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SYNTHÈSE 

 

L’Institut Bergonié est l’unique centre de lutte contre le cancer (CLCC) de la région 

Nouvelle-Aquitaine. Installé à proximité immédiate du centre-ville de Bordeaux, le site est 

composé de plusieurs bâtiments d’époque variée et de style disparate. Il est desservi par le 

tramway et le bus mais l’accès en voiture n’est pas très aisé et la capacité de stationnement est 

limitée. Ces contraintes, associées à la faiblesse de l’emprise foncière, ont conduit l’Institut à 

délocaliser sa logistique dans un bâtiment situé en périphérie, les liaisons étant assurées par des 

véhicules de gabarit plus léger. 

La capacité de l’établissement est de 119 lits d’hospitalisation (74 en médecine et 45 en 

chirurgie) et 47 places (37 en médecine et 10 en chirurgie). Depuis 2016, le nombre de lits de 

médecine a sensiblement diminué alors que le nombre de places a augmenté. Le plateau 

technique est composé de six salles de bloc opératoire, de deux salles dédiées à la radiologie 

interventionnelle, d’une salle de surveillance post-interventionnelle et d’un « bunker » de 

radiothérapie. Un plateau d’imagerie avec TEP1, IRM2 et scanners ainsi qu’un laboratoire et 

une pharmacie à usage interne complète l’équipement. 

En 2019, les effectifs moyens rémunérés par l’Institut étaient composés de 97,5 ETP de 

médecins, 28,2 ETP d’internes et 766,96 ETP non médicaux, dont 313,53 travaillant dans les 

services de soins. 

 

L’organisation et la gouvernance 

Selon le modèle en vigueur dans les CLCC, l’Institut Bergonié est dirigé par un directeur 

général, professeur de médecine, et un directeur général adjoint non médecin (directeur 

d’hôpital en l’espèce). Ce mode de gouvernance, associé à une structure à « taille humaine », 

est apprécié par de nombreux praticiens qui soulignent la réactivité de la structure comparée à 

des entités plus grandes (type CHU) au sein desquelles certains d’entre-deux ont travaillé 

précédemment. L’organisation médicale est basée sur une organisation par services 

(10 départements médicaux) et groupes d’organes. Ces derniers, au nombre de 15, répondent 

au besoin de transversalité inhérent à la prise en charge des cancers. Ils sont généralement 

constitués autour de médecins oncologues, chirurgiens spécialisés dans l’organe, 

radiothérapeutes, radiologues et anatomopathologistes. 

Le codage de l’activité est centralisé pour les diagnostics et décentralisé pour les actes3. 

La facturation des actes externes et des consultations incombe au bureau des admissions. Un 

contrôle de l’Assurance Maladie, réalisé en janvier 2018, a relevé un indu de 528,4 k€ au titre 

de l’exercice 2016 et une sanction de 610,8 k€ a été prononcée. En avril 2018, un prestataire 

extérieur a été mandaté afin de réaliser une opération de recodage des séjours portant sur l’année 

2017. Sur 186 dossiers vérifiés, 67 ont donné lieu à un recodage (5 dossiers surcotés et 62 sous-

cotés) pour un gain d’environ 151 k€. Au vue de ces éléments, il est important que l’Institut 

améliore la qualité de son codage pour éviter que des recettes lui échappent. Pour ce faire, il est 

primordial de sensibiliser les médecins afin qu’ils renseignent le plus précisément possible les 

comptes rendus d’hospitalisation, condition indispensable pour réaliser un codage fiable et 

exhaustif. 

                                                 

1 Tomographie par émission de positrons. 
2 Imagerie par résonance magnétique. 
3 Excepté pour l’anatomopathologie dont les actes sont saisis par le DIM. 
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Les délais de facturation sont importants (entre 42 et 73 jours en moyenne selon les 

activités sur la période 2016-2019) et le délai de recouvrement des créances émises envers les 

patients et les mutuelles est également élevé (environ 120 jours). Il demeure, toutefois, inférieur 

à celui généralement constaté dans les établissements appartenant à la même catégorie. 

 

La place dans l’offre de soins et les coopérations mises en place 

Les données publiées par la fédération des CLCC (Unicancer) permettent de comparer 

entre eux les établissements et d’évaluer leur part de marché en cancérologie sur leur zone 

d’attractivité. En 2018, avec un peu plus de 6 600 patients dans sa file active, l’activité de 

l’Institut Bergonié était très proche de la médiane des CLCC. La moyenne nationale (plus de 

7 000 patients) est, quant à elle, moins significative car fortement impactée par quelques centres 

ayant une très forte activité, comme l’Institut Curie ou l’Institut Gustave Roussy. 

Pour le calcul des parts de marché, la zone prise en compte intègre les communes pour 

lesquelles l’accessibilité à l’Institut Bergonié se fait en moins de deux heures de route (trajet en 

heures creuses). Tous séjours confondus, la part de marché de l’Institut était de 6,7 % en 2017, 

ce qui le plaçait en deuxième position sur la zone d’attractivité si l’on raisonne par établissement 

de santé (cumul des différents sites du CHU de Bordeaux). Le CLCC se situait en troisième 

position pour la médecine (5,3 % de parts de marché, derrière le CHU de Bordeaux et le CH de 

Libourne) et en deuxième position pour la chirurgie carcinologique (5,4 % derrière le CHU). Il 

occupait la première place (13,5 %) en chirurgie ambulatoire et en chimiothérapie (12,6 %). La 

même analyse réalisée par organe traité révèle l’importance des cancers féminins parmi 

l’activité du centre qui se classe premier en parts de marché pour la sénologie (25 %) et la 

gynécologie (14,9 %). 

Au-delà de l’importante coopération inter CLCC, menée sous l’égide d’Unicancer, 

l’Institut Bergonié a conclu des conventions avec une dizaine d’établissements de santé publics 

et privés de Nouvelle Aquitaine. Selon son directeur général, « le centre souhaite avoir une 

stratégie complémentaire avec les CHU de la région et en rien concurrente avec la dynamique 

des groupements hospitaliers de territoires ». La superficie de la région nécessite une prise en 

charge décentralisée afin de garantir la meilleure qualité de soins possible à des patients qui ne 

peuvent pas forcément se déplacer jusqu’à Bordeaux pour y être soignés. De ce fait, la 

coopération mériterait d’être 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. 

 

L’activité et son évolution 

Plus de 57 000 consultations sont réalisées chaque année auprès d’environ 20 000 

consultants dont 24 % sont des nouveaux patients. L’âge moyen des consultants est de 62 ans 

et 67 % sont des femmes, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la place qu’occupe la 

sénologie dans l’activité de l’établissement. Le nombre de séjours d’hospitalisation en 

oncologie médicale (4 856 séjours en 2019) a diminué de façon assez conséquente, en lien avec 

la réorganisation capacitaire intervenue en 2018 qui s’est traduite par une réduction du nombre 

de lits de médecine (moins 25 lits par rapport à 2017). A l’inverse, en chirurgie, le nombre de 

séjours a augmenté de plus de 16 % (3 031 séjours en 2019). La part de la chirurgie ambulatoire 

est passée de 35,3 % en 2016 à plus de 41 % en 2019 et le taux de chirurgie ambulatoire de 

l’établissement est désormais supérieur à la moyenne des CLCC. Le nouveau pôle chirurgical 

Josy Reiffers constitue un atout important pour accompagner le développement de l’activité 
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chirurgicale. Le nombre de séances de chimiothérapie est également en progression (+ 34,7 %, 

soit 22 800 séances en 2019) tandis que la radiothérapie maintient une activité de l’ordre de 

30 000 séances par an (dont 54 % consacrées à la sénologie). L’unité de radiologie 

interventionnelle, implantée au sein du pôle chirurgical, est appelée à se développer compte 

tenu de l’acquisition d’un scanner dédié et des progrès techniques qui permettent de mettre en 

œuvre des actes moins invasifs. Toutefois, la tarification de cette activité constitue encore un 

frein selon les professionnels concernés. Ainsi le bilan financier des activités non tarifées de 

radiologie interventionnelle, communiqué par l’Institut, fait apparaître un déficit de 278 k€ en 

2018. Ce problème de sous financement des activités non tarifées est récurrent même si 

l’innovation et la recherche constituent une source de motivation importante pour les équipes 

soignantes. 

