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En savoir plus sur nos engagements :

www.bergonie.fr 
www.unicancer.fr

Vous proposer le meilleur traitement 
possible, adapté à votre cancer, à la pointe 
des connaissances médicales, des progrès 
de la recherche et des technologies.

Vous accompagner dans la coordination 
des soins qui vous seront prodigués 
au sein de notre hôpital comme en dehors.

Favoriser les actions de prévention  
et de dépistage pour réduire vos risques 
de cancer ou les diagnostiquer au plus tôt.

Unis contre le cancer
Unique réseau hospitalier français dédié à 100% à la lutte contre le cancer, Unicancer

et les Centres de lutte contre le cancer s’engagent continuellement dans une quête d’excellence
en matière de soins, de recherche et d’enseignement supérieur.

Charte d’engagements
des Centres de lutte contre le cancer
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4

1

6

3

Vous informer de façon claire, 
vous écouter et vous associer 
aux décisions vous concernant. 

Vous aider, ainsi que votre entourage, 
à maintenir la meilleure qualité de vie 
possible pendant votre hospitalisation 
comme à votre domicile.

Vous garantir un accès à l’ensemble 
des soins quelles que soient 
vos ressources financières  
et sans dépassement d’honoraires.

Vous êtes pris en charge au Centre de lutte contre le cancer  
à l’Institut Bergonié,  membre d’Unicancer 

2

5

P r  Fra n ço i s -X av i e r  M A H O N ,  D i re c te u r  G é n é ra l  d e  l ’ I n s t i t u t  B e rg o n i é
P r  Pa t r i ce  V i e n s ,  p ré s i d e n t  d ’ U n i c a n ce r

2



INSTITUT BERGONIÉ

LIVRET D’ACCUEIL

LE MOT DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi l’Institut Bergonié, nous vous remercions de la confiance que 
vous nous accordez et soyez assuré·e que nous ferons tout pour la mériter. 
L’Institut Bergonié est le seul Centre Régional de Lutte Contre le Cancer 
(CLCC) de Nouvelle-Aquitaine. L’Institut Bergonié constitue, avec le CHU 
de Bordeaux, le Pôle Régional de Cancérologie. Il est lié par convention à 
l’Université de Bordeaux.

Il y a en France 18 CLCC, membres du groupe Unicancer, dont les missions 
sont les Soins et la prise en charge globale, la Prévention, l’Enseignement 
et la Recherche. Tous les CLCC sont des Établissements de Santé Privé 
d’Intérêt Collectif (ESPIC) participant au service public hospitalier.

Ce livret vous présente succinctement l’équipe soignante et scientifique, 
les services qui peuvent vous être proposés, la géographie des lieux ainsi 
que quelques éléments d’organisation. Il est donc destiné à vous aider. 
Nous vous proposons de le lire attentivement et de nous faire part de vos 
suggestions pour l’améliorer.

Nous espérons vivement que vous serez satisfaits des soins et des services 
dont vous bénéficierez ici.

La Direction Générale
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HISTORIQUE
Jean-Alban Bergonié (1857-1925)
Professeur de Physique médicale à la Faculté, pionnier de la 
radiobiologie et de la radiothérapie, dont l’étude devait lui 
apporter « la gloire mais aussi la mort », Jean-Alban Bergonié fut 
l’un des fondateurs des centres pluridisciplinaires de lutte contre 
le cancer. Jean-Alban Bergonié réussit, avant sa mort le 2 janvier 
1925, à préparer les plans du Centre qui porte désormais son nom 
et à en voir poser la première pierre le 14 décembre 1924.
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AUX CÔTÉS DES PATIENTS
L’Institut Bergonié compte près 
de 1  200 employés, au service des  
patients. Il est doté d’un plateau 
technique répondant à tous les  
besoins de la cancérologie moderne 
et regroupe des équipements inno-
vants de dernière génération (Tomo-
thérapie, TEP-Scanner,  IRM, True-
beam...).

Au cours des dix dernières années, 
l’lnstitut Bergonié a pris en charge et 
suit régulièrement près de 47 000 
nouveaux patients atteints de cancers. 
Chaque année, l’établissement accueille plus de 19 000 consultants (nouveaux ou en 
cours de surveillance) et réalise près de 57 000 consultations et 8 000 hospitalisations.

L’Institut Bergonié propose également un accès complet aux Soins de Support. Ce sont 
« l’ensemble des soins et des soutiens nécessaires aux personnes malades, conjointement 
aux traitements spécifiques (chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie), tout au long de 
la maladie ». Cette équipe pluridisciplinaire accompagne les patients à tous les stades 
de la maladie et participe à l’organisation et la continuité des soins à domicile en lien 
avec le médecin traitant dans le cadre du réseau ville-hôpital.

AUTRES STRUCTURES
L’Institut Bergonié travaille en partenariat avec certaines structures hospitalières de la 
métropole. Lors de votre parcours de soins, vous pourrez alors être pris en charge par 
ces établissements : 
- Robert Picqué HIARP (https://www.defense.gouv.fr/sante/)

- Maison de Santé Protestante Bagatelle (http://www.mspb.com/)

- Hôpital du Bouscat (https://hopitaldubouscat.com/)

En effet, l’Institut Bergonié ne bénéficiant pas d’un service d’urgence, vous pourrez être 
orienté vers ces structures.

FORMER POUR L’AVENIR
Les médecins et l’ensemble du personnel de l’Institut Bergonié dispensent de 
nombreuses actions de formation aux futurs médecins, aux spécialistes, aux professions 
paramédicales. Ces formations sont assurées dans le cadre de l’Université de Bordeaux 
et dans d’autres contextes régionaux, nationaux et internationaux.
L’Institut Bergonié détient un organisme de formation intitulé ATRIVM.

EN SAVOIR + 
en consultant le livret des soins de support
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PRÉSENTATION DES SERVICES DE SOINS
>  L’Institut Bergonié participe au service public hospitalier et l’enseignement est une 

de ses missions. De ce fait, vous pouvez être amené à rencontrer votre médecin 
accompagné d’étudiants ; vous pouvez en refuser la présence, il vous suffira d’en 
avertir l’infirmière ou votre médecin.

>  Un cadre de santé a la responsabilité de l’organisation du service, des soins infirmiers 
et du personnel soignant et non soignant. Le cadre de santé du service est à votre 
disposition pour vous rendre visite ; vous pourrez lui faire part de vos souhaits et de 
vos remarques.

>  Le week-end et les jours fériés, un cadre de santé est d’astreinte.

SERVICE / SPÉCIALITÉ BÂT RESPONSABLE CADRE DU SERVICE

ANESTHÉSIE/ RÉANIMATION A Dr B. RICHEZ I. DUGUEY

BIOPATHOLOGIE Dr G. MAC GROGAN C. LEDU

CONSULTATIONS B Dr G. ÉTIENNE V. BARTHÉLÉMY

IMAGERIE MÉDICALE B /C /G Dr J. PALUSSIÈRE F. GOUZE

PÔLE CHIRURGIE A Pr S. EVRARD V. DUTIN

Chirurgie ambulatoire Dr O. BERNARD V. BARTHÉLÉMY

Chirurgie conventionnelle Dr G. DESOLNEUX R. ZANETTI

Chirurgie de semaine Dr M. FOURNIER V. BARTHÉLÉMY

Plateau technique interventionnel Dr F. GUYON I. DUGUEY

PÔLE MÉDECINE G Pr A. ITALIANO K. PEUTAT
Hôpital de jour Dr G. ROUBAUD N. BEGU
HDJ Soins de Support A Dr S. MORIN
Hosp. conventionnelle Dr S. PERNOT M. BRICHET
Unité d’Investigation Clinique Pr A. ITALIANO M. BRICHET
Hosp. conventionnelle Dr A. SCHMITT M. DOUCY

LISP Dr F. JOUANNET
Dr N. LE GALL M. DOUCY

Hosp. de semaine Dr M. ARNEDOS I. DE PABLO

USORA Dr V. LAMBERT-THOMAS
Dr C. GOMÉS DE MATTOS I. DE PABLO

Hosp. curiethérapie Dr A. PETIT I. DE PABLO
Hosp. médecine nucléaire Dr Y. GODBERT I. DE PABLO

3C COORDINATION VILLE/HÔPITAL Dr O. DUGUEY-CACHET V. DE CHABALIER

RADIOTHÉRAPIE A /C Dr A. PETIT MP. LOISEAU
au 24 février 2022
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MAMMOGRAPHIE

SCINTIGRAPHIETEP-TDM

TOMOTHÉRAPIEINTRABEAM IRIS

CHIRURGIE

URC

PLATEAU TECHNIQUE 

DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE
Le plateau technique regroupe les activités de diagnostic, 
d’interventionnel et de médecine nucléaire : radiologie 
diagnostique et interventionnelle, scanner, échographie, 
IRM, mammographie, macrobiopsies mammaires, 
scintigraphie, TEP-Scanner. L’unité d’hospitalisation de 
médecine nucléaire est dotée de six chambres radio-
protégées.

Vous allez être amené·e à vous rendre dans différents services de l’Institut Bergonié :

Il est doté d’un scanner dédié à la préparation des traitements, d’appareils de traitement : 
NOVA, IRIS, Calypso, Tomothérapie,  et d’un plateau technique de curiethérapie, 
situé en sous-sol. Le département est également doté d’un appareil de radiothérapie 
peropératoire installé au bloc (Intrabeam).

