 
ses passages abrités, il s’agit de construire cette nouvelle intimité 
au cœur de l’histoire même du projet hospitalier. Elle invite à se 
repérer autour d’une place centrale, facilitant les circulations à la fois 
géographiquement mais également humainement. Axé autour de 
l’ERI2, le projet rayonne et distribue les axes de circulation en prenant 
soin de rendre moins austère les coursives, en travaillant les passages 
entre les différents moments de vie, en ralentissant l’urgence. Il prend 
en charge les axes allant à la salle de recueillement, au dépositoire et 
celui allant de l’ERI au bâtiment de l’hospitalisation. En somme, cette 
proposition invente un repère symbolique. Une place à partir de laquelle 
l’intimité des patients est assumée et qui les connecte à l’histoire des 
autres patients de Bergonié, à celle des bénévoles et les accompagne 
de façon apaisée vers tous les moments de vie hospitalière». 

Ce travail, qui va se déployer sur 2019 et 2020, souhaite développer 
des impacts durables en créant : 

- une œuvre au cœur du projet institutionnel ;

- un accueil des besoins des patients et des accompagnants vers des  
 espaces ressources et d’informations de l’hôpital ;  

- une communication informative adaptée ;

- une ergonomie de l’espace hospitalier reliant les différents  
 quartiers hospitaliers.

...
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Nous postulons là à une égalité de dignité et de droits entre les 
passants : ceux qui viennent pour un soin sur des temps variables 
mais aussi ceux qui viennent régulièrement car ils y travaillent. 
Autant les uns que les autres aspirent à un environnement adapté 
de qualité. 

Développer donc à l’hôpital une politique de l’hospitalité oblige  : 
à penser à des passages, des contacts libres et diversifiés, des 
retraits, dans le respect de l’expression de chacun.  

Pour faire ce travail, il est important de mettre en œuvre des espaces 
et des temps de réflexion avec l’ensemble de la communauté 
hospitalière, pour stimuler le débat démocratique essentiel pour 
la définition de l’hôpital. C’est pourquoi, les modalités d’actions 
consistent à accueillir artistes et architectes au cœur des lieux 
de soins, par des dispositifs susceptibles d’impliquer les usagers, 
les professionnels, les associations et autres acteurs internes et 
externes.

Ces moments esthétiques et politiques dans l’espace public de 
l’hôpital constituent en soi une matière pour la conception du projet. 
Dans le même temps de ce dispositif in progress, la conception 
d’une œuvre artistique va voir le jour.

Après quinze années d’expériences, plus d’une centaine de projets 
pour nous faire voir les choses autrement, avec sensibilité et 
conviction, ici la pensée politique d’une forme d’art et d’architecture  
agitent des questionnements essentiels à l’hôpital pour 
co-envisager de nouvelles attitudes hospitalières par les usagers 
de ces lieux.

Nous faisons ici l’hypothèse qu’un environnement inventé 
ensemble, adapté aux différents usages et besoins, peut participer 
à la prise en charge globale de l’individu. Cette recherche va 
permettre de définir les contours d’une demande de l’hôpital  : 
comment, grâce à la force de l’art, être plus questionnant, sensible, 
poétique et opérant sur l’accueil et l’hospitalité et être au plus 
près des réalités humaines des patients, des proches et aussi du 
personnel.

1  PJR : Pôle chirurgical et interventionnel Josy Reiffers

2 ERI  : Espace de Rencontres et d’Information est un concept précurseur en 
cancérologie qui a été créé à la demande des malades eux-mêmes. La Ligue 
Nationale contre le cancer et SANOFI en sont les partenaires historiques....
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UN NOUVEL  
APPAREIL EN  
RADIOTHÉRAPIE :  
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Après un semestre d’installation durant 
lequel l’équipe de physique médicale 
a réalisé et validé la mise en route de 
cet accélérateur, le nouvel appareil de 
radiothérapie nommé IRIS est désormais en 
service depuis le mois d’avril 2018.

Cet accélérateur de particules est doté du système de radiothérapie 
Novalis TrueBeam Stx qui permet un traitement de haute précision des 
récidives et des tumeurs de petite taille, jusqu’alors sans traitement 
à l’Institut Bergonié. Cette technologie donne la possibilité aux 
radiothérapeutes de traiter en stéréotaxie une cible en mouvement 
avec une vitesse et une précision incomparables.  

Grâce à une technique de «  gating  », qui prend en compte les 
mouvements respiratoires du patient, l’appareil est capable de 

«  traquer » la tumeur afin de la cibler spécifiquement tout 
en préservant les tissus environnants. Un système précis 
de repositionnement automatique permet de traiter les 
tumeurs de très petite taille se situant à côté d’organes 
critiques comme le cerveau ou la moelle épinière, mais 

également les tumeurs mobiles pulmonaires ou digestives. Cette 
extrême précision rend alors possible la délivrance d’une plus forte 
dose d’irradiation. Sur le plan de l’imagerie, l’atout de cet appareil 
réside dans sa capacité à réaliser des images pendant le traitement en 
deux fois moins de temps, avec une réduction de dose et une qualité 
supérieure. La combinaison de l’imagerie et de la synchronisation 
respiratoire permet de visualiser les tissus mous au cours du traitement 
et d’adapter le traitement en conséquence.