Le nombre d’études réalisées à l’Institut Bergonié augmente régulièrement (224 en 2016 

et 295 en 2019), ainsi que le nombre de patients concernés. La proportion de patients inclus 

dans des études est d’ailleurs élevée. En 2018, cela représentait près de 20 % de la file active, 

ce qui place le CLCC de Bordeaux en quatrième position au niveau national. La recherche 

clinique de l’Institut Bergonié a été certifiée ISO 9001 et son centre d’essai clinique de phase 

précoce bénéficie d’une labellisation de l’Institut national du cancer. Par ailleurs, en 2019, un 

partenariat a été signé avec l’Institut Gustave Roussy de Villejuif afin de développer la 

coopération, notamment en matière d’immuno-oncologie et de traitement des cancers rares. 

L’enseignement est, avec les soins et la recherche, le troisième pilier de l’activité des 

CLCC. 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. L’accueil d’étudiants para médicaux est également développé, qu’il 

s’agisse des infirmiers, des manipulateurs radio ou des aides-soignants. 

 

La prise en charge du patient 

Le délai d’obtention d’un premier rendez-vous et le délai de restitution des examens 

servant au diagnostic sont des éléments permettant de mesurer la qualité de la prise en charge 

des patients. Des efforts ont été 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. Les progrès les plus 

spectaculaires concernent la chirurgie des cancers du sein grâce à la mise en place d’un numéro 

unique accessible aux patientes et aux professionnels de santé. Une filière rapide de prise en 

charge a également été créée avec la réorganisation de l’unité de radio-sénologie. Un examen 

radiologique peut être proposé dans un délai de trois jours et le bilan biopathologique est obtenu 

sous cinq jours. Sur ce modèle, un logigramme de prise en charge des cancers du poumon a été 

établi et l’organisation d’une filière rapide de prise en charge est en cours de constitution. 

La durée moyenne de séjour était de 4,63 jours en 2018, stable par rapport à 2017. 

L’indicateur IP-DMS, qui mesure la performance des établissements par rapport à un « case 

mix » national équivalent, est satisfaisant et se situe en deçà de la moyenne et de la médiane 

des CLCC. 

La permanence des soins est assurée sous forme de garde par des internes en oncologie 

médicale et sous forme d’astreinte par des praticiens seniors qui sont appelés si nécessaire. La 

rémunération de ces astreintes varie selon les services mais les montants appliqués aux 

anesthésistes sont très supérieurs à ceux figurant dans la convention collective des CLCC. Le 

rapport d’observations provisoires recommandait, a minima, de formaliser cette décision si 

l’établissement voulait continuer à appliquer ces tarifs qui se justifient, selon la direction, par 

les contraintes particulières pesant sur cette spécialité. C’est désormais chose faite par le biais 
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d’une décision unilatérale de l’employeur prenant la forme d’une note de service datée du 

16 novembre 2020. 

Afin d’améliorer la prise en charge des patients à domicile, un dispositif de plate-forme 

d’interface ville hôpital (PIVE) a vu le jour en septembre 2018. Animé par du personnel 

infirmier, cette structure a pour objectif de fluidifier les parcours de soins et de créer un lien 

entre les professionnels de l’Institut et ceux de ville. La PIVE organise les sorties complexes, 

le suivi des patients sous thérapie orale et une « hotline » est ouverte du lundi au vendredi de 

9 heures à 17 heures. Le nombre d’appels reçu est important à tel point que la proportion 

d’appels non traités peut dépasser 40 % certains jours. Ce service est apprécié des patients et 

des soignants mais se pose aujourd’hui la question de son dimensionnement et de la pérennité 

de son financement. De nouvelles formes de prise en charge ont également vu le jour. Depuis 

la mise en service du nouveau pôle chirurgical, un protocole donne la possibilité aux patients 

dont l’état de santé le permet d’arriver debout (et non sur un brancard) au bloc opératoire. Cela 

contribue à atténuer le stress préopératoire tout en fluidifiant les flux. Différents projets de 

télémédecine et de recours aux nouvelles technologies sont aussi développés. Parmi les projets 

les plus emblématiques, on peut citer le projet Télé@PIT qui permet d’assurer le suivi de 

patients équipés d’une pompe intrathécale4 grâce à une application installée sur leur téléphone 

mobile. L’étude EdomSanté permet, quant à elle, de suivre à distance des patientes atteintes 

d’un cancer du sein métastatique par le biais d’une tablette numérique et d’une montre 

connectée qui enregistre leur niveau d’activité, leur temps d’alitement et leur chute éventuelle. 

Ce dispositif est à même d’anticiper des complications et d’éviter des consultations. Suite aux 

résultats positifs obtenus, une étude EdomSanté2 sera lancée en 2020 sur un échantillon de 496 

personnes pour apprécier l’apport du numérique sur la qualité de vie des patients atteints d’un 

cancer solide. 

Les indicateurs de qualité de prise en charge développés par la Haute autorité de santé 

(HAS) sont globalement satisfaisants et confirmés par les notes attribuées par les patients dans 

le cadre de l’enquête nationale Scopesanté. 

 

Les ressources humaines 

Le personnel des CLCC est régie par une convention collective pouvant être complétée 

par des accords locaux. Contrairement aux praticiens hospitaliers, les médecins à temps plein 

renoncent à toute activité libérale rémunérée à l’acte. Ceux qui exercent à temps partiel 

s’engagent à ne pas solliciter la patientèle du centre dans le cadre d’une éventuelle activité 

libérale. 

Le temps de travail du personnel non médical est de 1 600 heures par an, journée de 

solidarité comprise, sauf pour les services d’hospitalisation pour lesquels le temps de travail 

varie entre 1 543 et 1 545 heures selon le cycle de travail journalier. Un dispositif de comptes 

épargne-temps (CET) a été instauré fin 2001 et le contrôle automatisé des horaires de travail 

introduit en 2002. Le volume des CET, qui est provisionné, représente 1 932 jours pour les 

médecins et 71 196 heures pour le personnel non médical. 

Confrontée à une situation financière très dégradée en 2016 et 2017, la direction de 

l’Institut a élaboré un plan de maîtrise de la masse salariale. Cela s’est traduit par une baisse 

importante des contrats à durée déterminée. La part des CDD est ainsi passée de 13,2 % des 

                                                 

4 Permet d’administrer sur le long terme et au plus près de la moelle épinière une association d’antalgiques afin de 

diminuer les doses de médication et d’améliorer la qualité de vie des patients. 
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ETP en 2016 à 11,7 % en 2019. En parallèle, afin de pallier les absences dans les services de 

soins, une équipe de remplacement composée d’infirmiers en CDI a été constituée. Toutefois, 

dans le même temps, l’absentéisme pour maladie ordinaire a fortement augmenté parmi le 

personnel non médical. Ainsi le nombre de jours perdus pour cette raison dans les services de 

soins était de 8 302 jours en 2016 et de 11 620 jours en 2019. De ce fait, la maîtrise de 

l’absentéisme constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour l’établissement. 