DÉPARTEMENT DE PHARMACIE
Le département PUI (Pharmacie à Usage Interne) est 
doté d’une Unité de Reconstitution des Cytostatiques 
(URC), d’une Radiopharmacie, d’un Service Pharmacie, 
d’un Service Essais Cliniques Investigation, d’un Service 
Magasin des Dispositifs Médicaux Stériles et d’un Service 
Essais cliniques Promotion.

IRM

DÉPARTEMENT DE RADIOTHÉRAPIE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Le Plateau Technique Interventionnel propose des 
salles opératoires, d’endoscopie et de radiologie 
interventionnelle ainsi qu’une Salle de Surveillance Post-
Interventionnelle d’une capacité de 14 postes. Les unités 
d’hospitalisation sont réparties en unité d’hospitalisation 
de semaine de 15 lits, d’hospitalisation conventionnelle 
de 30 lits, en unité de Chirurgie Ambulatoire de 10 lits et 
unité de Surveillance Continue de 6 lits.
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VOTRE 
PARCOURS  
DE SOINS
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BÂTIMENT

A

DES BORNES DE « CARTE VITALE » SONT À VOTRE DISPOSITION au rez-de-
chaussée du bâtiment A, dans le bâtiment C (Radiothérapie - IRM - TEP) et au 
premier étage du bâtiment B (Consultation) afin de réactualiser votre carte 

Vitale.

VOTRE ARRIVÉE À BERGONIÉ

INFORMATIONS

Le bâtiment A est accessible de 7h30 à 20h du lundi au vendredi.
L’accueil téléphonique du standard est ouvert en semaine de 7h30 à 20h et le week-end 
de 8h à 20h.

Vos documents à présenter lors de chaque venue :
>  votre pièce d’identité,

>  votre carte Vitale et l’attestation de droits mentionnant le médecin traitant,

>  l’ordonnance du rendez-vous et de la prescription de soins établie par votre médecin 
traitant,

>  votre carte de mutuelle ou tout document en relation avec la prise en charge de vos 
soins médicaux.

Ces pièces vous permettront une exonération de l’avance du ticket modérateur si votre 
mutuelle a passé convention avec Bergonié. Si vous bénéficiez d’une prise en charge 
à 100 %, vous devez présenter le protocole de soins signé du médecin traitant, du 
médecin conseil et de vous-même.

>  vos CD-ROM d’examens et documents médicaux. Veillez à faire intégrer vos CD-ROM 
avant votre consultation et à les récupérer en suivant.

>  votre feuille de convocation.

Il vous sera proposé, par un agent d’accueil, l’ouverture de votre dossier et le recueil des 
informations administratives utiles.
Prévoyez d’être en avance de 30 minutes par rapport à l’heure programmée du rendez-
vous, l’ouverture de votre dossier nécessitant un temps plus important. Vous serez 
ensuite orienté·e. Le personnel soignant peut être sollicité pour participer à votre prise 
en charge.
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LORS DE CHAQUE VENUE, VOUS DEVEZ VOUS 
ENREGISTRER À L’UNE DES BORNES DANS LE 
HALL CENTRAL (Bâtiment A). 
Pour cela, scannez le code à barres présent 
sur la feuille de convocation ou votre carte 
d’identification.

Le remboursement des organismes complémentaires : Dispositif ROC 
Donner son attestation de tiers payant au(x) agent(e)s du bureau des admissions entraine 
automatiquement le consentement du traitement de vos données personnelles dans 
le cadre du dispositif ROC. En cas de refus, le tiers payant dématérialisé sur la part 
complémentaire ne pourra être mis en place.

Les informations recueillies dans le cadre de ce dispositif sont enregistrées dans un 
fichier informatisé par l’Institut Bergonié, 229 cours de l’Argonne, 33000 BORDEAUX, 
dans le but de simplifier l’application du tiers payant dans notre établissement et de 
faciliter la facturation et le recouvrement de la part complémentaire en permettant à 
notre établissement et aux organismes complémentaires d’assurance maladie (mutuelles) 
d’échanger de manière dématérialisée. 

La base légale du traitement est une obligation légale fondée sur l’article 30 de la loi  
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les 
professionnels de l’Institut Bergonié habilités aux services admission, facturation et 
comptabilité et votre organisme complémentaire d’assurance maladie (mutuelle). 

Les données sont conservées pendant une durée maximale de 5 ans. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, ou exercer votre droit à 
la limitation du traitement de vos données. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans 
ce dispositif, vous pouvez adresser un mail à : preadmission@bordeaux.unicancer.fr, 
le cas échéant, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données : 
donneespersonnelles@bordeaux.unicancer.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » 
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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EN CONSULTATION

INFORMATIONS

Vous avez un rendez-vous 
de consultation dans ce 
bâtiment situé sur le cours 
de l’Argonne.

Le bâtiment de consultations comporte 4 niveaux. Ce service fonctionne du lundi au 
vendredi de 7h45 à 18h. Vous avez la possibilité de vous garer sur le parking de surface. 
Une signalisation sur place vous orientera.

BÂTIMENT

B

Vous devez vous rendre dans le hall du bâtiment A et vous identifier à l’une des bornes 
du rez-de-chaussée, pour ensuite vous rendre sur le lieu indiqué par celle-ci. Vous serez 
accueilli·e et, après vérification ou enregistrement de vos droits administratifs, vous 
serez orienté·e vers la salle de consultation.

Les horaires et les retards
Votre convocation mentionne une date et un horaire précis, correspondant au planning 
prévisionnel du déroulement de la consultation. Si le médecin qui doit vous voir est 
dans l’impossibilité d’assurer sa consultation, vous serez examiné par un autre médecin 
de l’Institut, sans que cela nuise à votre prise en charge ; votre médecin référent à 
Bergonié en sera informé.

Divers types de consultations sont effectuées par un même médecin, réclamant des 
durées différentes (consultation initiale, consultation précédant un acte thérapeutique 
ou une hospitalisation, consultation de surveillance) ce qui peut malheureusement 
générer des retards imprévisibles.

Soyez persuadé·e que les médecins consultants sont conscients des difficultés et de 
l’embarras que ces décalages engendrent pour les patients ; ils font tout leur possible 
pour respecter au mieux les horaires de convocation.
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À L’ ISSUE DE LA CONSULTATION
Selon la décision de votre médecin, vous pouvez être orienté·e :

>  vers le bureau des rendez-vous (BRV),

>  vers le bâtiment G pour des soins à l’Hôpital de Jour, une hospitalisation classique ou 
un examen en imagerie médicale,

>  vers le bâtiment C pour de la Radiothérapie ou une IRM.

Au moment de l’admission, vous serez informé·e si vous devez repasser, à l’issue de vos 
soins, pour clôturer le dossier. Une feuille de rendez-vous peut vous être remise par les 
services de soins pour un prochain rendez-vous.

DISPOSITIF D’ANNONCE
Au cours de votre venue, vous pourrez rencontrer l’infirmière du dispositif d’annonce 
dont la mission est d’être à votre écoute, de répondre à vos interrogations sur le 
traitement. Elle vous aidera à évaluer vos besoins et vous orientera, si vous le souhaitez, 
vers les professionnels des Soins de Support (voir page 16).

POUR TOUTES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, vous pouvez contacter les 
secrétariats médicaux référents à l’Institut Bergonié ; les numéros se trouvent 
sur votre feuille de rendez-vous.
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EN HOSPITALISATION

INFORMATIONS

PRÉADMISSION ET ADMISSION
Lors de chaque venue, vous devez vous présenter aux admissions dans le hall central du 
bâtiment A muni·e de votre document de préadmission. 
Si vous ne l’avez pas, présentez vos documents cités en page 8.

 Apportez l’intégralité de vos ordonnances de traitement habituel (médecin généraliste 
ou spécialiste) lors de votre première admission pour que nous puissions mettre à jour 
votre dossier personnel. 

Puis, à chaque modification de votre traitement, présentez votre nouvelle ordonnance 
pour réactualiser votre dossier. 

Il est également important que nous connaissions les coordonnées de votre pharmacien.

BÂTIMENTS

A ET G
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Lors de votre admission, vous recevez des étiquettes autocollantes nominatives. 

Pour votre sécurité, la vérification de votre identité est indispensable tout au long de 
votre hospitalisation. Un bracelet d’identification est posé à votre poignet dès votre 
arrivée. Vous devez porter ce bracelet pendant toute la durée de votre hospitalisation 
jusqu’au moment de votre sortie. Le personnel de l’Institut Bergonié sera amené à 
vérifier votre identité à l’aide du bracelet mais aussi, en vous demandant plusieurs fois 
au cours de votre séjour de décliner votre identité.

FRAIS DE SÉJOUR 
Afin de vous éviter de faire l’avance de ces frais, certaines mutuelles ont passé une 
convention avec l’Institut Bergonié.

Si vous n’avez pas de mutuelle ou si votre mutuelle n’a pas passé de convention 
avec l’établissement, vous réglerez au Bureau des entrées le forfait journalier (20€ au 
01/01/2019) et  les frais complémentaires (frais d’accompagnants, supplément chambre 
individuelle…).

Une facture acquittée vous sera remise à votre sortie afin de l’adresser à votre mutuelle.

Si vous ne bénéficiez pas d’une prise en charge à 100 %, mettez-vous en rapport avec 
les admissions et votre mutuelle car vous aurez à vous acquitter de :

>  soit une somme de 24€, pour tout acte médical dont la valeur est supérieure ou 
égale à 120€ (au 01/03/2019)

>  soit une somme correspondant à 20 % du coût de votre hospitalisation.

