
Premier CLCC auditionné par une chambre régionale des comptes, l'Institut Bergonié voit ses projets innovants et la
qualité des prises en charge valorisés dans un rapport. L'absentéisme et les coopérations régionales font l'objet de
recommandations.

La chambre régionale des comptes (CRC) de Nouvelle-Aquitaine a rendu le 23 avril son rapport d'observations définitives sur

l'activité entre 2016 et 2019 de l'Institut Bergonié à Bordeaux (Gironde). Coopérations, évolution de l'activité, ressources

humaines... Différents points ont été évalués par les magistrats qui ont formulé cinq recommandations. Dans leur rapport (à

télécharger ci-dessous), ils soulignent d'abord la place importante de l'institut dans l'offre de soins de la région. L'analyse de

l'activité du centre le classe premier en parts de marché pour la sénologie (25%) et la gynécologie (14,9%).

Le CLCC est également premier en chimiothérapie (12,6%) et en chirurgie ambulatoire (13,5%). Cette dernière activité a

bénéficié de l'ouverture du nouveau pôle chirurgical Josy-Reiffers en 2019 et sa part est passée de 35,3% en 2016 à plus

de 41% en 2019 (lire notre article). Les magistrats notent également les efforts faits pour réduire le délai moyen d’obtention d’un

premier rendez-vous qui est passé de 18 jours en 2016 à 15 jours en 2019. "La chambre a souhaité mettre en avant un certain
nombre de nos points forts : l'investissement et l'engagement de nos équipes, le fait que nous soyons beaucoup centrés autour
de nos patients, nos organisations innovantes", se réjouit Nicolas Portolan, directeur général adjoint contacté par Hospimedia.

Des conventions à signer

De nombreuses conventions sont déjà en vigueur avec une dizaine d'établissements de santé publics et privés en Nouvelle-

Aquitaine. Pour la CRC, la coopération du CLCC mériterait d’e ̂tre développée, notamment avec les établissements des

anciennes régions Limousin et Poitou-Charentes, "afin que l’Institut Bergonié rayonne sur l’ensemble de la nouvelle région". Il

doit notamment signer des conventions associant les CLCC, les universités et les CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers. "Nous
avons déjà une bonne base de travail, comme pour le CHU de Poitiers avec qui nous venons de signer une convention sur des
filières", précise Nicolas Portolan. L'institut a également pour ambition d'intégrer le GCS Nova récemment créé par les trois CHU

(lire notre article).

Des efforts fournis pour l'équilibre financier

L'une des recommandations porte sur la mise en place d'un plan d'actions pour améliorer le codage de l'activité, notamment en
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Une interface ville-hôpital à pérenniser

Le rapport met en valeur des projets innovants de l'institut, comme le dispositif de télémédecine Télé@pit pour suivre à distance

les patients équipés d’une pompe intrathécale ou l'étude Edomsanté, qui est en cours pour apprécier l’apport du numérique sur

la qualité de vie des patients atteints d’un cancer solide. Les magistrats recommandent à l'institut de renforcer les capacités

dédiées au dispositif de plateforme d’interface ville-ho ̂pital qui a vu le jour en 2018. Une structure appréciée des patients qui est

victime de son succès et croule sous les appels. L'institut cherche actuellement des solutions pour pérenniser ce dispositif,

soutenu par l'ARS dans le cadre d'une expérimentation.
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sensibilisant les équipes sur la nécessité de produire un compte-rendu d’hospitalisation le plus exhaustif et précis possible.

L'établissement a déjà engagé des actions depuis 2018 avec son département de l'information médicale. La direction mesure

déjà un certain nombre d'améliorations dans son exhaustivité, qui participe du redressement financier de l'institut. La chambre

souligne par ailleurs les efforts de l'Institut Bergonié pour améliorer sa situation financière. Des actions qui ont porté leurs fruits

selon Nicolas Portolan : "Nous projetons un atterrissage à l'excédent pour la troisième année consécutive, un peu en dessous
d'un million d'euros de résultat."

La CRC requiert également une analyse précise des causes de l’augmentation de l’absentéisme, qui constitue "un enjeu majeur"
pour l'établissement. Des actions ont été mises en place, indique le directeur général adjoint. "Le bond d'absentéisme en 2017-
2018 correspond aux années où nous avons dû prendre des mesures de rationalisation du capacitaire et des postes. Nous avons
appliqué des plans d'actions travaillés avec les partenaires sociaux, autour des troubles musculo-squelettiques par exemple ou
encore la mise en place d'un entretien de reprise pour les salariés." Grâce à ces actions, le taux d'absentéisme continue à

diminuer depuis 2019, indique la direction.
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Un étudiant hospitalier sur deux fait son stage au CLCC de Bordeaux

Le rapport de la CRC souligne le dynamisme de l'Institut Bergonié en matière de recherche et d'enseignement. La proportion de

patients inclus dans des études est élevée. Elle représentait en 2018 près de 20% de la file active, plaçant le CLCC de Bordeaux

en quatrième position au niveau national. Le nombre d'études réalisées augmente quant à lui régulièrement et un partenariat a

été signé en 2019 avec l'Institut Gustave-Roussy de Villejuif (Val-de-Marne) pour élargir l'offre d'innovation thérapeutique pour

les patients atteints de cancer (lire notre article). Côté enseignement, l’Institut Bergonié "occupe une place essentielle dans le
parcours de formation des jeunes médecins bordelais" car un étudiant hospitalier sur deux y fait un stage au cours de son cursus

universitaire, soulignent les magistrats. L’accueil d’étudiants paramédicaux se développe également.
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