 

La construction du nouveau pôle chirurgical 

La construction du pôle chirurgical Josy Reiffers constituait l’opération majeure du 

schéma directeur architectural intégré au projet d’établissement 2016-2020. Elle a été menée 

sous la forme d’un marché de conception réalisation conclu en 2016 pour un montant de 

23,27 M€ TTC. L’avis de marché prévoyait un délai de réalisation de 26 mois et la mise en 

service de l’équipement aurait dû intervenir en juin 2018. Une fois le marché conclu, une longue 

phase de mise au point a été nécessaire afin de répondre aux demandes des futurs utilisateurs. 

Un premier avenant prévoyant d’importantes modifications de prestations a été signé en juillet 

2017, un an après l’ordre de service n°1. Il s’est traduit par une plus-value globale de 

670 k€ TTC (2,9 % du montant initial). A cette occasion, la date de réception de l’ouvrage a 

été repoussée à février 2019. Par la suite, la conclusion de deux autres avenants de moindre 

importance a eu pour conséquence de fixer la fin des travaux au 15 avril 2019. Au final, le coût 

de construction de ce projet (marché de construction et marchés annexes) s’élève à 

28,33 M€ TTC, porté à 32 M€ TTC en y intégrant le coût des équipements. 

Après un lancement d’opération quelque peu chaotique, qui s’explique en partie par des 

lacunes dans la définition préalable des besoins, le pôle est aujourd’hui opérationnel. La mise 

en service du nouveau bâtiment améliore considérablement la prise en charge des patients de 

chirurgie ainsi que les conditions d’exercice des équipes soignantes. Il fait partie intégrante de 

l’identité visuelle de l’Institut et tranche avec la vétusté d’autres locaux (la tour 

d’hospitalisation de médecine par exemple). 

 

La situation financière (2016-2019) 

Les comptes de l’Institut Bergonié sont certifiés chaque année par un commissaire aux 

comptes. Le dernier rapport de certification (exercice 2019) mentionne une réserve sur 

l’insuffisance des procédures de contrôle interne, empêchant la vérification de l’exhaustivité et 

la correcte évaluation des flux de recettes issus de la T2A et des consultations externes. 

En 2016 et 2017, l’Institut a fait face à une situation financière très dégradée se 

traduisant par des résultats nets largement déficitaires (1,65 M€ en 2016 et 4,02 M€ en 2017). 

A compter de 2018, la situation s’est améliorée même si l’excédent brut d’exploitation est resté 

négatif malgré une hausse substantielle de la production de l’activité hospitalière (88,22 M€ de 

recettes en 2017 et 94,16 M€ en 2019) et une maîtrise de la masse salariale. Le résultat 

d’exploitation a progressé à compter de 2018 (notamment en raison des reprises sur provisions) 

et l’Institut a renoué avec des résultats de clôture positifs (508,86 k€ en 2018 et 2,04 M€ en 

2019). La capacité d’autofinancement nette (faible en 2016 et négative en 2017) a progressé 

nonobstant l’augmentation des remboursements d’emprunts contractés pour financer la 

construction du nouveau pôle chirurgical. Le maintien d’un niveau de CAF élevé doit demeurer 

un objectif prioritaire pour que le CLCC soit en mesure à la fois de faire face aux échéances de 

la dette tout en maintenant une capacité d’investissement suffisante. Cette dernière est 

nécessaire pour l’acquisition de nouveaux équipements et la remise aux normes de bâtiments 
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vieillissants (le plan pluriannuel d’investissement 2019-2023 estime les besoins 

d’investissement à près de 21 M€ sur la période concernée). Les difficultés de trésorerie auquel 

l’établissement a dû faire face en 2019 devrait l’encourager à améliorer son processus de 

facturation afin de diminuer le montant de ses créances et donc de son besoin en fonds de 

roulement. 

 

La crise Covid 19 et ses répercussions sur l’établissement 

En tant que centre de lutte contre le cancer implanté dans une région qui a été peu 

touchée par la première vague de l’épidémie, l’Institut Bergonié n’a pas été amené à créer 

d’unités Covid. Cinq cas ont été signalés parmi le personnel et cinq autres cas ont été découverts 

de façon fortuite au cours du séjour des patients. Ces derniers ont été transférés au CHU pour 

la poursuite de leur prise en charge. Au début de la crise, l’établissement disposait d’un stock 

d’équipements de protection individuelle (EPI) complété par la suite par des dotations de l’ARS 

et des dons d’entreprises privées. Le plan blanc n’a pas été déclenché mais une cellule de crise 

restreinte a été constituée dès le 16 mars 2020 avec un rythme de réunion au moins quotidien. 

Des mesures drastiques ont été prises afin de limiter la circulation du virus : mise en 

place d’un seul point d’entrée dans l’établissement après renseignement d’un questionnaire sur 

l’état de santé, prise de température, désinfection du téléphone mobile et des mains, stricte 

limitation des visites, mise à disposition de tablettes numériques pour permettre aux hospitalisés 

de communiquer avec leurs proches, application du télétravail dans la mesure du possible (28 % 

des effectifs concernés), annulation de certaines consultations après analyse du risque de perte 

de chance, dépistage avant hospitalisation, etc. Par ailleurs, des réorganisations capacitaires ont 

été décidées pour être en mesure d’accueillir, si besoin, des patients traités dans d’autres 

établissements (transformation de 10 lits d’hospitalisation de jour en lits d’hospitalisation 

conventionnelle, transformation de six lits de soins continus en lits de réanimation et de six 

postes de surveillance poste interventionnelle en lits de soins continus). Le laboratoire a 

également dû s’adapter pour pouvoir réaliser des prélèvements nasopharyngés ainsi que des 

examens sérologiques. 

La mise en œuvre des directives de l’ARS a conduit l’Institut Bergonié à déprogrammer 

les interventions chirurgicales non urgentes en début de crise (opérations reconstructrices 

mammaires notamment). Une adaptation des protocoles de traitement par chimiothérapie et 

radiothérapie a également été définie selon les recommandations en vigueur pour assurer une 

continuité des soins. Chaque déprogrammation a été effectuée après une analyse de la perte de 

chance et le suivi des patients a été maintenu, autant que possible, par des consultations sur 

place ou par l’intermédiaire de la télémédecine. L’hôpital de jour a ré-ouvert le 18 mai 2020, 

les actes de radiothérapie ont repris début juin et les chirurgies mammaires le 11 juin 2020. 

Les mesures de précaution ont impacté les capacités de prise en charge des patients. Ce 

sont surtout les diagnostics et les premières consultations qui ont été particulièrement affectés 

en raison de la diminution du nombre d’adressages effectués par les médecins de ville, pour 

lesquels la fréquentation des cabinets a également chuté. Ainsi, sur la période comprise entre 

janvier et octobre 2020, le nombre de patients vus en première consultation a baissé de 9,6 % 

par rapport à l’année précédente (- 11,7 % en mars, - 52,5 % en avril et - 36,3 % en mai). Sur 

les dix premiers mois de l’année, le nombre d’entrées en médecine a diminué de 5,9 % et de 

4,2 % en hôpital de jour. A l’inverse, en chirurgie, l’activité a progressé de 9,8 % malgré une 

diminution de 4,5 % en mars, 17 % en avril et 4,1 % en mai. Dès le mois de juin, la reprise a 

été très forte (+ 17 %) et s’est prolongée au cours de l’été. La chirurgie ambulatoire a, quant à 
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elle, été peu impactée. Son activité a progressé de 21 % par rapport à 2019 malgré une baisse 

de 7,8 % enregistrée en avril. 