Si vous quittez l’établissement en dehors des heures d’ouverture des admissions, la 
facture de vos frais de séjour restant à votre charge vous sera adressée par courrier.

 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il vous est proposé 
de désigner UNE 
PERSONNE DE 
CONFIANCE qui pourra 
vous accompagner 
dans vos démarches 
et vous assister lors 
des entretiens avec les 
médecins.

VOTRE IDENTITÉ
Soyons vigilants !

ACCUEIL

Bonjour,
merci de présenter 

vos papiers d’identité,

s’il vous plaît.

A chaque étape de votre prise en charge,
vérifier votre IDENTITÉ est une PRIORITÉ !

Je peux présenter : 
- Ma carte d’identité,
- Mon passeport,
- Ma carte de séjour,
- Mon livret de famille.

ADMISSIONS

Les documents de couverture sociale (carte vitale, mutuelle ou CMU) 
vous seront aussi demandés

Pouvez-vous, s’il vous plaît, 
me donner vos nom(s), prénom(s) et date de naissance ?

VOTRE IDENTITÉSoyons vigilants !

prélèvements

Consultations

Pouvez-vous, s’il vous plaît, 
me donner vos nom(s), prénom(s) et date de naissance ?

Moi aussi,je vous demanderai de vous identifier de nouveau avant les prélèvements.

A chaque étape de votre prise en charge,

vérifier votre IDENTITÉ est une PRIORITÉ !

Dr Parfait

Infirmièregéniale

Oui, mais nous devons 
toujours vous assurer que 
le Bon médicament est 
donné au Bon patient.

VOTRE IDENTITÉSoyons vigilants !

J’ai déjà donné mon nom, prénom et date de naissance.

A chaque étape de votre prise en charge,

vérifier votre IDENTITÉ est une PRIORITÉ !

Infirmière
géniale

N°Dossier 

IPP :

NOM
 USUEL

Prénom

NOM
 DE NAISSANCE

Date de naissance – Sexe

Le bracelet d’identification porté tout au 

long de votre hospitalisation permet de :

- vérifier votre identité par les soignants

- garantir la sécurité de votre prise en charge

VOTRE IDENTITÉSoyons vigilants !

Bonjour,pouvez-vous,s’il vous plaît, décliner votre identité ?

A chaque étape de votre prise en charge,

vérifier votre IDENTITÉ est une PRIORITÉ !

Dr Parfait

N°Dossier 

IPP :

NOM
 USUEL

Prénom

NOM
 DE NAISSANCE

Date de naissance – Sexe
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VOTRE SÉJOUR
>  À votre arrivée, une chambre vous sera affectée dans l’un des deux pôles (médecine/

bâtiment G ou chirurgie/bâtiment A). Il est possible que vous soyez amené·e, dans 
votre intérêt, à changer de chambre ou d’étage au cours de votre séjour.

>  Les chambres individuelles sont affectées en fonction des disponibilités et des 
situations médicales particulières.

>  Quel que soit l’étage où vous serez accueilli·e, vous serez sous la responsabilité du 
médecin qui vous a pris·e en charge.

>  Chaque service est coordonné par un médecin. Outre les médecins référents, l’équipe 
médicale comporte des chefs de clinique, des internes et des stagiaires que vous 
reconnaîtrez facilement grâce à leur badge nominatif.

LES BLOUSES
Les soins sont dispensés par des 
infirmier·e·s (tenues blanches 
bordées de bleu), secondé(e)s  
par des aides-soignant·e·s (tenues 
blanches bordées de jaune).

L’entretien des chambres est 
assuré par les agents de service 
hospitaliers dont les tenues sont 
bordées de rose ; elles aident 
également au service des repas.

Le transport des malades est 
confié à un pool de brancardiers 
vêtus de blanc. Les courses et 
l’entretien des circulations sont 
confiés à un pool de coursiers 
vêtus de blouses blanches.  

Dans les services d’imagerie  
médicale et de radiothérapie, les  
manipulateurs·trices en électro- 
radiologie sont vêtu·e·s de tenues 
blanches bordées de marron.

QUESTIONNAIRE DE SORTIE
Pour nous aider à améliorer la qualité des séjours, VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE, c’est 
pourquoi nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire de sortie à la fin 
de votre hospitalisation que vous trouverez dans les étages d’hospitalisation. 

VOS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE SORTIE 
Vos documents administratifs de sortie :

> Le bulletin de situation
> La facture éventuelle 

Ces documents sont à retirer, par vous-même ou par votre ambulancier, aux admissions 
du lundi au vendredi de 8h à 18h .
Si vous sortez le samedi, le dimanche et les jours fériés, ils vous seront envoyés par courrier.
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L’HÔPITAL DE JOUR 

INFORMATIONS
Comme prévu avec votre oncologue, vous allez 
recevoir des soins à l’Hôpital de Jour.

La réalisation de vos séances de chimiothérapie, 
de traitements spécifiques ou de soins externes 
(ponction, biopsie,…) se déroule en ambulatoire,     
ce qui signifie que vous regagnerez votre domicile  
le jour même.

VOS RENDEZ-VOUS
Ils sont organisés par le Bureau des Rendez-vous, en collaboration 
avec le secrétariat de votre oncologue, à la sortie de votre 
consultation. Si le Bureau des rendez-vous est fermé, un courrier 
vous sera adressé.

>  Le service vous accueille du lundi au vendredi, de 8h à 20h, votre heure de convocation 
est indiquée sur votre feuille de rendez-vous.

VOTRE PRISE DE SANG
>  Si votre médecin vous a prescrit la réalisation 

d’un bilan sanguin avant traitement, votre 
bilan sanguin devra être réalisé au plus 
tard 48 heures avant votre rendez-vous 
à l’Hôpital de Jour.

>  Si votre rendez-vous est un lundi, le bilan 
doit être fait de préférence le vendredi 
matin de bonne heure.

>  Si vos résultats ne sont pas compatibles avec la réalisation de votre traitement, nous 
essaierons de vous en prévenir par téléphone : votre rendez-vous sera peut-être 
reporté ou un nouveau contrôle sera prévu à Bergonié le jour de votre rendez-vous.

APPEL TÉLÉPHONIQUE « LA VEILLE »
>  Si cela est nécessaire, en semaine, un·e infirmièr·e vous contactera avant votre 

hospitalisation pour évaluer s’il est possible de faire préparer votre traitement de 
manière anticipée. Elle vous posera des questions pour connaître votre poids actuel, 
votre température et des informations concernant les effets de votre traitement. 

>  Il est donc important que vos coordonnées personnelles soient bien enregistrées 
dans votre dossier.

Demandez à votre 
Laboratoire d’Analyses 
Médicales de faxer les 

résultats de votre prise de 
sang au médecin de l’Hôpital 

de Jour au plus tard 48h 
avant le rendez-vous.  

Fax : 05 56 33 04 10

BÂTIMENT

G
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VOTRE ACCUEIL
Les formalités se font dans le Hall d’accueil du Bâtiment A. Vous 
serez ensuite dirigé à l’Hôpital de Jour au Bâtiment G.

>  Présentez votre feuille de convocation, vos cartes vitale et de mutuelle ainsi qu’une pièce 
d’identité.

>  Munissez-vous, dans la mesure du possible, de la planche d’étiquettes qui vous a été 
remise lors d’un précédent rendez-vous.

>  En cas de changement de médecin, pensez à nous signaler les coordonnées de celui-ci.

VOTRE PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET LA 
RÉALISATION DES SOINS
>  Connaître votre traitement personnel 

est essentiel pour éviter les interactions 
médicamenteuses avec la chimiothérapie.

>  Le jour de votre venue à l’Hôpital de Jour, 
un médecin vous verra systématiquement 
pour autoriser l’administration de votre 
traitement (que ce soit votre oncologue 
au cours d’une consultation ou un 
médecin de l’Hôpital de Jour lorsqu’il 
n’y a pas de consultation le jour J ou 
les jours qui précèdent) : l’ensemble 
des documents relatifs à votre séjour 
en Hôpital de Jour (ordonnances, bon 
de transport, arrêt de travail) doivent 
être demandés au médecin que vous 
rencontrez en consultation.

>  S’il vous manque un document, nous vous 
remercions de vous mettre en contact 
avec le secrétariat de ce médecin.

>  Les doses de chimiothérapie correspondant 
à votre traitement sont « validées » par le 
médecin puis dispensées nominativement 
par le pharmacien. Chaque fois que cela 
est possible, la préparation de votre 
traitement est anticipée et cela réduit 
considérablement votre délai d’attente. 
Mais la préparation nominative par l’Unité 
de Reconstitution des Cytostatiques doit, 
dans certains cas, être réalisée au dernier 
moment.

>  Des contrôles rigoureux doivent être 
réalisés à toutes les étapes pour sécuriser 
votre prise en charge.

>  Ce qui explique dans la plupart des cas 
votre attente avant de recevoir votre 
traitement.

>  L’infirmier·e réalise vos soins et une 
surveillance rigoureuse avant et pendant 
l’administration des traitements par 
chimiothérapie, tout en assurant une 
écoute aidante.

>  N’hésitez pas à évoquer avec l’infirmier·e 
un sujet qui vous préoccupe et à lui 
poser des questions pour compléter les 
informations que vous avez reçues sur 
les soins et les effets secondaires des 
traitements.