La haute technicité des traitements s’accompagne d’une démarche 
qualité et sécurité permanente grâce à l’ensemble des acteurs, physi-
ciens médicaux, radiothérapeutes, manipulateurs du département de 
Radiothérapie.

De l’arrivée de l’accélérateur à sa mise en route jusqu’aux premiers 
traitements, le département de radiothérapie suit cette démarche 
qualité afin de tendre vers l’excellence dans ce domaine.
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Inauguration en présence de l’ARS et du conseil d’administration



L’Unité d’Accès Vasculaires (UAV) est 
une unité fonctionnelle appartenant au 
département d’anesthésie réanimation 
dont l’activité a débuté en automne 2017. 

Elle a pour vocation la pose et le suivi (jusqu’au retrait) en intra et 
extra hospitalier de l’ensemble des accès vasculaires (AV) centraux 
nécessaires aux patients de l’Institut Bergonié. La pose d’un accès 
vasculaire de moyenne ou longue durée est une étape incontournable 
chez les patients cancéreux. L’AV permet :

 - l’amélioration du confort en évitant les ponctions multiples  
  et/ou itératives

 - le gain de temps infirmier

 - la préservation du capital veineux

 - l’administration des chimiothérapies

 - l’administration de traitements agressifs pour les veines  
  périphériques (nutrition parentérale, potassium, antibiotiques)

 - les prélèvements sanguins pour les bilans.

Elle assure également un rôle de conseil et de formation pour les 
soignants et les patients. L’UAV se concentre sur deux points majeurs :

 - améliorer le confort du patient et assurer la qualité de sa prise  
  en charge 

 - répondre au mieux aux besoins des patients, médecins et IDE.

Elle se focalise donc sur plusieurs objectifs :

 - création d’une structure autonome au sein du DAR depuis la 
  demande jusqu’au retrait du dispositif  vasculaire

 - meilleure indication des accès vasculaires et du choix du  
  matériel

 - amélioration des délais de réponse des demandes d’accès  
  vasculaires 

 - suivi des accès vasculaires en intra et extra hospitalier

 - formation du personnel soignant intra et extra hospitalier à la  
  gestion des AV.

En pratique nous posons sur le Plateau Technique Interventionnel :

 - des VVC : AV central par voie veineuse jugulaire interne ou  
  sous-clavière (durée : 3-4 semaines)

 - des picc line : AV central par un abord veineux périphérique   
  céphalique ou basilique (durée : 6 mois maximum)

 - des cathéters centraux tunnelisés : AV correspondant à une  
  VVC que l’on tunnelise sous la peau avec un abouchement  
  en région pectorale le plus souvent. Son indication est  
  essentiellement la perfusion de  la nutrition parentérale à  
  domicile (durée : plusieurs mois)

 - des catheter de chambre implantable : VVC reliée à un  
  boitier d’injection sous cutané. La principale indication est la  
  perfusion des chimiothérapies (durée > 6 mois).

Concrètement, elle possède des moyens : 
- humains : 
 • médecins anesthésistes réanimateurs  

 • IADE, grâce à un protocole de coopération  

 • une hotline via un smartphone ouverte  du lundi au vendredi  
  (sauf jours fériés) : 06 28 11 50 84. 

- logistiques et d’infrastructures :

 • quatre demi-plages de pose au bloc opératoire dédiées  
  par  semaine les lundis, mardis après-midi et mardis,   
     vendredis matin.

 • les places en hospitalisation ambulatoire correspondantes. 

LE NOUVEAU  
DISPOSITIF  
UAV
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La boutique

Un lieu unique à l’ambiance 
chaleureuse et féminine où  des 
conseillères spécialisées vous 
accueillent en toute  confidentialité 
sur rendez-vous  afin de vous 
proposer une solution adaptée et 
esthétique.

Des ateliers animés par notre équipe spécialisée vous 
permettent de passer un agréable moment de convivialité, 
d’échange et de plaisir.

www.feedelegance.com

Contact

Association Les ateliers de Fée d’élégance 
7 rue jules Ferry 33110 Le Bouscat Centre

05.57.43.56.42 - feedelegance@gmail.com

• Prothèses mammaires
• Prothèses de piscine
• Lingerie fine adaptée
• Soutiens-gorge post-op
• Vêtements de confort
• Vêtements Nuit - Sport
• Foulards et turbans
• Maillots de bain adaptés
• Contention veineuse
• Cosmétiques

Des conseils et des articles pour conjuguer
confort et élégance pendant et après la maladie
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DU NOUVEAU EN
KINÉSITHÉRAPIE :  
LE MOTOMED LETTO 
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Suite à une expérimentation d’un mois à 
l’Institut Bergonié, un nouvel appareil de 
rééducation, le MOTOMED LETTO est 
désormais utilisé pour aider les patients alités 
à se mobiliser davantage en position couchée.  