Selon le CLCC, la perte de valorisation s’élèverait à 1,8 M€ entre les mois de mars et 

mai par rapport au prévisionnel budgété pour 2020. Les activités de recherche clinique ont aussi 

été touchées à cause de la suspension des protocoles. La baisse de recettes en découlant pour 

l’année 2020 serait d’environ 500 k€ (recherche clinique à promotion industrielle). Un chiffrage 

des dépenses engendrées par la crise sanitaire, réalisé fin juin 2020, estime à environ 540 k€ les 

charges supplémentaires directement liées à la crise (EPI, équipements bio médicaux, solution 

hydro alcoolique etc.) bien que l’établissement n’ait pas accueilli de patients Covid. 

Pour anticiper des difficultés concomitantes à la crise sanitaire, l’Institut a demandé à 

bénéficier des mesures de soutien aux entreprises et, en particulier, du report de certaines 

charges (URSSAF, taxe sur les salaires, rééchelonnement d’emprunts). Par ailleurs, les 

pouvoirs publics ont accordé des mesures de financement exceptionnelles pour soutenir les 

établissements de santé. Certains postes ont été entièrement compensés (prime Covid, pertes 

enregistrées sur les tickets modérateurs ou le forfaits hospitaliers etc.). L’activation de la 

garantie plancher de ressources, qui concerne les recettes liées à la tarification à l’activité 

(T2A), est basée sur les données financières de l’année 2019. Son montant avoisinerait 47 M€ 

(source ARS) mais, compte tenu de la forte progression de l’activité prévue en 2020, 

l’établissement constate un écart négatif de 2,3 M€ par rapport aux recettes qui étaient attendues 

dans l’EPRD5 2020.  

 

                                                 

5 Etat prévisionnel des dépenses et des recettes. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n°1 : mettre en place un plan d’actions pour améliorer la qualité du codage, 

notamment en sensibilisant les équipes sur la nécessité de produire un compte-rendu 

d’hospitalisation le plus exhaustif et précis possible. [Non mise en œuvre] 

 

 

Recommandation n°2 : procéder à la signature des conventions prévues à l’article L. 6162-5 

du code de la santé publique (associant les CLCC, les universités et les CHU) après validation 

par le conseil d’administration de l’Institut. [Non mise en œuvre] 

 

 

Recommandation n°3 : développer la coopération avec les établissements de soins des 

anciennes régions Limousin et Poitou-Charentes afin de positionner l’Institut Bergonié comme 

le centre de référence de toute la Nouvelle-Aquitaine. [Non mise en œuvre] 

 

 

Recommandation n°4 : renforcer les capacités dédiées à la « hotline » de la PIVE afin de 

pouvoir répondre à l’ensemble des appels reçus et mieux définir les missions qui lui incombent. 

[En cours de mise en œuvre] 

 

 

Recommandation n°5 : analyser précisément les causes de l’augmentation de l’absentéisme et 

mettre en place des mesures correctrices appropriées afin de revenir à des taux moins élevés et 

plus proches de la moyenne nationale des CLCC. [En cours de mise en œuvre] 
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ELEMENTS DE PROCEDURE 

Le rapport d’observations provisoires a été délibéré le 15 septembre 2020. Il a été 

transmis au directeur général de l’Institut Bergonié le 26 octobre 2020. Une communication 

administrative et des extraits du rapport ont été adressés à la même date à l’Agence régionale 

de santé, aux universités de Bordeaux, Limoges et Poitiers ainsi qu’aux CHU de ces mêmes 

villes. Les accusés de réception étant datés du 28 octobre 2020, la date limite de réponse était 

donc fixée au 28 décembre 2020. 

Le directeur général a répondu par courriel le 10 décembre 2020. Sa réponse est 

accompagnée de plusieurs annexes. La directrice générale du CHU de Poitiers a indiqué qu’elle 

n’avait aucune observation à formuler (courrier du 3 novembre 2020) et le directeur général du 

CHU de Limoges a envoyé une réponse le 25 novembre 2020. Les autres destinataires des 

extraits du rapport d’observations provisoires n’ont, quant à eux, pas adressé de réponse à la 

chambre régionale des comptes. 

1 PRESENTATION DE L’INSTITUT BERGONIE 

1.1 Présentation générale de l’établissement 

1.1.1 Les CLCC et leurs spécificités 

Les 18 centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont des établissements de santé privés 

à but non lucratif, répartis sur 20 sites en France métropolitaine (Angers, Bordeaux, Caen, 

Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris, 

Reims, Rennes, Rouen, Saint-Cloud, Strasbourg, Toulouse et Villejuif)6. Les anciennes régions 

Limousin et Poitou-Charentes ne disposaient pas de CLCC. L’Institut Bergonié est donc le seul 

centre implanté en Nouvelle-Aquitaine. 

Compte tenu de leur spécificité, ces établissements, dont la liste est arrêtée par le 

ministre chargé de la santé, font l’objet de dispositions particulières dans le code de la santé 

publique (CSP). Leur fonctionnement se base sur le « modèle Curie » qui se définit par la 

continuité entre la recherche fondamentale et les soins. Le rapprochement de chercheurs, de 

soignants et de patients permet d’accélérer la mise à disposition de diagnostics et de traitements 

nouveaux. Les CLCC sont ainsi chargés d’une triple mission, de soins, de recherche et 

d’enseignement. Chaque centre doit disposer d’une organisation pluridisciplinaire garantissant 

une prise en charge globale du patient et comprenant au moins des moyens en chirurgie, 

oncologie médicale, radiothérapie et anatomo-cyto-pathologie7. 

Les centres sont membres de la fédération Unicancer, qui est la seule fédération 

hospitalière nationale dédiée à la cancérologie et le premier promoteur académique d'essais 

                                                 

6 L’hôpital René Huguenin à Saint-Cloud est rattaché à l’Institut Curie et le centre de cancérologie de l’Ouest 

regroupe les CLCC d’Angers et de Nantes. 
7 L’anatomie et cytologie pathologique est la spécialité de la médecine qui étudie la composition microscopique 

des cellules et des organes afin d’aider au diagnostic. 
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cliniques en oncologie à l'échelle européenne. Cette structure réunit tous les centres de lutte 

contre le cancer autour d'un projet médico-scientifique partagé et assure la mutualisation de 

leurs activités stratégiques (recherche, achats, ressources humaines, stratégie hospitalière, 

qualité, systèmes d'information). Pour cela, Unicancer s’appuie sur la constitution d’un 

groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens permettant la mutualisation de ses 

domaines d’activité. La fédération des centres de lutte contre le cancer dispose de 26 % des 

parts de ce GCS, le reste étant réparti entre les différents centres régionaux en fonction de leur 

taille. Enfin, Unicancer est un label partagé afin de donner une visibilité au réseau des CLCC 

sur le plan national et international. 

1.1.2 L’Institut Bergonié au fil du temps 

Premier centre de cancérologie créé en province en 1923, l’Institut Bergonié doit son 

nom au professeur Jean-Alban Bergonié, précurseur dans le domaine de la radiobiologie8. 

Initialement créé sous la forme d’une fondation, il est érigé en établissement de santé 

privé d’intérêt collectif (ESPIC) par décret n° 2010-535 du 20 mai 2010, en application de la 

loi du 21 juillet 2009 (loi hôpital, patient, santé et territoire dite loi HPST). 