>  Pendant votre séjour, il vous est possible 
de rencontrer le cadre de santé ou 
d’autres professionnels sanitaires et 
sociaux qui interviennent aussi au sein de 
l’Hôpital de Jour pour assurer des soins de 
support : assistante sociale, diététicienne, 
psychologue, socio-esthéticienne…

>  Les agents de service veillent au confort 
et à l’hygiène de votre chambre et des 
locaux. Ils seront amenés à vous servir un 
plateau repas si votre séjour se prolonge 
jusqu’à 13h30. Si vous êtes admis·e à partir 
de 13h30, vous devez vous organiser pour 
vous restaurer avant de venir.
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LES ÉQUIPES QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER :

>  Assistantes sociales
>  Psychologues
>  Diététiciennes
>   Prise en charge de la douleur
>  Kinésithérapeutes 
> Activité physique adaptée
>  Oncogériatrie
> Réflexologie plantaire
> Socio-esthéticienne
> Soins palliatifs
> Stomathérapeute

HOPITAL DE JOUR SOINS ONCOLOGIQUES  
DE SUPPORT (HDJ-SOS)

Partie intégrante du parcours de soins des patients en cancérologie, les soins 
oncologiques de support bénéficient d’un hôpital de jour dédié dans l’Institut Bergonié, 
en collaboration avec le Département de Prévention et Santé Publique (PRISME).  

L’équipe des professionnels est composée de médecins, assistantes sociales, 
diététiciennes, éducateur APA, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues, socio-
esthéticiennes, réflexologue, stomathérapeute… 

L’objectif est de réunir des professionnels, en un même temps, autour de la personne 
malade lorsqu’elle présente des symptômes liés à la maladie et/ou aux traitements, et/
ou des difficultés psycho-sociales intriquées ou  complexes. Une prise en charge globale 
la plus précoce possible est souhaitable. 

Ce dispositif s’inscrit dans la dynamique 
d’amélioration de la prise en charge globale, 
garante de la qualité de vie, mais aussi du 
contrôle de la maladie ou d’éventuelles 
séquelles. Les proches y sont les bienvenus 
et peuvent aussi être aidés en cas de besoin.

EN SAVOIR +

Un livret dédié aux soins de support est 
disponible aux accueils, sur les présentoirs 
ainsi que sur le site internet : www.bergonie.fr

L’Hôpital de Jour Soins de support, 
situé au bâtiment A, est ouvert du 

lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h.

Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre 

médecin référent.
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Pour regagner votre domicile, vous utiliserez le moyen de transport adapté à votre 
état de santé, qui sera prescrit par le médecin ; les caisses de Sécurité Sociale sont 
très attentives à la bonne cohérence du moyen de transport qui vous est réellement 
nécessaire. Vos frais seront remboursés par l’Assurance Maladie, sur prescription 
médicale, selon la règlementation en vigueur (renseignements détaillés sur www.ameli.fr).

Lors de votre sortie, le compte rendu d’hospitalisation, les ordonnances médicales et 
certains éléments de votre dossier, nécessaires à la suite de votre prise en charge, vous 
seront remis par l’équipe soignante.

 De retour à la maison, votre médecin traitant ou votre infirmière à domicile peuvent 
prendre contact à tout moment avec un oncologue médical ou une infirmière de l’Institut 
Bergonié.

 Nous assurons votre suivi oncologique en lien avec votre médecin traitant qui reste 
votre interlocuteur privilégié et assure votre suivi de médecine générale. Il est votre 
médecin de premier recours, à la maison, face à un problème de santé ou un effet 
indésirable du traitement.
Pour faciliter vos échanges avec l’Institut Bergonié, une infirmière ou des assistantes 
médicales répondent à vos questions médicales et administratives. Vous trouverez ces 
contacts sur votre feuille de convocation ou sur le site www.bergonie.fr

VOTRE RETOUR À DOMICILE 

INFORMATIONS

19



VOS DROITS
INFORMATIONS

 

Vous pouvez visualiser l’intégralité de la charte de la personne hospitalisée, en 
plusieurs langues, sur le site internet suivant : www.sante.gouv.fr/la-charte-de-la-
personne-hospitalisee-des-droits-pour-tous.html
Le document intégral est délivré, gratuitement, sur simple demande auprès des 
services d’accueil.

Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans 
la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible
à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné 
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. 
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute
personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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HANDICAP A L’ INSTITUT BERGONIE
L’Institut Bergonié s’engage dans une démarche d’accueil et 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap 
(handicap identifié avant la maladie) dans leur parcours de soin. 
C’est pourquoi, Madame Guilaine Wilkins a été désignée 
comme le référent handicap de l’Institut Bergonié.
Si vous avez des questions ou des personnes en situation de 
handicap, pour lesquelles vous souhaitez signaler le besoin 
d’un accompagnement personnalisé, merci d’adresser votre 
demande par téléphone 05 56 33 33 33, poste 3362 ou 3361 
(secrétariat) ou par mail : handicap@bordeaux.unicancer.fr

DÉCLARER UN ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE
Vous avez la possibilité (patients et/ou proches) de déclarer un évènement indésirable qui 
aurait eu lieu lors d’une prise en charge. Pour en savoir plus ou réaliser une déclaration, 
rendez-vous sur le site internet du gouvernement : https://signalement.social-sante.gouv.fr

LA COMMISSION DES USAGERS (CDU)
La Commission des Usagers a été mise en place 
à l’Institut Bergonié en 2006 et renouvelée 
pour la dernière fois en décembre 2019. 
Elle a pour mission de veiller au respect 
des droits des usagers et de faciliter leurs 
démarches, de contribuer à l’amélioration de 
la qualité de l’accueil et de la prise en charge 
des patients et de leurs proches. À ce titre, 
elle a connaissance de toutes les plaintes et 
réclamations adressées à l’établissement (hors 
recours gracieux ou juridictionnel) ainsi que des 
réponses qui y sont apportées. Elle examine 
les plaintes et réclamations ayant fait l’objet 
d’une médiation. La Commission formule 
également des recommandations destinées à 
améliorer l’accueil et la qualité de la prise en 
charge des patients et de leurs proches et à 
assurer le respect des droits des usagers. Elle 
rend compte de ses analyses et propositions 
dans un rapport présenté annuellement au 
Conseil d’Administration. 
EXAMEN DES PLAINTES ET RÉCLAMATIONS
Si vous rencontrez des difficultés durant 
votre séjour, nous vous conseillons de vous 
adresser dans un premier temps à votre 
médecin référent ou au cadre de santé du 
service qui essaieront de répondre à vos 
attentes le plus rapidement possible. Si vous 

n’êtes pas satisfait des réponses apportées, 
vous pouvez également adresser directement 
un courrier au Directeur Général de l’Institut 
Bergonié ou contacter les Représentants des 
Usagers*. Une réponse vous sera apportée 
dans les meilleurs délais. Sur demande, une 
rencontre peut être organisée soit avec 
un médecin médiateur (si votre plainte ou 
réclamation concerne l’organisation des soins 
ou le fonctionnement médical), soit avec un 
médiateur non médecin (si elle concerne une 
autre problématique) ou encore avec un des 
représentants des usagers.
*  Représentants des usagers nommés par 
l’Agence Régionale de Santé

titulaires:
Marie LAURENT-DASPAS (Ligue contre le cancer) 
marie.laurentdaspas@ligue-cancer.net
Michel DURIEUX (AMATHSO) mdurieux2@wanadoo.fr
suppléants:
Josiane MAURIAC (CLCV) mauriac.josiane@orange.fr
(Présidente de la CDU)
Marie SUBILLEAU (UDAF Gironde) les.subilleau@gmail.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
COMPLÉMENTAIRE
Vous pouvez appeler le secrétariat de la 
CDU au 05 56 33 33 00 ou 32 70 ou écrire 
à sec.cdu@bordeaux.unicancer.fr
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VOS DROITS D’ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL
La loi du 4 mars 2002, n°2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé, prévoit l’accès direct à leur dossier médical pour les patients qui le souhaitent.
Vous avez la possibilité d’accéder directement à l’ensemble de votre dossier médical, en 
procédant de la manière suivante :
>  adresser votre demande par écrit, au Directeur Général de l’Institut Bergonié,
>  joindre une copie de votre carte nationale d’identité, passeport, etc., pour attester de 

votre identité,
>  préciser les modalités de communication que vous aurez choisies :

-  communication par l’intermédiaire d’un médecin que vous désignerez (en indiquant 
son nom et ses coordonnées), ou envoi de documents à son attention;

-  consultation sur place (dans ce cas un accompagnement médical vous sera proposé) ;
-  envoi direct des documents à votre adresse. Conformément aux dispositions 

législatives. Les délais d’envoi prévus par la loi sont de huit jours (à compter du moment 
où votre demande est complète), pour les dossiers de moins de cinq ans et de deux 
mois pour les dossiers constitués depuis plus de cinq ans. Les dossiers médicaux sont 
conservés par l’établissement de santé durant 20 ans, dans un endroit sécurisé.

DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 
(ARTICLE L. 1111-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)

Depuis la loi du 4 mars 2012 relative aux droits des patients, les établissements de santé 
sont dans l’obligation de vous proposer de désigner une personne de confiance lors de 
toute hospitalisation. Votre personne de confiance sera votre porte-parole auprès des 
professionnels de santé qui vous soignent.