En France, cet appareil est jusqu’ici utilisé principalement dans les 

services de réanimation lors de programmes de réhabilitation précoce 

notamment. Ce matériel médical de mobilisation et de rééducation 

en position allongée a été mis en place dans nos services à l’Institut 

Bergonié.

Il permet de valoriser le mouvement pour des patients en grande 

perte d’autonomie avec l’avantage de pouvoir proposer un effort 

réalisé sans douleurs la plupart du temps, du fait de la position 

allongée .

Le MOTOMED LETTO est un cycloergometre doté d’une 

motorisation, ce qui implique la possibilité de sélectionner différents 

modes selon la condition physique du patient : 

- En passif, c’est-à-dire que le moteur entraîne les jambes si le patient  

   n’a pas de force 

- Même avec très peu de force musculaire, le patient peut pédaler lui-   

   même grâce au « pédalage assisté » et ainsi développer ses propres  

   forces musculaires sans mise en échec

- En actif avec des résistances variables selon la force musculaire    

   du patient. 

Ainsi, le kinésithérapeute peut adapter la difficulté de la machine 

en fonction des capacités de son patient, de façon à proposer des 

séances toujours plus personnalisées.

Il ne remplace pas une séance de kinésithérapie manuelle avec un 

professionnel, mais il permet de produire un effort physique sur une 

durée plus importante, en autonomisant le patient.

De plus, l’appareil est pourvu d’un écran projetant de véritables 

paysages extérieurs, avec plusieurs destinations au choix,  de façon à 

ce que l’utilisateur soit immergé dans des conditions agréables et lui 

rendant ainsi l’exercice plus ludique. Selon ses goûts, le patient peut 

choisir de faire une balade dans la campagne, gravir un col ou visiter 

une ville. Le couplage avec le pédalier permet de rendre la situation 

plus réelle et d’adapter la projection à ses capacités physiques. 

En effet, le cycloergomètre capte la fréquence et la résistance de 

pédalage afin d’ajuster la difficulté à l’image. Par exemple, lorsque 

le paysage présente une montée, une légère augmentation de la 

résistance est ressentie par rapport à celle qui était programmée à la 

base et inversement. 

Le patient est également incité à aller jusqu’au bout de l’exercice afin 

de terminer la balade, ce qui leur confère un but à atteindre et donc 

une motivation supplémentaire.
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L’espace d’une séance, le patient peut donc s’évader hors des 

murs de l’hôpital et entrevoir la possibilité de retrouver des 

sensations oubliées suite à une longue hospitalisation. 

Cet appareil peut être utilisé pour diverses situations à l’Institut 

Bergonié. Pour les patients hospitalisés en médecine, il peut 

permettre notamment une reprise d’autonomie plus rapide grâce 

à l’augmentation de la quantité d’efforts quotidiens, ce qui facilite 

le retour à domicile. Une diminution des douleurs consécutives 

à l’ankylose est observée suite à la mobilisation passive sur une 

durée prolongée. Enfin, le patient peut également se réapproprier 

son corps et pratiquer une activité physique s’apparentant 

au vélo, ce qui participe à développer une meilleure image de 

soi. De nombreuses études montrent désormais un réel effet 

bénéfique de l’Activité Physique Adaptée, notamment en ce qui 

concerne la diminution des effets secondaires des traitements et 

de la survie en oncologie. 

Au sein des services de réanimation de Bordeaux, à l’hôpital 

Saint-André et Haut-Lévêque, une étude est actuellement 

menée afin d’évaluer si l’utilisation de cet appareil contribuerait 

bien, comme déjà abordé dans d’autres travaux, à diminuer la 

durée des séjours.

En effet, les muscles périphériques et respiratoires sont renforcés 

et les impacts sur l’état fonctionnel sont réels. La stimulation 

des muscles permet une meilleure circulation sanguine, une 

amélioration du transit et une diminution de la déminéralisation 

osseuse, entre autres. Tout cela s’inscrit bien évidemment dans 

une prise en charge globale du patient.

Cet appareil pourrait également être utilisé en chirurgie pour 

diminuer les durées d’hospitalisation grâce à une remobilisation 

précoce. 

Les bénéfices sont donc prometteurs et assez variés afin de 

répondre à diverses problématiques rencontrées en milieu 

hospitalier.

Les commentaires des patients recueillis suite au premier mois 

d’exploitation sont unanimes et mettent en évidence le bien-être 

que peut leur apporter cette machine au quotidien. 

Nombreux sont les témoignages saluant la possibilité de 

découvrir ou de redécouvrir ces beaux paysages proposés, qui 

leur permettent de s’évader du milieu hospitalier.

L’impact sur la condition physique est aussi ressenti par les  

patients qui témoignent de bonnes sensations dans l’usage de 

leurs membres et qui apprécient de travailler de manière autonome.  