Le premier service de chirurgie voit le jour en 1962 et les premières mammographies 

sont réalisées en 1968, grâce à l’acquisition d’un sénographe. Les années 1960-1970 sont 

marquées par de grandes avancées techniques et médicales qui permettent des progrès 

déterminants en radiothérapie et en chimiothérapie. En 1978, la fondation acquiert un scanner, 

appareil révolutionnaire à l’époque. Les avancées technologiques se poursuivent avec, par 

exemple, la mise en place de la curiethérapie9 qui permet de raccourcir les traitements et rend 

possible les soins ambulatoires pour certains cancers. Au début des années 80, l’algologie 

(étude des causes et prise en charge de la douleur) est intégrée aux soins, une première équipe 

de soins palliatifs est créée en 1986 et une structure de génétique médicale est constituée en 

1990. A partir des années 2000, débute un effort important de modernisation des équipements 

(acquisition d’un nouvel accélérateur à particules et installation d’un système d’imagerie par 

résonance magnétique). Dans la continuité des investissements précédents, la modernisation de 

la radiothérapie se renforce avec l’installation d’un appareil de tomothérapie10 en 2007 et d’un 

PET Scan11 en 2008. Quatre ans plus tard, un nouvel accélérateur de particules est déployé ainsi 

qu’un séquenceur génomique en 201312. 

                                                 

8 La radiobiologie est l'étude des effets biologiques des rayonnements, notamment des rayonnements ionisants, sur 

les êtres vivants. 
9 Méthode de radiothérapie consistant à traiter des zones cancéreuses en plaçant un élément radioactif à l’intérieur 

ou à proximité immédiate de la tumeur. 
10 Cette technique de radiothérapie guidée par l’image consiste à coupler un scanner et un accélérateur de particules 

miniaturisé. Elle permet de mieux cibler le tissu tumoral à irradier et de mieux évaluer la dose de radiothérapie 

nécessaire. 
11 Le PET Scan permet d’obtenir des images du corps en trois dimensions après avoir injecté dans une veine un 

traceur faiblement radioactif ; ce traceur va se fixer au niveau des cellules cancéreuses et émettre des rayonnements 

que l’on peut suivre dans l’organisme du patient grâce à une caméra spéciale. 
12 Le séquençage génomique est une méthode qui permet de lire l’ADN. Cette technique offre des opportunités 

inédites de recherche et de soins, ce qui fait de la génomique un enjeu prioritaire en oncologie. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

14 

 

1.1.3 Les locaux 

L’Institut Bergonié est situé entre la rue Saint-Genès et le cours de l’Argonne. Le bus et 

le tramway desservent l’établissement mais l’accès en voiture est beaucoup plus problématique 

en raison du plan de circulation et d’un nombre de places de parking limité. 40 places sont 

disponibles sur le parking de surface et une convention a été conclue avec Metpark (ex Parcub) 

pour bénéficier de l’accès au R-1 en journée (64 places) avec une gratuité de 40 minutes (ce qui 

permet aux ambulances et aux véhicules sanitaires légers de déposer leurs clients). Les 128 

places des étages R-2 et R-3 sont réservées au personnel de l’Institut mais cette capacité s’avère 

insuffisante même si un accord a été trouvé avec l’ensemble scolaire Saint-Genès pour 

l’utilisation de son parking en période de vacances scolaires. Le transfert de la gestion de 

l’ensemble du stationnement à un tiers a été envisagé mais ce projet est, selon la direction, « mis 

en attente » pour le moment. 

Les différents services du CLCC sont hébergés dans plusieurs bâtiments de style 

architectural assez disparate. Malgré la présence d’une signalétique, il n’est pas toujours aisé 

de se repérer et de se déplacer sur le site (voir plan en annexe 1). 

Depuis la construction du pôle chirurgical Josy Reiffers13, opérationnel depuis le mois 

de juin 2019, l’Institut dispose d’un bâtiment moderne et fonctionnel qui abrite l’activité 

d’hospitalisation de chirurgie (complète et ambulatoire), le plateau technique interventionnel, 

l’unité de soins continus et un nouveau hall d’accueil. Cet immeuble, dont la façade donne sur 

le cours de l’Argonne, participe à la nouvelle identité visuelle de l’Institut. L’ouverture du pôle 

chirurgical a permis une restructuration de l’ensemble des locaux d’hospitalisation et une 

rationalisation des espaces en réduisant la dispersion des activités.  

Photo n° 1 :  Façade cours de l’Argonne (pôle Josy Reiffers) 

 

                                                 

13 Le Pr Josy Reiffers a dirigé l’Institut Bergonié de 2005 à 2015 (date de son décès) et était, par ailleurs, président 

d’Unicancer depuis 2010. 
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L’espace des consultations est relié au nouveau pôle (niveau N+1), de même que la 

radiothérapie (niveau N-1). L’hospitalisation de médecine (hospitalisation complète, hôpital de 

jour et de semaine) occupe, quant à elle, un immeuble de six étages appelé « la tour 

d’hospitalisation », accessible depuis l’accueil par l’extérieur ou par une passerelle. Un logipôle 

externalisé, implanté à Gradignan (commune située au Sud de la métropole de Bordeaux), 

complète cet ensemble immobilier. Cette localisation en dehors de l’Institut a permis de dégager 

de la surface et de réduire le flux de circulation des poids-lourds dans un secteur peu adapté à 

ce type de trafic. 

Compte tenu de la densité des constructions et de l’occupation de l’emprise foncière, 

les possibilités d’extension de l’Institut sont désormais limitées, à moins de reconstruire à la 

place de bâtiments déjà existants. 

1.2 L’organisation et la gouvernance de l’Institut Bergonié 

1.2.1 La gouvernance 

Les articles L. 6162-1 à 13 du code de la santé publique sont consacrés aux centres de 

lutte contre le cancer. Les CLCC sont dirigés par un directeur général, représentant légal, 

nommé pour une période de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la santé. La 

composition de leur conseil d’administration est précisée à l’article L. 6162-7 du CSP. Il est 

présidé par le préfet de l’un des départements de la région où le centre a son siège14. Il comprend 

également le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ainsi que le directeur 

général du centre hospitalier universitaire avec lequel le centre est lié par convention (article 

L. 6142-5 du CSP). Les autres membres du conseil d’administration sont une personnalité 

désignée par l’Institut national du cancer, un représentant du conseil économique, social et 

environnemental régional, quatre personnalités qualifiées, quatre représentants du personnel et 

deux représentants des usagers. Le directeur général du CLCC, accompagné des collaborateurs 

de son choix, et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant assistent 

au conseil avec voix consultative. 

Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique 

d'évaluation et de contrôle. A ce titre, il délibère sur :  

- le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) ;  

- la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que 

des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;  

- l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement 

pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 du code 

de la sécurité sociale15 ;  

                                                 

14 Pour ce qui est de l’Institut Bergonié, il s’agit du préfet de la Dordogne. 
15 Facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie et calcul 

de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent 

comporte une disposition de cet ordre. 
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- les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;  

- les dons et legs ;  

- la participation aux réseaux de santé et les actions de coopération ;  

- les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les conditions des baux de plus 

de dix-huit ans ;  

- les conventions avec des organismes de recherche et les prises de participation 

nécessaires à la réalisation de projet de recherche ou à l'exploitation des résultats ;  

- les conventions mentionnées à l'article L. 6162-5 ;  

- le règlement intérieur. 