Elle sera consultée en priorité, lors de tout questionnement sur la mise en œuvre, 
la poursuite ou l’arrêt de traitements, dans le cas où votre état de santé ne vous 
permettrait pas de donner votre avis ou de faire part de vos décisions. Les prises de 
décisions médicales restent de la responsabilité des professionnels de santé après avoir 
pris connaissance de vos souhaits auprès de votre personne de confiance.
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Pour les personnes 
sous tutelle, une autorisation du juge ou du conseil de famille est nécessaire. 

Vous devez informer de son rôle la personne que vous avez choisie et obtenir son accord 
et sa signature avant de transmettre ses coordonnées à l’hôpital via le formulaire de 
désignation qui vous est remis lors de votre admission en hospitalisation.

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES -  (ARTICLE L. 1111-17 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées 
pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces 
directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de 
traitement. Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu 
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prévaut sur tout autre avis non médical. Elles peuvent être annulées ou modifiées,  
à tout moment. 
Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez les rendre accessibles 
au médecin qui vous prendra en charge au sein de l’établissement : confiez-les-lui ou 
signalez leur existence et indiquez les coordonnées de la personne à laquelle vous les avez 
confiées.
EN SAVOIR + sur les directives anticipées, une fiche informative est à votre disposition 
à l’ERI (Espace de Rencontre et d’Information).

PROTECTION DE VOS DONNÉES DE SANTÉ
L’Institut Bergonié est soumis à plusieurs obligations visant à protéger vos données de 
santé en application du Règlement Européen sur la protection des données et de la 
loi n°2018-493 du 20 juin 2018. Cette réglementation veille à ce que le traitement des 
données personnelles  ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni à la vie privée, ni aux 
libertés publiques et individuelles.
Des données personnelles sont recueillies dans votre dossier tout au long de votre prise 
en charge à l’Institut Bergonié. Ces données peuvent concerner des informations admi-
nistratives mais également des informations médicales. L’Institut Bergonié dispose d’un 
système informatique destiné à gérer plus facilement ces données qui est conforme à la 
réglementation. 
Vos données sont soumises au secret médical. Elles peuvent être transmises à votre méde-
cin traitant et  au médecin responsable de l’information médicale à l’Institut Bergonié via 
votre médecin référent. 
Vos données pourront également être utilisées de façon non nominative et strictement 
confidentielle pour des travaux de recherche en vue d’analyses statistiques et de recherches 
scientifiques. Conformément à la loi, vous disposez à leur égard des droits suivants :
- droits d’accès aux données, 
- droit de rectification des données erronées, 
- droit d’effacement des données en cas de traitement illicite,
- droit de portabilité vous permettant d’obtenir les données que vous avez-vous-même 
fournies à l’Institut Bergonié,

- droit de limitation du traitement des données notamment si celui-ci venait à être remis en 
cause.

VOUS POUVEZ EXERCER CES DROITS auprès du délégué à la protection des données 
de l’Institut Bergonié (donneespersonnelles@bordeaux.unicancer.fr)

ÉTABLISSEMENT SOUS VIDÉO SURVEILLANCE
Cet établissement est placé sous vidéo surveillance pour des raisons de 
sécurité des biens et des personnes. Vous pouvez exercer votre droit 
d’accès aux images vous concernant. Pour tout renseignement, adressez-
vous à la Direction Générale au 05 56 33 33 01.

ÉTABLISSEMENT SOUS VIDÉO SURVEILLANCE

Cet établissement est placé sous vidéo surveillance 
pour des raisons de sécurité des biens 
et des personnes.
Vous pouvez exercer votre droit 
d’accès aux images vous concernant.

Pour tout renseignement, 
s’adresser à la Direction Générale au 05.56.33.33.01
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INFORMATION RELATIVE AU SERVEUR DE RAPPROCHEMENT 
D’IDENTITÉS

L’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine met en place un service régional 
d’e-santé appelé serveur de rapprochement d’identités (SRI). Il a pour objet de s’assurer 
que votre identité est partagée de façon identique par l’ensemble des structures parte-
naires qui vous prennent en charge. 
Afin d’assurer la qualité et la sécurité de votre prise en charge tout au long de votre 
parcours de santé, notre structure est partenaire d’un service régional dédié à la sécuri-
sation de votre identité.

EN SAVOIR + sur le SRI, veuillez consulter la rubrique « Guide du patient > Droit du 
patient » sur le site internet www.bergonie.fr.

DÉMARCHE QUALITÉ ET CERTIFICATION
Pour mener à bien ses missions, l’Institut Bergonié s’est engagé dans une démarche de 
qualité impliquant l’ensemble de ses unités et de son personnel.
Intégrée aux objectifs stratégiques de son projet d’établissement, cette démarche est 
essentielle et créé une dynamique de progrès. Dans ce cadre, la certification engage 
l’établissement à assurer des conditions de sécurité, de qualité des soins et de bonne 
prise en charge des patients.

CERTIFICATION
L’Institut Bergonié est certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS). Les rapports de 
visite de certification sont consultables sur le site internet de la Haute Autorité de Santé. 

INDICATEURS DE QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS SUR 
LE THÈME « INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS »

La Haute Autorité de Santé (HAS) organise annuellement la campagne de recueil 
d’indicateurs sur la qualité et la sécurité des soins. Ces indicateurs permettent d’identifier 
les domaines d’amélioration et d’en mesurer l’impact. Les résultats sont mis à disposition 
du public via le site de la HAS qui informent les usagers sur la qualité et la sécurité des 
soins des patients hospitalisés. Vous pouvez consulter les derniers résultats sur le site 
internet de l’Institut Bergonié www.bergonie.fr

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
L’établissement recueille périodiquement la satisfaction des patients par le questionnaire 
de sortie et par une enquête menée en continu. Si vous désirez consulter les résultats de 
cette enquête, vous pouvez les demander auprès du cadre de service ou du département 
Qualité et Gestion des Risques au 05 56 33 33 12.
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QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES - 
LES  COMITÉS

LE COMITÉ DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX 
SOINS (CLIAS)

L’Institut est doté, conformément au décret 99-1034 du 12 décembre 1999, d’un comité 
de lutte contre les infections associées aux soins dont les missions sont de surveiller les 
infections hospitalières des patients et du personnel soignant, rédiger des protocoles 
d’hygiène, former le personnel au respect des règles d’hygiène hospitalière, évaluer la 
bonne observance des procédures.

Une équipe opérationnelle d’hygiène composée d’un praticien hygiéniste et d’un cadre 
infirmier travaille avec des correspondants d’hygiène dans chaque service de soins pour 
actualiser et harmoniser les pratiques dans le domaine de l’hygiène.

Le CLIAS travaille en étroite liaison avec le Département Qualité-Gestion des risques-
Vigilances depuis sa création et participe à la Commission Qualité et Prévention des 
Risques.

Le CLIAS de l’Institut collabore régulièrement avec le Centre de Coordination de Lutte 
contre les Infections Nosocomiales du Sud-Ouest (CCLIN Sud-Ouest) en participant à 
des enquêtes et en siégeant au Conseil d’Orientation de ce dernier.

Le programme d’action du CLIAS est disponible auprès des cadres de santé.
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LE COMITÉ DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR (CLUD)

Cette instance a été mise en place à l’Institut Bergonié conformément au plan 
d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 dans les établissements de 
santé. Le CLUD organise la politique de soins la mieux adaptée à la prise en charge de 
la douleur au sein de l’Institut Bergonié et la mise en place de programmes en lien avec 
les recommandations ministérielles.

Il aide au développement de la formation continue des personnels médicaux et suscite 
des plans d’amélioration de la qualité en matière d’évaluation et de traitement de la 
douleur. Il participe à la mise en œuvre des programmes de recherche clinique. Il veille 
également à l’information des usagers par la diffusion du contrat d’engagement contre 
la douleur de l’établissement disponible dans différents secteurs de soins.

Ce comité, auquel est associée la Direction de l’Institut Bergonié, est composé de 17 
membres représentatifs de l’ensemble des personnels soignants, chacun s’engageant à 
s’investir à la réalisation des missions du CLUD.

COMITÉ DE LIAISON EN ALIMENTATION ET NUTRITION (CLAN)

Ce comité a été créé en 2005. Il a pour vocation de réunir et de sensibiliser les 
professionnels impliqués dans l’alimentation des patients hospitalisés pour l’optimisation 
de leur prise en charge nutritionnelle et la qualité de l’ensemble de la prestation 
alimentation-nutrition (y compris les projets d’aménagement des locaux, des circuits et 
des équipements).

Il s’agit d’une démarche incitative, transversale, interservices et surtout interprofession-
nelle pour améliorer toute la chaîne alimentaire.

LA COMMISSION MÉDICALE ÉLUE

La commission médicale a la charge d’intégrer, de coordonner et de communiquer 
les activités d’amélioration de la qualité centralisées autour du patient en s’attachant 
particulièrement à la qualité de l’accueil, des soins, de l’hygiène hospitalière, de la prise 
en charge de la douleur, de l’information donnée au patient et de la bonne tenue de son 
dossier médical.
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LA RECHERCHE
LA RECHERCHE ET LE PATIENT 
DANS L’ INSTITUT BERGONIÉ

L’Institut Bergonié depuis sa création est 
une institution reconnue pour la Recherche 
qui s’y déroule. Elle est proposée aux 
patients, libres d’y participer. Cette 
activité est une étape indispensable 
pour améliorer la prise en charge des 
patients, pour proposer des traitements 
personnalisés (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie et autres soins) 
comme de nouveaux outils de diagnostic et marqueurs biologiques et enfin mieux 
comprendre la fréquence de certains cancers (épidémiologie).
L’Institut Bergonié est titulaire d’une autorisation pour réaliser des essais cliniques, 
autorisation donnée par l’Agence Régionale de Santé et suit les recommandations de 
la Commission Nationale Informatique et Libertés. Depuis avril 2017, l’ensemble des 
activités de recherche clinique sont certifiées par une norme internationale (ISO 9001 – 
V2015). Cette norme permet de garantir un haut niveau de qualité et de sécurité dans 
l’organisation des essais cliniques.