 

 

Bien plus qu’une
perruque

NJ L’image en tête - 13 cours Tournon
33000 Bordeaux 
05 56 81 47 37

www.institut-capillaire-bordeaux.fr

NJ - CRÉATEUR EN BEAUTÉ CAPILLAIRE
800 revendeurs en France qui vous conseillent et vous accueillent dans des 
espaces spécialement dédiés pour votre bien-être. Ce sont des spécialistes qui 

proche de chez vous, répondront à vos problématiques capillaires.K¨NV

Les Perruques, toutes dotées de l’Antiglisse© breveté NJ, vous assure-
rons le confort et la sécurité du port de votre chevelure.

 
Suivi personnalisé, accueil en ca bine privée en institut, avant, pendant et 

après le traitement médical.
 

Déplacement gratuit à domicile ou centres hospitaliers.

COLLECTION CHAPILIE - 100% français
NJ vous offre une multitude de turbans & bonnets qui sauront compléter 

votre tenue avec élégance et confort pour votre bien être. Une touche
féminine, pour la beauté de chacune d’entre vous !

PRENEZ RENDEZ-VOUS DANS NOTRE INSTITUT

Le soutien de l’appareil les rassure, et ils insistent sur la chance de 

pouvoir entretenir leur corps sans risquer de se blesser.

L’acquisition de cette machine a pu être réalisée grâce au financement 

à hauteur de 9000 euros de l’association 3V Vouloir Vaincre Vivre 

pour le cycloergomètre et de l’action au Fil d’Oriane d’Arcachon qui, 

en ajoutant 4800 euros, a permis l’obtention de l’écran praxfit qui se 

révèle indispensable ici, dans nos services de médecine oncologique, 

aux bénéfices de l’utilisation de l’appareil. 
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Chaque année, plusieurs 
congrès internationaux sont 
organisés dans le monde 
réunissant des milliers de 
professionnels pour échanger 
autour des dernières avancées 
en matière de prise en charge 
du cancer.
Ces congrès permettent de dévoiler les 
premiers résultats validés des études menées 
dans le monde entier, ce qui occasionne 
souvent un véritable tournant dans les 
pratiques.

Quelques membres des différentes équipes 
de l’Institut Bergonié s’y sont rendus afin de 
partager leurs avancées  et s’informer des 
progrès  de leurs homologues. 

Focus sur quelques points à retenir :
Concernant les cancers digestifs :

2018 est et restera l’année qui vit la chirurgie 
de la carcinose péritonéale entrer dans l’ère 
de la médecine basée sur des preuves. 
Deux essais français présentés au congrès 
de l’ASCO ont en effet mis un terme à 
plusieurs décennies de consensus d’experts 
sur la CHIP (Chimiothérapie intrapéritonéale 
hyperthermique). Lire la suite sur notre site 
www.bergonie.fr rubrique «Chirurgie».

Dans les cancers du sein, deux stratégies se 
développent en parallèle. 
Tout d’abord une tendance à la désescalade 
thérapeutique, c’est-à-dire la diminution 
des traitements en toute sécurité, dans 
le cas des cancers du sein dits «à faible 
risque de rechute». Dans ce groupe de 
patientes, 70% des femmes n’ont pas besoin 
de chimiothérapie après une opération 
chirurgicale. A Bergonié, les médecins 
utilisent des tests biologiques appelés 
«signatures» quand cela est nécessaire pour 
aider dans la décision de proposer ou pas 
la chimiothérapie. La deuxième stratégie 
consiste en une escalade des traitements, 
souvent dans le cadre d’études cliniques. 
Ces études font l’objet d’une information des 
patientes et d’un consentement éclairé.

Pour limiter les risques 
de récidive de certains 
cancers de l’ovaire, le 
Docteur Anne Floquet, 
coordonnatrice du 
Groupe des tumeurs 
gynécologiques fait part 
de l’apport en traitement 
de première ligne d’une 
molécule par voie orale 
en maintenance après 

chimiothérapie, molécule déjà utilisée en 
situation de rechute. 

Gain de confort pour les patients atteints de 
cancer du rein métastastique, l’ablation de 
l’organe touché ne s’avère plus nécessaire. 
L’administration d’un traitement général 
(anti-angiogéniques) permet de gagner du 
temps chez certains patients sans pratiquer 
d’intervention entrainant parfois des 
complications.
A l’inverse, dans le cancer de la prostate, 
le traitement du primitif (radiothérapie) à 
un stade métastatique a un bénéfice chez 
certains patients qui reste à approfondir.

De nouvelles molécules apparaissent en 
complément de l’immunothérapie pour les 
cancers de la vessie.

Le Professeur François-Xavier Mahon, 
hématologue et Directeur Général de 
Bergonié souligne l’importance des thérapies 
ciblées pour le traitement des hémopathies 
malignes, mais aussi des tumeurs solides. 
Dans certaines pathologies telles que la 
leucémie myéloïde chronique, les progrès et 
les résultats obtenus chez les patients depuis 
plusieurs années permettent d’envisager 
l’interruption du traitement ciblé. Les résultats 
cliniques des essais d’arrêt de traitement 
laissent entrevoir la guérison chez un nombre 
grandissant de patients atteints de leucémie 
chronique. Il s’agit là aussi d’une petite 
révolution. 