 

Conformément aux dispositions de l’article D. 6162-5 du CSP, le conseil 

d’administration de l’Institut Bergonié a tenu au moins quatre séances annuelles au cours de la 

période examinée, sauf en 2016, année de la nomination d’un nouveau directeur général, où il 

ne s’est réuni qu’à trois reprises (en mars, mai et novembre). 

1.2.2 L’organisation administrative et le pilotage de l’établissement 

1.2.2.1 L’organisation administrative 

Comme dans tous les CLCC, la direction de l’établissement est composée d’un binôme 

associant un directeur général (professeur de médecine) et un directeur général adjoint 

(généralement issu du corps des directeurs d’hôpital, comme c’est le cas à l’Institut Bergonié). 

Le premier cercle de décision repose sur une équipe retreinte qui, en plus du directeur 

général et du directeur général adjoint, comprend le directeur de la politique médicale, le 

directeur de la recherche et la présidente de la conférence médicale. Les réunions se tiennent 

selon un rythme hebdomadaire. Un comité de direction mensuel dont la composition est élargie, 

aux coordonnateurs des départements médicaux et pharmaceutiques et à la directrice des soins, 

concourt à la validation des options stratégiques. 

Les activités non strictement médicales sont gérées par neuf directions fonctionnelles 

qui se répartissent les compétences suivantes :  

- contrôle de gestion et performance ; 

- qualité, gestion des risques et vigilance ; 

- achats et logistique ; 

- ingénierie et travaux ; 

- affaires financières et comptables ; 

- communication et affaires générales ; 

- ressources humaines ; 

- direction des soins et de l’organisation ; 

- système d’information. 
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1.2.2.2 Le pilotage de l’établissement 

Le suivi de l’activité de l’Institut Bergonié est confié à la direction du contrôle de gestion 

et de la performance (une directrice et deux agents), en lien avec le département de 

l’information médicale (DIM) et la direction des affaires financières. 

L’information est retranscrite à travers des tableaux de bord et des indicateurs, mensuels 

pour la plupart d’entre eux. Ces documents contiennent des données relatives à l’activité 

médicale et chirurgicale (nombre d’entrées, taux d’occupation, durée moyenne de séjour, 

nombre d’interventions au bloc), à la radiothérapie et aux ressources humaines (suivi des ETP16 

médicaux et non médicaux). 

L’Institut s’est doté d’un logiciel (QlickView) permettant de suivre l’activité des 

différents départements au jour le jour. Les indicateurs d’activité sont présentés chaque mois 

au comité de direction restreint. Ils sont également communiqués aux cadres de santé lors des 

réunions dites « des managers », une fois par mois, puis évoqués avec les équipes soignantes 

lors des réunions de service. Des comptes rendus, qui incluent ces tableaux de bord, sont 

systématiquement diffusés. 

 

Depuis un peu plus d’un an, des dialogues de gestion sont organisés de façon régulière 

entre la direction et chaque département (coordonnateur et cadre de santé) afin de suivre 

l’évolution d’activité et échanger sur les problématiques rencontrées par les équipes. Ces points 

de rencontre permettent, notamment, d’évoquer les perspectives d’activité au moment de 

l’élaboration de l’EPRD17. D’autres indicateurs peuvent également être suivis à la demande de 

la direction ou des départements en fonction des sujets ou des problématiques du moment. 

1.2.2.3 Les instances du dialogue social 

Jusqu’à la mise en place du comité social et économique (CSE), instauré par 

l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’Institut Bergonié disposait de délégués du personnel, 

d’un comité d’entreprise, dont les comptes étaient certifiés, et d’un comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

Les procès-verbaux des réunions du CHSCT doivent normalement être conservés dans 

l’établissement et tenus à disposition de l’inspection du travail et des services de prévention des 

organismes de sécurité sociale, comme le précise l’article R. 4614-4 du code du travail. Ces 

procès-verbaux représentent des pièces essentielles, notamment en cas d’accident du travail par 

exemple. Or, la direction de l’Institut n’est pas en possession des procès-verbaux des réunions 

organisées en 2018 et 2019. 

Lors de sa séance du 24 septembre 2018, les représentants du personnel au CHSCT ont 

décidé de faire appel à un expert agréé dans le cadre de l’article L. 4614-12 du code du travail18. 

Ce texte prévoit cette possibilité « lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du 

travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans 

l’établissement ». Cette demande faisait suite à la réorganisation du travail des assistantes 

médicales intervenue le 3 septembre 2018. Le prestataire était chargé d’analyser les conditions 

de travail des assistantes médicales, d’établir un diagnostic et de formuler des alertes et des 

                                                 

16 ETP : équivalent temps-plein. 
17 Etat prévisionnel des recettes et des dépenses, qui constitue le budget de l’établissement. 
18 L’article L. 4614-12 du code du travail est abrogé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Il est 

remplacé par l’article L. 2315-94. 
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recommandations. Il a rendu ses conclusions au cours d’une réunion de restitution le 1er avril 

2019. Plusieurs critiques sont formulées dans ce rapport qui reproche, notamment, la 

temporalité de la réforme qui aurait été menée sur un rythme trop rapide et sa mauvaise 

compréhension par le personnel concerné. Aujourd’hui, alors que la situation financière s’est 

améliorée, la direction indique vouloir relancer le dialogue social à travers le comité social et 

économique (CSE). 

Ce dernier a été mis en place à la suite d’un accord signé avec les organisations 

syndicales le 31 mars 2019 et ses membres ont été désignés par des élections qui se sont 

déroulées le 22 mai 2019. Dans le cadre du passage du CE au comité social et économique, 

l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du CE a été transféré au CSE. Une 

convention définissant les conditions de ce transfert a été signée le 21 mai 2019, en application 

l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017. 

1.2.3 L’organisation médicale 

Elle repose sur une double organisation par services et groupes d’organes. 

Les services et unités de soins sont organisés en 10 départements avec à leur tête un chef 

de département et un cadre qui sont les interlocuteurs privilégiés de la direction générale : 

- consultations ; 

- anesthésie-réanimation ; 

- pôle chirurgie ; 

- pôle médecine ; 

- radiothérapie ; 

- imagerie ; 

- biopathologie ; 

- pharmacie ; 

- soins de support ; 

- recherche clinique et information médicale. 

En parallèle, il existe 15 « groupes d’organes »19 qui répondent au besoin de 

transversalité inhérent à la prise en charge des cancers. La plupart sont constitués autour de 

médecins oncologues, chirurgiens spécialisés dans l’organe, radiothérapeutes, radiologues et 

anatomopathologistes. Ces groupes transversaux participent à la définition de la stratégie 

médico-scientifique dans les domaines du soin et de la recherche et assurent la visibilité des 

travaux scientifiques réalisés. 

Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale 

(CME) est élue par les praticiens qui y exercent. Elle contribue à l’élaboration de la politique 

d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et est consultée sur la politique médicale 

de l’établissement, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), les prévisions 

                                                 

19 Sein, digestif, urologie, hématologie, gynécologie, sarcomes, thorax, tyroïde et voies aérodigestives supérieures 

(VADS), système nerveux, douleur, imagerie interventionnelle, sciences humaines et sociales, oncogériatrie, 

oncogénétique, épidémiologie et santé publique. 
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d’activité et le règlement intérieur. La CME de l’Institut Bergonié, qui compte 13 membres, se 

réunit régulièrement (huit réunions en 2018) et ses travaux font l’objet de comptes rendus écrits. 