RECHERCHE IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE
Recherche avec consentement écrit du patient :

La recherche médicale inclut le développement de nouvelles thérapeutiques. Par la mise 
au point de traitements plus efficaces et moins toxiques, le but est de réduire la mortalité 
ou la morbidité et d’améliorer la qualité de vie des patients, de mieux connaître les 
mécanismes du processus tumoral afin de favoriser l’émergence de nouvelles thérapies. 
Les essais thérapeutiques constituent une étape essentielle pour le test de nouvelles 
molécules. Ceux-ci sont proposés dans un cadre réglementaire bien spécifique à certains 
patients atteints de cancer.
À l’Institut Bergonié, des équipes pluri-professionnelles (médecins, pharmaciens, 
assistants de recherche clinique, infirmières de recherche clinique…) mettent leurs 
compétences en commun, et proposent ces essais aux patients.
La recherche respecte la réglementation, l’éthique et le droit du patient selon des 
protocoles rigoureux qui tiennent compte des dernières connaissances, pour faire 
progresser les traitements mais aussi pour mieux les diagnostiquer sans jamais retirer 
de chance au patient. Le médecin qui s’occupe de vous peut donc être amené à vous 
proposer d’y participer, vous accompagnant de toute l’information nécessaire et 
souhaitée et sur la base de votre consentement éclairé (document spécifique que vous 
devrez signer après un délai de réflexion adapté). À tout moment vous avez un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur ces données en vous adressant directement 
au médecin qui s’occupe de votre prise en charge.

Recherche sans consentement écrit du patient
Certaines recherches peuvent également être menées à l’Institut Bergonié, qui ne 
comportent aucun risque ni contrainte et dans lesquelles tous les actes sont pratiqués 
et les produits utilisés de manière identique à la prise en charge habituelle. Ce peut être 
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par exemple des observations portant sur la tolérance d’un traitement après sa mise sur 
le marché ou les pratiques d’un centre de soins comparé à un autre. Pour ces recherches, 
votre médecin vous donnera les informations nécessaires et la recherche aura lieu sur 
la base de votre non opposition. Comme pour les autres recherches et à tout moment, 
vous avez un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur ces données en vous 
adressant directement à votre médecin.

Recherche sans implication de la personne humaine 
Il s’agit le plus souvent d’études rétrospectives c’est à dire la ré-utilisation de données de 
santé à caractère personnel déjà disponibles. En pratique, il est impossible de déterminer 
à l’avance toutes les recherches pour lesquelles ces données pourront être utiles. Aussi, 
afin de vous tenir informé de l’utilisation de vos données, le réseau Unicancer met à 
votre disposition ce site internet qui vous permettra de vous renseigner sur les possibles 
utilisations ultérieures de vos données par l’Institut Bergonié et vous permettre d’exercer 
vos droits relatifs au traitement de ces données (Cf. P 23 - Protection des données).
https://mesdonnees.unicancer.fr/

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Cette recherche a notamment pour objectif de mieux comprendre le vécu de la maladie 
pour le patient et ses proches, et de promouvoir l’implantation de nouveaux dispositifs 
thérapeutiques (psycho-sociaux ou liés à l’organisation des soins) afin de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie du patient. La participation à ces études peut vous être 
proposée par le médecin référent, l’équipe soignante ou un psychologue. Certaines de 
ces études répondent aux mêmes obligations réglementaires que les essais cliniques.

COLLECTIONS BIOLOGIQUES :  SOINS ET RECHERCHE
À l’occasion des soins que votre état de santé nécessitera, il peut être procédé à des 
prélèvements de sang, de cellules, de tissus ou de liquides biologiques pour établir 
votre diagnostic et adapter votre traitement. Après avoir réalisé les analyses nécessaires 
à votre prise en charge, le reliquat de votre prélèvement pourra être conservé au Centre 
de Ressources Biologiques (CRB) de l’Institut Bergonié et utilisé, sauf opposition de votre 
part, à des fins de recherche, dans le respect de la confidentialité et de la réglementation 
en vigueur. Votre accord est nécessaire pour cette recherche. Vous pouvez l’exprimer en 
signant le formulaire de consentement proposé par votre médecin. Vous disposez à leur 
égard d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition conformément à la loi.
VOUS POUVEZ EXERCER VOS DROITS AUPRÈS DE VOTRE MÉDECIN OU DU RESPONSABLE DU CRB 
05 47 30 61 87 - Mél : crb@bordeaux.unicancer.fr

REGISTRES DES CANCERS DE LA GIRONDE
Notre établissement dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement 
le fichier de ses patients. Certaines informations administratives et médicales vous 
concernant sont susceptibles d’être transmises aux registres des cancers de la Gironde 
(registre des hémopathies malignes, des tumeurs du système nerveux et registre 
général des cancers) dans le strict respect des règles de confidentialité et de sécurité 
des données. Si vous êtes opposé(e) à la transmission à ces registres d’informations 
vous concernant, merci de bien vouloir le signaler au médecin qui vous suit. Celui-ci 
contactera le responsable de la surveillance épidémiologique à l’Institut Bergonié. Vous 
pourrez, par son intermédiaire, exercer votre droit d’accès et de rectification auprès du 
médecin responsable du Registre.
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RECOMMANDATIONS

Si vous ne souhaitez pas divulguer votre présence à Bergonié, veuillez le signaler dès votre 
admission.

> Prenez soin d’avertir l’infirmière lorsque vous quittez votre chambre.

> Nous vous remercions de respecter les règles d’usage de la vie en collectivité.

>  Les pourboires sont interdits par le règlement intérieur de l’Institut Bergonié.  
Cependant, l’Institut Bergonié est un établissement agréé par arrêté du 16 décembre 
1946 et jouit de la capacité juridique des organismes d’utilité publique. L’Institut 
Bergonié est alors habilité à recevoir des dons et legs. Pour tout renseignement, 
contactez la Direction des affaires générales et relations patients, service dons et legs au  
05 56 33 33 70.

>  Notre établissement n’est malheureusement pas à l’abri des vols et décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de détournement d’argent et d’objets de valeur 
pendant votre séjour. Pour cela votre chambre est équipée d’un petit coffre-fort que 
vous pouvez utiliser sous votre responsabilité.

>  Après votre séjour à l’Institut Bergonié, pour tout problème médical, vous pouvez 
prendre contact avec le secrétariat de votre médecin référent ou avec une infirmière de 
coordination qui prendra en compte votre appel au 05 56 33 32 33.

Comme tout établissement ouvert au public, l’Institut Bergonié est soumis à 
l’interdiction règlementaire de fumer.

LE SAVIEZ-VOUS ?
RÉTROCESSION DE MÉDICAMENTS
La rétrocession est la vente au 
public de médicaments réservés aux 
hôpitaux. 
Votre médecin peut vous prescrire 
des médicaments non commercialisés 
en officine de ville ; vous pouvez les 
obtenir à la pharmacie de Bergonié 
dont les horaires d’ouverture sont : 
lundi, mercredi et vendredi :  
8h30-12h30 /14h-17h30, 
mardi et jeudi : 8h30-13h/ 14h-17h30. 
Vous pouvez également les obtenir 
dans un autre établissement hospitalier 
public ou privé autorisé.
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PRESTATIONS HÔTELIÈRES

REPAS

L’aide-soignante vous informera du menu 
de la semaine. Si l’un des plats ne vous 
convient pas, des modifications sont 
possibles à condition d’être demandées 
la veille à l’infirmier(e) ou à l’aide-
soignant(e).

Horaires des repas
>  le petit-déjeuner est servi à partir de 

7h45
>  le déjeuner à partir de 12h
> le dîner à partir de 18h45
De l’eau en carafe est distribuée chaque 
jour dans les chambres.

LINGE
Nous vous demandons d’apporter 
votre linge personnel (vêtement de 
nuit, nécessaire de toilette, serviette de 
toilette). L’entretien de ce linge n’est pas 
pris en charge par l’hôpital.

COURRIER
Pour faciliter la distribution de votre 
courrier personnel qui est assurée chaque 
matin, nous vous demandons de bien 
préciser votre numéro de chambre à vos 
correspondants. Si vous avez des lettres 
à poster, vous trouverez une boîte aux 
lettres à chaque étage et à l’accueil 
hospitalisation  : la levée a lieu tous les 
jours à 15h30, sauf week-ends et jours 
fériés.

TÉLÉPHONE

À votre admission, il vous sera remis une 
fiche comportant un code personnel 
confidentiel afin de vous permettre de 
téléphoner directement à l’extérieur, 
sans passer par le standard.

Pour téléphoner vers l’extérieur
Composez le 77, votre CODE personnel 
puis le 0 et sans attendre la tonalité, le 
numéro de votre correspondant à 10 
chiffres.

Vous pouvez recevoir des 
communications téléphoniques 
directement sans qu’elles 
transitent par le standard

Par le 05 56 33 -- -- (numéro personnel 
inscrit sur le carton remis à votre 
admission). Durant votre séjour, votre 
famille et vos amis pourront vous appeler 
en composant ce numéro.