Dans le cancer bronchique, 2018 est l’année 
d’un changement majeur dans le traitement 
de première intention du cancer bronchique 
non à petites cellules métastatiques. 
Plusieurs études internationales (Keynote 
189, Keynote 407, ImPower 150) ont en 
effet démontré l’intérêt pour la survie du 
patient d’associer à la chimiothérapie un 
traitement d’immunothérapie d’emblée. 
Le Pembrolizumab vient donc d’obtenir 
son autorisation de mise sur le marché 
en association avec la chimiothérapie par 
pemetrexed et sel de platine dans les non 
épidermoides en première ligne. Nous 
sommes en attente du remboursement de 
ce traitement pour pouvoir le proposer aux 

patients concernés. Dans les carcinomes 
bronchiques non à petites cellules 
métastatiques avec réarrangement de 
ALK, l’Alectinib s’est montré supérieur au 
traitement standard Crizotinib en prolongeant 
de manière significative la survie des patients 
et constitue donc un nouveau traitement de 
référence dans cette indication.

Enfin, étant l’un des centres référents 
nationaux les plus actifs concernant la prise 
en charge des patients atteints de sarcomes, 
l’Institut Bergonié a été largement représenté 
lors des sessions orales et de posters des 
principaux congrès ASCO2018, ESMO2018 
et CTOS2018. Les communications 
orales des études en cours menées par le 
Groupe Sarcome Francais étaient les plus 
fortement attendues lors des deux principaux 
congrès internationaux. Le Docteur Maud 
Toulmonde a rapporté à l’ASCO les résultats 
très prometteurs de l’étude DESMOPAZ 
évaluant une thérapie ciblée orale, le 
Pazopanib, en comparaison à un protocole 
de chimiothérapie intraveineuse classique 
chez les patients atteints de tumeurs 
desmoïdes progressives radiologiquement. 
Cette étude est la première portant sur cette 
population de patients spécifiquement, et 
est largement en faveur de l’utilisation de la 
thérapie ciblée. Le Professeur Antoine Italiano 
a également rapporté à l’ESMO les résultats 
positifs de l’étude CABONE portant sur une 
autre thérapie ciblée orale, le Cabozantinib, 
chez les patients atteints d’ostéosarcomes 
et de sarcomes d’EWING en rechute. Ces 
deux études positives sont les témoins du 
dynamisme du réseau sarcome français 
et amènent un message d’espoir dans la 
prise en charge de ces maladies rares, 
orphelines et pour lesquelles les alternatives 
thérapeutiques sont très peu nombreuses. 
Une étude à laquelle l’Institut Bergonié a 
également largement participé en tant que 
centre coordonnateur et qui a fait grand 
bruit à l’ESMO 2018 dans la communauté 
internationale des spécialistes prenant en 
charge les patients atteints de sarcomes est 
l’étude conjointe des réseaux NETSARC/
RREPS présentée par le Professeur Jean-
Yves Blay qui a mis en évidence une 
amélioration du pronostic des patients 
lorsque ceux-ci sont opérés et pris en charge 
dans les réseaux de référence, et ceci dès leur 
diagnostic.

Encore une fois, ces congrès annuels ont 
permis de mettre en avant des résultats 
prometteurs visant une prise en charge 
toujours plus optimale dans le traitement du 
patient atteint de cancer.
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MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

LES MOTS POUR LE DIRE
CONFÉRENCE

DANS LE CADRE DES OBJECTIFS ECN | COMPÉTENCE DE COMMUNICATEUR & ITEM 1
Relation soignant-soigné dans le cadre d’un colloque singulier ou au sein d’une équipe

19H00 - 20H30

AMPHITHÉÂTRE 9
Site Carreire Université 
de Bordeaux

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
ET GRATUITE  
AVANT LE 16.11.2018
en ligne sur bit.ly/2QGkIDV

Places limitées !

Enseignement ouvert aux étudiants du 
2ème cycle en sciences médicales, en études 
paramédicales et en IFSI. La communication 
soignant-patient est un élément-clé en pratique 
clinique. Le Collège Santé de l’Université de Bordeaux 
vous propose de participer à la 1ère réunion consacrée à la 
relation patient-médecin en cancérologie. Des situations-
type en vidéos analysées par un plateau d’enseignants et 
de médecins avec des discussions intéractives.

PR PATRICK DEHAIL VICE-DOYEN FACULTÉ DE MÉDECINE  |  NÉNA STADELMAIER INSTITUT BERGONIÉ
DR BERNARD PATERNOSTRE CHU DE BORDEAUX  |  DR THIBAUD HAASER CHU DE BORDEAUX

PR GUY KANTOR INSTITUT BERGONIÉ  |  DR MARC DEBLED INSTITUT BERGONIÉ
NOÉMIE CAILLAUT PATIENTE/ACTRICE  |  HÉLÈNE REINOLD PATIENTE

AVEC LE SOUTIEN DE 

LA RELATION MÉDECINS - PATIENTS 
COMMENT EN PARLER  
AVEC LES ÉTUDIANTS ?
La relation avec le patient est une 
réelle préoccupation pour les étudiants 
hospitaliers.
Ils éprouvent un questionnement sur ce sujet complexe, dès qu’ils 

ont un contact approfondi avec les patients, particulièrement en 

situation d’annonce et dans les situations évoluées de la maladie. 