1.2.4 Le codage de l’activité 

Depuis la mise en place de la T2A20, le codage des actes et consultations est devenu une 

fonction stratégique dans les établissements de santé. Dans la mesure où l’essentiel de leurs 

ressources découle directement de leur activité, un codage déficient peut se traduire par une 

perte de recettes ou, au contraire, l’encaissement d’indus pouvant donner lieu à des 

redressements de la part de l’Assurance Maladie. 

 

En 2019, le personnel affecté au département d’information médicale (DIM) comptait 

10,05 ETP : 1,07 ETP de médecin (1 ETP en CDI et 0,7 ETP en CDD) et 4,29 ETP non 

médicaux, auxquels il convient d’ajouter le personnel des archives (4,69 ETP), également 

rattaché au département. L’activité de codage est importante. Ainsi, au cours de l’exercice 2018, 

65 227 séjours ont été codés pour une valorisation financière d’environ 46,7 M€, ce qui 

représente une augmentation significative par rapport à 2017 (60 424 séjours codés pour 

44,8 M€). 

L’organisation du codage est assez complexe car elle varie selon la nature des actes et 

les spécialités concernées. Elle est centralisée pour les diagnostics et décentralisée pour les actes 

CCAM21 mais les actes d’anatomopathologie sont saisis par le DIM depuis 2016. Le périmètre 

du DIM ne couvre pas la facturation des actes externes et des consultations. Ce travail est réalisé 

par le bureau des admissions. A l’issue de la consultation, l’acte NGAP22 est transmis au logiciel 

« Hexagone »23 et le personnel chargé de la facturation effectue un contrôle de ces actes. Pour 

le bloc opératoire, le codage est entièrement décentralisé, le DIM s’appuyant sur le cadre de 

bloc pour valider l’exhaustivité de la saisie. 

Des contrôles sont réalisés a posteriori. En ce qui concerne la radiothérapie, les actes 

sont générés systématiquement lorsque le patient bénéficie de sa séance, à charge pour le DIM 

de vérifier la conformité de la déclaration des séances avec les règles du guide méthodologique. 

Enfin, les actes de radiologie interventionnelle bénéficient des mêmes procédures de contrôle 

que les autres actes classants mais l’exhaustivité du codage n’est pas contrôlée par le DIM dans 

le cas de l’activité externe. Cette tâche incombe au service facturier, sous la responsabilité du 

directeur des affaires financières. 

Chaque mois a lieu une réunion pour évoquer les dossiers ayant posé problème en 

matière de codage et différents contrôles sont réalisés avant l’envoi des données sur la plate-

forme e-PMSI. 

En janvier 2018, un contrôle de l’Assurance Maladie a porté sur des données relatives à 

l’exercice 2016. A cette occasion, un nombre important d’erreurs a été décelé. Sur 547 séjours 

contrôlés, 288 dossiers ont fait l’objet d’une concertation entre le médecin DIM et le médecin 

contrôleur, 234 ont été recalculés et 54 cas sont restés en désaccord. La majeure partie des 

                                                 

20 Tarification à l’activité. 
21 Classification commune des actes médicaux : nomenclature regroupant le codage des actes techniques pratiqués 

par les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. 
22 Nomenclature générale des actes professionnels qui concerne les actes cliniques des professionnels de santé. 
23 Logiciel développé par AGFA HealthCare qui comprend, notamment, une fonctionnalité de facturation. 
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dysfonctionnements détectés portaient sur des problèmes de codage des diagnostics principaux 

et, dans une moindre mesure, des diagnostics associés. L’indu s’est élevé à 528 375 € (ce qui 

représente 0,5 % du total des produits d’exploitation 2016) et une lourde sanction a été 

prononcée en septembre 2019 (610 802 €). 

A l’issue de ce contrôle, des actions correctrices ont été mises en place afin d’améliorer 

la rédaction des comptes rendus d’hospitalisation qui sont primordiaux pour le codage de 

l’activité. Des assistantes médicales ont été positionnées dans les étages d’hospitalisation 

(décision prise en comité de direction le 7 mars 2018), une technicienne de l’information 

médicale a été recrutée en septembre 2018 (0,5 ETP) et des formations auprès des soignants et 

des assistantes médicales ont été organisées.  

En avril 2018, à la suite de ce contrôle, un prestataire extérieur a été mandaté pour une 

opération de recodage des séjours sur la période allant de mars à décembre 2017. Sur 186 

dossiers vérifiés (signalés avec des atypies), 67 ont été recodés (cinq surcotés et 62 sous-cotés) : 

Cette prestation d’un montant de de 14 028 €24 a généré plus de 150 k€ de recettes. Le montant 

exact des gains varie selon les sources (151 038 € selon la réponse apportée au cours de 

l’instruction, 153 224 € selon la restitution faite par le cabinet spécialisé et 172 000 € selon le 

rapport de présentation du compte financier 2017). 

Au vu de ces éléments, l’activité de codage est probablement perfectible, tant du point 

de vue de l’organisation que de l’efficience. Il est donc important que l’Institut mette en place 

un plan d’actions visant à éviter que des recettes dues lui échappent. La responsabilité ne peut, 

toutefois, pas être imputée au seul département d’information médicale car ce dernier est 

tributaire de la qualité des informations que lui transmettent les services de soins. Les comptes 

rendus d’hospitalisation doivent être suffisamment exhaustifs et précis pour permettre un 

codage optimisé et fiable. De ce fait, c’est l’ensemble de la chaîne de codage qui doit être 

sensibilisée aux enjeux qui découlent de cette activité. Par ailleurs, un compte-rendu médical 

précis est également un gage de qualité de la prise en charge future des patients et permet un 

meilleur suivi par leur médecin de ville référent. 

 

Recommandation n° 1 : mettre en place un plan d’actions pour améliorer la qualité du 

codage, notamment en sensibilisant les équipes sur la nécessité de produire un compte-

rendu d’hospitalisation le plus exhaustif et précis possible. 

1.2.5 La facturation des actes et consultations 

Les délais de facturation sont relativement élevés. Mises à part les rétrocessions de 

médicaments, ils ont eu tendance à augmenter au cours de la période 2016-2018. 

                                                 

24 Rémunération constituée d’une part fixe et d’une part variable en fonction des gains générés. 
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  Délais moyens annuels de facturation de l’activité 

En nombre de jours 

  
2016 2017 2018 

2019 

 (9 mois) 

Moyenne 

2016-19 

Consultations externes 50,97 51,86 57,60 55,81 54,06 

Activités à forfait 74,73 66,63 77,36 73,04 72,94 

Rétrocessions 45,32 41,18 41,24 40,44 42,05 

Hospitalisations complètes 41,46 43,11 44,16 47,85 44,15 

Hospitalisations incomplètes 36,11 39,14 45,31 48,75 42,33 

Source : tableau CRC d’après les données de l’Institut Bergonié 

L’indice de facturation25 confirme que ces délais sont importants mais il existe de gros 

écarts entre les différents CLCC. Ainsi, en 2018, selon le « rapport benchmarking 2019 » publié 

par Unicancer, l’indice de facturation variait entre 0,8 % et 8,7 % pour une moyenne qui se 

situait à 3,4 %. 

La dégradation de l’indice constatée en 2018 pour l’Institut Bergonié (5,7 % contre 

3,5 % en 2017 et 3,4 % en 2016) s’explique, en partie, par des difficultés ponctuelles de 

recouvrement ayant affecté les actes de biologie médicale et d’anatomopathologie hors 

nomenclature en raison de l’instauration de nouvelles règles et modalités de financement. 