Veillez à garder confidentiel votre 
numéro de code personnel afin d’éviter 
qu’il soit utilisé abusivement par d’autres 
personnes ; si vous changez de chambre, 
votre numéro de code personnel restera 
le même.

Le montant des communications, faites à 
partir de votre code personnel, vous sera 
facturé à votre sortie lors de la restitution 
de votre carte de code confidentiel.
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PERMISSIONS DE SORTIE
Au cours de votre hospitalisation, compte-tenu de la durée de votre séjour 
et de votre état de santé, une permission peut exceptionnellement vous 
être accordée par votre médecin. Cette permission ne peut excéder une nuit 
(ex : départ samedi matin, retour dimanche soir). Les frais de transport sont 
à votre charge ainsi que les soins à votre domicile.

DÉTENTE

Télévision
Chaque chambre est équipée d’une té-
lévision à écran plat. Une télécommande 
est mise à votre disposition  ; veuillez 
la laisser dans la chambre lors de votre  
sortie. 

La mise à disposition de ce système est 
gratuite pour les chaînes France 2, Météo 
et la chaîne interne Bergo TV. 

D’autres offres payantes proposant les 
chaînes TNT et Satellites, Radio ainsi 
que Cinéma VOD sont disponibles. Une 
notice d’utilisation est proposée sur notre 
site internet et dans chaque chambre 
pour vous expliquer les offres proposées 
ainsi que le fonctionnement du téléviseur 
et des fonctions étendues multimédia.

Relai H
L’Institut Bergonié vous propose, dans 
le Hall central du bâtiment A, un Relais 
H. Vous y trouverez journaux, magazines, 
boissons chaudes et froides, restauration 
rapide. Il est ouvert en semaine de 8h30 
à 18h00, le samedi de 9h00 à 16h00, 
le dimanche et jours fériés de 11h00 à 
16h00.

Les distributeurs de boissons (froides et 
chaudes) sont disponibles 24/24h.

Plusieurs espaces d’ombres ont été 
aménagés.  
Vous pouvez vous y rendre à tout 
moment.

Wifi
Il est possible de se connecter au réseau 
Wifi de l’Institut Bergonié. La procédure 
de connexion est disponible auprès de 
l’accueil du Hall central (bâtiment A) ou à 
votre étage d’hospitalisation.

DVD et Consoles de jeux
Chaque étage est doté de lecteurs de 
DVD qui sont à votre disposition ; des 
consoles de jeux peuvent être branchées : 
demander à un agent de l’étage pour son 
branchement.

Un service de prêt gratuit de CD, DVD, 
lecteurs DVD, lecteurs CD et écouteurs 
par des bénévoles, les lundis et jeudis 
après-midi.
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ESPACE DE RENCONTRES ET D’INFORMATION

LIEU
Entrée sous le porche, 
à côté du bâtiment E

INFORMATIONS
Mme Laura Innocenti (coordonnateur)
T. 05 56 33 33 54 
eri@bordeaux.unicancer.fr 

ACCUEIL
Un espace d’accueil et d’écoute pour les 
patients et les accompagnants au cœur 
de l’hôpital et sans rendez-vous.

ÉCOUTE
Des temps d’échanges libres entre 
patients et proches, accueillis par un 
coordonnateur et des bénévoles, pour 
exprimer, témoigner et partager ce que 
l’on ressent dans le parcours de soin et 
de vie en lien avec la maladie.

INFORMATION
Un espace qui propose :
> des ressources documentaires 

(ouvrages, brochures, sites, réseaux 
sociaux...)

> des orientations vers les 
professionnels et associations 
susceptibles d’accompagner les 
différentes demandes

> des manifestations en lien avec 
le parcours de soin (conférences, 
groupes de pairs...) 

> des projets participatifs pour 
développer des collaborations 
concrètes entre les équipes de soins 
et les patients.

Un lieu neutre, bienveillant et convivial.
Venez nous rejoindre pour partager 
votre vécu en toute confidentialité et 
simplicité.

Certaines associations de bénévoles 
ont des permanences à l'ERI. 

Renseignez-vous sur place  
ou en contactant l'ERI.

DU LUNDI AU VENDREDI 10H/17H

ESPACE DE RENCONTRES ET D’INFORMATION

LIEU
Entrée sous le porche, 
à côté du bâtiment E

INFORMATIONS
Mme Laura Innocenti (coordonnateur)
T. 05 56 33 33 54 
eri@bordeaux.unicancer.fr 

ACCUEIL
Un espace d’accueil et d’écoute pour les 
patients et les accompagnants au cœur 
de l’hôpital et sans rendez-vous.

ÉCOUTE
Des temps d’échanges libres entre 
patients et proches, accueillis par un 
coordonnateur et des bénévoles, pour 
exprimer, témoigner et partager ce que 
l’on ressent dans le parcours de soin et 
de vie en lien avec la maladie.

INFORMATION
Un espace qui propose :
> des ressources documentaires 

(ouvrages, brochures, sites, réseaux 
sociaux...)

> des orientations vers les 
professionnels et associations 
susceptibles d’accompagner les 
différentes demandes

> des manifestations en lien avec 
le parcours de soin (conférences, 
groupes de pairs...) 

> des projets participatifs pour 
développer des collaborations 
concrètes entre les équipes de soins 
et les patients.

Un lieu neutre, bienveillant et convivial.
Venez nous rejoindre pour partager 
votre vécu en toute confidentialité et 
simplicité.

Certaines associations de bénévoles 
ont des permanences à l'ERI. 

Renseignez-vous sur place  
ou en contactant l'ERI.

DU LUNDI AU VENDREDI 10H/17H

CONSEIL DU VOLONTARIAT ET 
ACCOMPAGNEMENT RELIGIEUX

Le Conseil du Volontariat regroupe différentes associations de bénévoles intervenant au 
sein de l’Institut Bergonié ainsi que les représentants de différents cultes. Ils proposent 
un accompagnement, un soutien, une écoute ou tout simplement une présence pour les 
personnes hospitalisées et leurs familles.

EN SAVOIR + Une liste de présentation de ces associations et cultes vous est proposée 
sur notre site Internet : www.bergonie.fr, dans le livret autour du soin disponible sur 
les présentoirs de l’Institut ou à l’Espace de Rencontres et d’Information (ERI).
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CULTURE ET SANTÉ À L’ INSTITUT BERGONIÉ
L’Institut Bergonié s’engage aujourd’hui à réaffirmer la présence de l’art en milieu 
hospitalier tout en prenant en compte la complexité des modes de création et de 
médiation de ces formes. Ces présences artistiques développent avec les acteurs 
hospitaliers des réflexions croisées permettant d’y développer la culture, une culture 
commune. 

L’artiste Arnaud Théval et le collectif d’architectes Cancan en collaboration avec L’Institut 
Bergonié, proposent une création à partir de l’existant pour permettre à l’ensemble de 
la communauté hospitalière de ne pas perdre le nord et de s’orienter en s’appuyant 
sur des signes hospitaliers liés à l’intime et aux paysages intérieurs. Intitulé « le chemin 
de sa personne », ce projet s’inscrit pleinement au cœur de l’hôpital, en prenant la 
forme d’une œuvre colorée, lumineuse et imagée. Il a été élaboré à partir de rencontres 
entre l’artiste plasticien-philosophe Arnaud Théval, le collectif créatif Cancan et la 
communauté hospitalière.

Elle souhaite favoriser l’émergence d’une nouvelle image de la structure dans sa relation 
de soins aux patients, 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 l’art, l’architecture et le soin, pour mettre en valeur le bien commun 
architectural existant, en le reliant à son avenir proche. L’œuvre sera augmentée au fil 
du temps par de nouvelles 
contributions :

• Collaboration avec divers 
partenaires culturels

• Pratiques artistiques 
d’amateurs

• Emprunts d’œuvres d’art 
dans des collections 
publiques

• Ramifications avec d’autres 
services de l’hôpital…

Laura Innocenti 
T.  05 56 33 04 51 / 05 56 33 33 54
l.innocenti@bordeaux.unicancer.fr
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« Le chemin de sa personne », Arnaud Théval + Collectif créatif Cancan.

L’idée est de proposer à chacun de se retrouver et de se réorienter à travers les 
dimensions à la fois symboliques et magiques des images constituées. Ce dispositif, 
qui sous-tend un questionnement sur le rapport au temps et le piège de la vitesse 
auxquels sont confrontés à travers les mutations de l’hôpital les soignants et les patients, 
a pour objectif d’évoluer et de continuer à vivre au sein de l’institution en transformant 
un espace central de la vie des usagers de l’hôpital.
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LES ACCOMPAGNANTS 
VISITES

Les visites sont autorisées tous les jours de 13h à 20h. Veillez à respecter les horaires. 
Pour des raisons exceptionnelles, ces horaires de visites peuvent être étendus avec 
l’accord du cadre de santé du service.

Les familles peuvent être reçues par les médecins après avoir pris rendez-vous ou en 
contactant le personnel du service.

Il peut être demandé à votre famille de sortir de la chambre quand le médecin ou 
l’infirmière veulent s’entretenir avec vous ou réaliser un soin.

Selon le contexte sanitaire, les consignes peuvent évoluer, référez-vous au site 
Internet www.bergonie.fr.

REPAS ET LITS

Les accompagnants des patients ont la possibilité de prendre leur déjeuner à la cafétéria 
(bâtiment G) de 12h à 13h30 du lundi au vendredi.