Comment me situer en tant qu’étudiant  ? Jusqu’où aller dans 

l’annonce du diagnostic  ? Comment comprendre et réagir aux 

différentes manifestations, notamment émotionnelles, des patients ? 

A l’Institut Bergonié, des étudiants en médecine sont accueillis pour 

des stages en 2e année, en 3e année d’initiation aux soins infirmiers 

(20/an) et en 3e année en séméiologie (35/an). La grande majorité 

des étudiants (140/an) sont en 5e année de médecine 

et ont eu, depuis au moins un an, une expérience de 

stages hospitaliers. Dans son parcours, un étudiant 

hospitalier sur deux fera un stage en cancérologie. 

Les stages y sont variés (médecine, chirurgie, 

anatomie pathologie, secteurs médico techniques…) 

et impliquent de nombreux médecins et soignants. 

Dans le contexte d’une maladie grave, les aspects 

concernant la relation et la communication au patient 

peuvent être essentiels à tous les temps de prise en 

charge des patients. Les étudiants sont généralement 

conscients de l’importance de ces aspects, mais les 

temps d’échanges avec les professionnels et les 

apports de formation sur les aspects relationnels et 

sur les techniques de communication avec les patients sont trop peu 

développés dans leur cursus. 

Depuis plusieurs années, en complément des cours hebdomadaires 

plutôt orientés sur les maladies, nous avons mis en place un cycle 

de cinq rencontres, intitulé “La relation médecin-patient : le droit d’en 

parler”, permettant d’aborder après un premier mois d’immersion 

ces questions. La première séance est un temps d’échanges avec 

deux médecins et une psychologue, permettant aux étudiants 

d’aborder leurs expériences, voire difficultés ou questionnement 

dans la relation avec des patients. Dans ce contexte, l’apport des 

professionnels de soins de support est également abordé. Une 

deuxième session permet un échange avec une oncologue et une 

infirmière sur les consultations d’annonce et le parcours de soin. 

Un moment clé de ce cycle est la rencontre avec un patient qui 

souhaite témoigner de son parcours de maladie. Il s’agit de mieux 

appréhender le récit de vie décrit par le patient et le récit de la 

maladie perçu par l’étudiant. Ce témoignage est suivi d’un échange 

avec les étudiants. Cette interaction, est unanimement ressentie par 

les étudiants comme une source importante d’aide à l’analyse de la 

relation. Une autre session permet d’aborder le rôle des associations 

de patients ; des témoignages de patients et de représentants 

d’associations, permettent d’identifier les rôles et supports proposés 

par des associations. Enfin, une intervention d’un médecin sur les 

analyses de concordance de script (technique d’évaluation du 

raisonnement clinique en contexte d’incertitude) permet d’ajuster les 

connaissances à une future autonomie dans la décision médicale.

Parallèlement à cette démarche très appréciée des étudiants, 

nous souhaitons rapporter une initiative partagée avec la faculté 

de médecine et une association de patients, Rose attitude, afin 

de sensibiliser un plus large public à ces aspects de relation et de 

communication dans le soin. Des médecins, une psychologue et 

deux anciennes patientes ont préparé et co-construit ensemble un 

programme sur la communication médecin-patient à base de scenarii 

correspondant à des situations cliniques observées en cancérologie. 

Ils mettent en scène différentes situations 

d’annonce et ont fait l’objet de courtes vidéos. 

En juin 2018, une équipe de trois acteurs 

est venue réaliser les tournages à l’Institut 

Bergonié. Les comédiens ont côtoyé de près la 

maladie personnellement ou avec des proches. 

L’une des comédiennes a précédemment dirigé 

un spectacle sur son propre récit de maladie. 

La présentation s’est déroulée lors de la soirée 

du 21 novembre 2018 introduite par le Pr Patrick 

Dehail. Ces vidéos ont été discutées devant 

150 étudiants en médecine et 150 étudiants 

en sciences infirmières, manipulateurs 

radios, orthophonistes et psychologues. Une 

discussion très riche a pu avoir lieu abordant des aspects variés 

dans le domaine de l’éthique, de la relation d’aide, des aspects 

psychologiques et de communication dans la relation patient-

médecin. Des outils de télé-vote, une présentation du contexte, la 

projection de ces brèves vidéos ont facilité une inter-activité très 

rapidement acquise pendant cette séance de deux heures.

D’autres initiatives sont en cours dans des villes en France avec des 

mises en situation des étudiants, des jeux de rôle, des improvisations 

de comédiens, des lectures commentées de récits de patients. Les 

facultés prennent conscience de la nécessité de temps partagés en 

pluridisciplinarité entre des soignants expérimentés, des étudiants et 

des patients pour aborder ensemble dans une démarche réflexive la 

relation avec la personne soignée.

Les vidéos pourront être mises à disposition à des fins pédagogiques 

pour les professionnels de l’enseignement et de la formation. Pour en 

savoir plus, vous pouvez contacter Hélène Reinold de Rose Attitude 

(roseattitudebordeaux@gmail.com) ou Nena Stadelmaier à l’Institut 

Bergonié (n.stadelmaier@bordeaux.unicancer.fr).
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L’Unité de diététique fait partie des soins de support  ; elle est sous 
la responsabilité du Professeur Ivan Krakowski, coordonnateur 
du département du DISSPO- CARE. Actuellement, il y a deux 
diététiciennes à l’Institut Bergonié :
- Catherine Bonneteau a créé le service diététique en 1983  ; elle 
avait auparavant travaillé au CH de Saintes ; elle est cadre de l’unité 
diététique.
- Laure Coquilleau a intégré le service en 2008 lors de la mise en place 
de l’informatisation de la commande des repas. Elle avait travaillé au 
CHU de Bordeaux.
En raison de la sollicitation croissante de l’équipe, le service compte 
trois postes de diététiciens avec l’arrivée de Céline Mengardon.
Pour pratiquer cette profession, il faut désormais un diplôme d’état  : 
BTS diététique ou DUT génie biologique option diététique  : Bac + 2. 
Le métier peut s’exercer en établissement de soins, auprès de bien 
portants (sportifs, mairies, cantines, entreprises agro-alimentaires, 

etc...), chez un prestataire de service, en libéral…
A l’Institut, comme dans tous les Centres de Lutte Contre le Cancer, la 
mission principale des diététiciens est le dépistage et la prise en charge 
de la dénutrition. 40% des patients hospitalisés en cancérologie sont 
dénutris.
Cette prise en charge est primordiale, sachant qu’un patient dénutri 
aura une durée de séjour plus longue, une moins bonne réponse aux 
traitements, des risques de complications plus importants, une moins 
bonne qualité de vie et une moins bonne récupération…
La dénutrition et ses conséquences sont de plus en plus reconnues et 
leur prise en charge valorise de façon importante le séjour du patient 
dans le cadre de la T2A.

LE MÉTIER  
DE DIÉTÉTICIEN- 
NUTRITIONNISTE

Des permanences et conférences juridiques 
à l’Institut Bergonié : une nouvelle offre de 
services pour répondre à un besoin réel.
L’incidence du cancer n’a cessé de croître ces dernières décennies. Les 
progrès techniques permettent une nette amélioration de la survie. Mais 
au-delà des inégalités face à cette maladie, le cancer affecte aussi bien 
l’organisation sociale, que familiale, économique ou professionnelle. 
Face à cette situation déstabilisante, le patient et sa famille sont 
porteurs de nombreux questionnements notamment juridiques. 
L’Institut Bergonié, dans son souhait de rester au plus proche des 
besoins des patients, a mis en place un PAD (Point d’Accès au Droit). 
En collaboration avec le Conseil Départemental d’Accès au Droit 
(CDAD) de la Gironde, le bâtonnat de Bordeaux et l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, des permanences juridiques 
ont vu le jour depuis le mois de janvier 2018 à l’Institut Bergonié et se 
tiennent chaque troisième vendredi du mois. Ces permanences sont 
animées par un avocat et sont cofinancées par le CDAD et l’ARS. 
Ce point d’Accès au Droit est un lieu d’accueil gratuit et permanent 
qui apporte une information de proximité sur leurs droits et devoirs 
aux personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques ou 
administratifs. La qualité des prestations repose sur les compétences 
professionnelles des avocats, tant juridiques que sociales ou 

psychologiques. 
Débutées en janvier 2018, ces permanences ont apporté des réponses 
sur de nombreuses thématiques telles que les droits de la famille 
(divorce, filiation…), le droit de la consommation, des assurances et de 
l’emprunt, des droits de successions, du droit du travail et du droit des 
étrangers. 
Ces permanences se déroulent sur une demi-journée de quatre heures 
par mois et ont déjà permis à 37 patients de se tenir informés. Certains 
d’entre eux, ne pouvant pas se déplacer sont vus directement dans leur 
chambre ou contactés par téléphone chez eux par l’avocat. 
Des conférences, en complément de ces permanences, sont 
organisées en moyenne deux fois par an et ouvertes au grand public. 
Le thème dernier sur le droit à l’oubli, animé par Maître Bérangère 
Pageot et Guilaine Wilkins, cadre du service social de l’Institut Bergonié 
et à l’initiative de ces permanences, a été très apprécié. 
Les patients ont fait, au sujet de ces permanences et conférences, un 
retour très positif, verbalisant avoir eu des réponses concrètes simples 
et accessibles à leurs problématiques. 
Cette nouvelle offre de service pour le patient et ses proches renforce 
la place de l’Institut Bergonié dans son implication sur les soins de 
support et son souhait d’être en interface avec les acteurs locaux et 
régionaux. 