Le soir, les samedis, dimanches et jours fériés, le déjeuner et le dîner peuvent être servis 
dans la chambre du patient (si chambre seule) et après avoir informé l’équipe soignante.

Un seul repas accompagnant sera servi en chambre.

Des tickets repas peuvent être obtenus par carte bancaire via une borne spécifique 
(bâtiments A et G). Si vous n’avez pas de carte bancaire, présentez-vous aux admissions 
(Hall bâtiment A).

Deux sortes de tickets sont en vente :
> repas : 11,37 €
> couchette (nuitée + petit déjeuner) : 14,80 €

Un ticket vous est délivré pour la prestation choisie ainsi qu’un reçu pour une éventuelle 
prise en charge.

Pour les repas du soir et pour les nuits + petits déjeuners, les accompagnants remettent 
leurs tickets à l’aide-soignante avant 17h30.

Les accompagnants, n’ayant pas pu acheter un ticket avant 17h30, le week-end et jours 
fériés (sans carte bancaire), pourront demander des tickets spéciaux auprès d’un(e) aide-
soignant(e). Ces tickets seront facturés a posteriori au patient lors de sa sortie.

* Tarifs au 11/01/2022

Renseignez-vous auprès de 
votre mutuelle concernant 

la prise en charge des 
frais d’hébergement 

accompagnant

Les chambres individuelles sont affectées 
aux malades en fonction des disponibilités 
et des situations médicales particulières ; 
les accompagnants peuvent alors bénéficier 
d’une prestation nuit + petit-déjeuner. Un 
seul lit accompagnant sera installé et ne peut 
se réclamer qu’à partir du moment où le 
patient est installé en chambre individuelle. 
En chambre double il n’y a pas de possibilité 
d’avoir un couchage.
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HÉBERGEMENT
Pour faciliter votre venue ou celle de vos proches à l’Institut, des hébergements (maisons 
d’accueil telles que Beaulieu, la Maison St Jean ou la Pelouse  ; chambres d’hôtes et 
appartements de particuliers  ; résidences hôtelières) sont disponibles à proximité 
de notre établissement et proposent des tarifs préférentiels pour les patients et 
accompagnants de l’Institut Bergonié. 

EN SAVOIR + Vous pouvez retrouver cette liste sur notre site Internet www.bergonie.fr 
ou demander ces renseignements auprès du personnel de notre établissement.

TRANSPORTS ET PARKING
Le remboursement des frais de transport pour soins (consultations, soins 
externes, rééducation…) n’est pas systématique.

Parking
Vous avez la possibilité de vous garer sur le parking de surface Marly P0 ou en sous-sol  
P1 (taxis et VSL) accessible depuis le cours de l’Argonne (voir le plan à la page suivante). 
Vous bénéficiez de 40 minutes gratuites au P1. Soyez très vigilants à la circulation : 
tramways, voitures, vélos, piétons. Une signalisation sur place vous orientera.

C’est votre médecin qui prescrit le mode de transport le plus adapté à 
votre état de santé.

> Vous pouvez vous déplacer seul ou accompagné d’un proche : Véhicule personnel 
ou transports en commun.

> Vous avez besoin d’une aide pour vous déplacer : VSL ou taxi conventionné.

> Vous devez être allongé ou demi-assis : Ambulance.

Vous pouvez vous renseignez sur le site Internet www.ameli.fr

La prise en charge des frais de transport par les caisses d’assurance 
maladie nécessite la délivrance d’une prescription médicale rédigée 
avant le transport.
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S’ORIENTER DANS L’ INSTITUT

Voir détail au verso

véhicules patients

véhicules logistiques uniquement

ambulances, VSL et taxis

accès parking sous terrain ( 40min gratuites, R -1 )

espaces jardin et détente
réservés au personnel 

dépose minute

entrées et sorties piétons

Soyez très vigilant à 
la circulation :
tramways, voitures, 
vélos, piétons

!

MARLY

JARDIN

TERRASSE

ERI

DÉPOSITOIRE

SALLE DE 
RECUEILLEMENT

en période covid : 
entrée par parking 

MARLY 

Entrée Bergo’Lab

!

Priorité transport patients couchés 

RELAIS H

ENTRÉE
PRINCIPALE

Tram
Arrêt BERGONIÉ

Bus
Arrêt BERGONIÉ

Bus
Arrêt SÉGUR



Accueil - Hall central 
Admissions - Relais H 
Hospitalisation Chirurgie 
Soins de support 
Radiothérapie 

> vers par le R-1 
> vers par la passerelle R+1

Consultations 
Imagerie du sein
Comité sein

Radiothérapie 
IRM 
TEP

> vers par le R-1

Salle de conférences

Service social - ERI

Pharmacie des essais 
cliniques

Pharmacie 
Imagerie Médicale 
(Radiologie, Scanner, 
Échographie)
Hôpital de Jour 
Hospitalisation Médecine

> vers par la passerelle R+1
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S’ORIENTER DANS LE QUARTIER  
PROCHE DE L’ INSTITUT

DIRECTION
PLACE DE 
LA V ICTOIRE

DIRECTION
BARRIÈRE
DE PESSAC

BARRIÈRE
SAINT-GENÈS

TRAM B
ARRÊT

«BERGONIÉ»

TRAM B
ARRÊT «BARRIERE

SAINT GENES»

TRAM B
ARRÊT «BARRIERE
SAINT GENES»

BUS 9
BUS 26

ARRÊT «BARRIERE
SAINT GENES»

BUS 26
ARRÊT «BERGONIE»

BUS 26
ARRÊT «SEGUR»

BUS 9
ARRÊT «BARRIERE
SAINT GENES»
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ENTRÉE

TRAM B > VERS LE CENTRE VILLE
>  ALLER : station « Bergonié » DESCENDRE à « Quinconces »  

ou DESCENDRE à « Hôtel de ville » PRENDRE ligne A pour « Mériadeck »
> RETOUR : ligne B station « Quinconces » DESCENDRE à « Bergonié »
>  RETOUR : ligne A station « Mériadeck » DESCENDRE à « Hôtel de ville »  

PRENDRE ligne B « Hôtel de ville » DESCENDRE à « Bergonié »

TRAM B et C > VERS LA GARE DE BORDEAUX SAINT-JEAN
>  ALLER : station « Bergonié » DESCENDRE à « Quinconces »  

PRENDRE ligne C à « Quinconces » DESCENDRE à « Gare Saint-Jean »
>  RETOUR : « Gare Saint-Jean » DESCENDRE à « Quinconces »  

PRENDRE ligne B « Quinconces » DESCENDRE à « Bergonié »

 Stations du tramway

 Arrêts de bus

 Station V3

 Restauration

 Distributeur de billets

AUTOBUS
> LIGNE 26
Bordeaux Quinconces <> 
Bordeaux Quais de Brienne
Fréquence : 10 à 20 min du lundi 
au vendredi
> LIGNE 9
Bordeaux Gare Saint-Jean <> 
Bordeaux Brandenburg
Fréquence : 10 min du lundi au 
vendredi

ACCUEIL - HALL CENTRAL 
Admissions 
Relais H 
Hospitalisation Chirurgie

Consultations 
Imagerie du sein 
Comité sein

Radiothérapie 
IRM 
TEP

Salle de conférences

Service social

Pharmacie des essais 
cliniques

Pharmacie
Hôpital de jour
Imagerie médicale 

Radiologie 
Scanner 
Échographie

Hospitalisation Médecine

DE GOTH
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MIEUX COMPRENDRE
D’autres documents spécifiques 
vous présentent des informations 
complémentaires.
Ces documents vous sont remis tout au long 
de votre parcours de soins. Ils sont également 
disponibles aux accueils, auprès du personnel 
ainsi que sur le site internet de l’Institut 
Bergonié.

www.bergonie.fr
229 cours de l’Argonne - CS61283 - 33076 Bordeaux cedex
Tel. Standard +33 (0)5 56 33 33 33 - 
Mél. bergonie@bordeaux.unicancer.fr

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ D’INTÉRÊT COLLECTIF - MEMBRE DU GROUPE UNICANCER

AIDEZ LA LUTTE CONTRE LE CANCER
Établissement agréé par arrêté du 16 décembre 1946 et jouissant de la capacité juridique 
des organismes d’utilité publique, l’Institut Bergonié est habilité à recevoir :

>  Des dons déductibles de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune immobilière 
(IFI). A ce titre, un reçu fiscal est adressé à chaque donateur.

> Des legs, donation, ou assurance vie qui sont exemptés des droits de succession.

02
/ 

20
22

FAIRE UN DON OU UN LEGS

>  Don en ligne sur www.bergonie.fr
>  Don par chèque : 

Libellé à l’ordre de Institut Bergonié, adressé à : 
Institut Bergonié - Service des dons
229 cours de l’Argonne 
CS 61283
33076 Bordeaux Cedex

>  Don par virement : 
Contactez la Direction des affaires générales et 
relations patients au : 
05 56 33 33 34 / 05 56 33 33 70 / 05 24 07 18 84

Professeur François-Xavier MAHON
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Monsieur Nicolas PORTOLAN
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Docteur Christine TUNON DE LARA
DIRECTRICE DES AFFAIRES MÉDICALES

Madame Isabelle BIAU
DIRECTRICE DES SOINS ET DE L’ORGANISATION

RADIOTHÉRAPIE
INFORMATIONS

 

INFORMATIONS
SOINS DE SUPPORT

AUTOUR  
DU SOIN

INFORMATIONS INFORMATIONS

À L’USAGE DES 
PROCHES