LES PERMANENCES :  
JURIDIQUES
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BRAVO À L’ACTION DES 
PETITS CANARDS
Depuis 1936, le Rotary Club de Bergerac et le Rotary Club Bergerac 
Cyrano, en Dordogne, mènent des actions collectives, ciblées et 
médiatisées afin de soutenir les activités locales et de contribuer à des 
causes variées et riches de sens.

Pour la 4ème année, les 
deux Rotary Club de 
Bergerac ont organisé 
la course des petits 
canards, le 14 juillet, 

avant le feu d’artifice. Des milliers de petits canards en plastique ont 
été lancés du pont avant de dériver et d’atteindre la ligne d’arrivée. Les 
propriétaires des numéros des premiers canards arrivés ont remporté 
les lots correspondant à la loterie. Parallèlement à cette action, une 
cagnotte sur le site de crowfunding, Hello asso, a été créée pour faire 
connaître cette manifestation.

Les Rotary Club font don des bénéfices de cette action à l’Institut 
Bergonié en faveur de la mise en place du projet «  chambre du 
futur  ». Ces sommes permettent le financement de la rénovation 
des chambres en mettant en place du matériel multimédia afin de 

rendre les chambres plus agréables pour les patients. Ils soutiennent 
également les grands projets de recherche contre le cancer menés au 
sein de notre établissement.

Un grand merci à tous les Rotariens de Bergerac qui permettent 
chaque année de collecter des sommes importantes au profit de 
l’Institut Bergonié !

CURE POST CANCER
RÉPAREZ VOTRE PEAU EN DOUCEUR

après les traitements

CURE POST CANCER
RÉPAREZ VOTRE PEAU EN DOUCEURRÉPAREZ VOTRE PEAU EN DOUCEUR

Dès la fi n des traitements bénéfi ciez 
d’une cure thermale pour retrouver 

bien être et équilibre.

Une Eau de Velours apaisante et cicatrisante 
pour réparer une peau desséchée et irradiée, 

améliorer une cicatrice douloureuse, 
regagner en mobilité, 

accompagner une reconstruction chirurgicale.

Des services personnalisés pour un nouveau départ: 
maquillage correcteur, aide psychologique, 

sophrologie, activité physique adaptée, conférences.
Cure de 3 semaines prescrite par un médecin 

et prise en charge par la Sécurité Sociale.

www.thermes-larocheposay.fr   
Tél. 05 49 19 49 49

“ Cette cure est un point fi nal aux traitements lourds. 

Elle m’a permis de lâcher prise, de me sentir écoutée. 

Un vrai réconfort après la maladie ”.

Christine, 54 ans.

La Roche Posay, déjà 10 000 curistes Post Cancer ! 
UNE EXPERTISE UNIQUE EN FRANCE 

M E R C I  À …
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Le don en ligne est accessible sur  
www.bergonie.fr

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”)

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’affaires des entreprises. À 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
Service des dons et legs  

229, cours de l’Argonne CS 61283 

33076 Bordeaux Cedex   

Tél. 05 56 33 33 34  

Tél. 05 24 07 18 84 

Fax  05 47 30 60 66 

“Pour la recherche contre le Cancer“ 

Un reçu fiscal sera adressé à chaque donateur

AGENDA 2019

COUPON À NOUS RETOURNERFAIRE UN DON
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CETTE REVUE EST PARTIELLEMENT FINANCEE  
PAR DIFFÉRENTS PARTENAIRES  
QUE NOUS TENONS À REMERCIER

FEVRIER 2019
• 04/02/19 : Journée mondiale contre  
le cancer

• 05/02/19 : Culture & Santé - rencontre 
avec l’auteur Tristan Garcia et Nathan 
Reneaud

• 07/02/19 :  Conférence Bergo en parle 
réservée aux professionnels de santé sur 
le thème "Insuffisance rénale et cancer"  
20h salle de conférences de l’Institut 
Bergonié

• 12/02/19 : Une journée pour découvrir 
les Soins Oncologiques de support. 
salle de conférences de 10h à 16h

MARS  2019
• 1/03/19 : "Marche Bleue" à 12h,  
rendez-vous place Stalingrad au Lion Bleu 
à Bordeaux

AVRIL  2019
• 4/04/19 : Focus Radiothérapie sur les 
cancers de la prostate

MAI  2019
• 30/05/19  au 05/06/19 : Semaine 
européenne du développement durable 

• 31/05/19 : Journée mondiale contre le 
tabac 

JUIN  2019
Collectif Art Bergonié 

Tout au long de l’année, participer aux 
ateliers Belle & Bien, ateliers culinaires 
Qu’est-ce-qui se mijote ? » ou aux groupes 
de paroles Onco’gite, Groupe parents-
enfants, Groupe de patients en rémission 
et petite fille aux allumettes. 

Retrouvez tout le détail de 
nos événements sur notre 

site Internet  

www.bergonie.fr

Soutenez l’Institut Bergonié
et luttez contre le cancer  
en faisant un don . Merci
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