                                                 

25 1-(montant avril M4/montant avril M12+montant mai M5/montant mai M12+montant juin M6/montant juin 

M12) / 3. Le taux mesure la valorisation des séjours transmis à l’Assurance Maladie sur un trimestre donné sur la 

valorisation totale de séjours transmise à l’Assurance Maladie en fin d’année. 
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  Indice de facturation 

Indice de facturation 2018 

Lille 0,6 

Angers/Nantes 0,8 

Rouen 1,1 

Montpellier 1,3 

Paris/Saint-Cloud 2,1 

Nice 2,3 

Marseille 2,4 

Villejuif 2,4 

Toulouse 2,5 

Caen 2,6 

Nancy 2,9 

Strasbourg 3,3 

Reims 4,3 

Lyon 5,5 

Bordeaux 5,7 

Rennes 5,8 

Dijon 6,8 

Clermont 8,7 

Moyenne  3,4 

Médiane 2,6 

Source : rapports benchmarking Unicancer 2019 

Un autre indicateur disponible sur la base de données Hospidiag sert également à 

apprécier la performance de la chaîne de facturation. Il rapporte les soldes des comptes de 

créances aux produits du titre 2 (autres produits de l’activité hospitalière)26. Le résultat obtenu 

permet de mesurer le délai moyen de recouvrement des créances émises envers les patients 

hospitalisés ou externes et les mutuelles et, ainsi, d’apprécier le risque d’impayés (plus les 

créances sont recouvrées rapidement, moins élevé est le risque d’impayés). On estime 

généralement qu’une valeur inférieure à 90 jours est satisfaisante mais que la situation devient 

tendue au-delà de 120 jours (source Hospidiag). Bien que cette durée soit généralement 

dépassée, le CLCC de Bordeaux se place néanmoins en deçà du deuxième décile des 

établissements appartenant à la même catégorie (CLCC). 

                                                 

26 Le titre 1 concerne les produits versés par l’Assurance Maladie, le titre 3 les autres produits. 
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  Créances patients et mutuelles non recouvrées 

En nombre de jours 

Créances clients et mutuelles   Région Catégorie 

Années Etablissement 2ème décile 8ème décile 2ème décile 8ème décile 

2016 129,1 107,3 183,6 129,1 440 

2017 74,8 98,8 203,6 175,9 596,1 

2018 120,2 103,3 196,9 187,8 355,9 

Source : Hospidiag 

Les délais de facturation et de recouvrement des créances sont des éléments importants 

auxquels tous les établissements se doivent d’être attentifs. C’est particulièrement le cas pour 

l’Institut Bergonié qui a connu une situation financière très tendue et qui doit aujourd’hui 

financer un important programme d’investissement. 

1.3 Le système d’information 

Le système d’information hospitalier (SIH) est un élément essentiel pour le 

fonctionnement et la performance des établissements de santé, que ce soit dans le domaine 

médical, pour assurer la qualité et la continuité des soins, ou dans le domaine de l’organisation 

générale et de l’efficience de la gestion. 

1.3.1 La gouvernance du système d’information 

Le SIH de l’Institut est administré par une directrice des systèmes d’information, placée 

sous l’autorité du directeur général adjoint, secondée par 11 collaborateurs (10,5 ETP 

permanents) pouvant être ponctuellement renforcés par des agents sous contrat. En moyenne, 

dans les CLCC, 10,4 ETP sont affectés au SIH27. Comparés aux autres catégories 

d’établissements de santé, publics et privés d’intérêt collectif, les CLCC sont ceux qui 

consacrent la part la plus élevée de salariés au SIH : 1,3 %, contre 0,74 % toutes catégories 

d’établissements confondues. 

La direction des systèmes d’information (DSI) comporte trois unités fonctionnelles : 

- Assistance et support, composée de la directrice des systèmes d’information et de la 

technicienne « assistance et support » ; 

- Intégration et développement, confiée à la responsable « intégration et 

développement », chargée des responsables d’applications ;  

- Systèmes et réseaux, gérée par le responsable « infrastructure, systèmes et réseaux ». 

L’administrateur systèmes et réseaux et les techniciens sont placés sous sa 

responsabilité. 

Le responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) définit la politique de 

sécurité, décèle les failles du système et propose des diagnostics et des solutions. Il ne doit pas 

                                                 

27 Atlas des SIH 2018, état des lieux des systèmes d’information hospitaliers, DGOS (direction générale de l’offre 

de soins), ATIH (agence technique de l’information sur l’hospitalisation), ministère chargé de la santé, page 114. 
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recevoir d’instruction dans le cadre de ses missions de RSSI, qu’il accomplit de façon 

autonome. La fonction de RSSI de l’Institut est assurée par le responsable de l’unité 

fonctionnelle systèmes et réseaux, placé hiérarchiquement sous la responsabilité de la directrice 

des SI. Les projets du RSSI doivent être validés par cette directrice qui, par ailleurs, l’évalue 

annuellement. Il lui appartient d’appliquer ses consignes alors qu’il est censé les auditer. 

Idéalement, ses missions devraient être accomplies dans un service indépendant de la direction 

informatique, même si cela est rarement le cas dans la plupart des établissements de santé. 

Le délégué à la protection des données (DPO28) est chargé de mettre en œuvre la 

conformité au règlement européen sur la protection des données (RGPD)29 au sein de 

l’organisme qui l’a désigné. Le DPO de l’Institut appartient à l’unité fonctionnelle « registre 

des hématies malignes » du département PRISME (prévention, promotion de la santé, 

informations médicales épidémiologiques et environnement). Il assure cette fonction par 

intérim jusqu’au recrutement d’un nouveau juriste qui sera rattaché à la direction générale. 

Un schéma directeur du système d’information (SDSI) est élaboré tous les cinq ans 

depuis 2007, et révisé annuellement. Construit à partir des besoins exprimés par les « groupes 

projets » représentatifs des utilisateurs pour chacun des domaines fonctionnels du SIH, il 

représente l’outil de réflexion et de cadrage de ses évolutions. La direction générale est 

responsable de la définition et de la validation du SDSI. Celui-ci est élaboré par le comité de 

pilotage du SDSI, composé de représentants des grands domaines fonctionnels de 

l’établissement et d’un coordinateur, nommés par la direction générale. 

1.3.2 La sécurité du système d’information 

1.3.2.1 La sécurité des procédures d’exploitation 

Le système d’information de l’Institut Bergonié compte 121 applications dont 50 

développées en interne. Ces applications exigent des échanges de flux de données qui peuvent 

être automatiques, semi-automatiques ou manuels. Six interfaces nécessitent une intervention 

manuelle, ce qui peut être à l’origine de risques et réclame un contrôle élevé. Dans le cadre de 

son mandat de commissariat aux comptes (CAC), le cabinet Mazars a réalisé l’audit des 

systèmes d’information de l’Institut en 2018. Son rapport indique que des procédures 

d’exploitation ont été rédigées, à la fois sur la gestion des interfaces effectuée par les équipes 

de développement et la gestion de l’infrastructure réalisée par les équipes dédiées. Toutefois, le 

CAC relève que lorsque des incidents adviennent, ils sont résolus mais ne font pas l’objet d’une 

formalisation systématique dans l’outil GLPL30. Il préconise ainsi le traçage des incidents 

d’exploitation et d’interfaces afin de réaliser des statistiques sur leur fréquence et leur typologie. 

Des incidents peuvent affecter le système d’information (menaces informatiques, 

problèmes de réseau, d’infrastructure, panne électrique ou matérielle ou catastrophe naturelle) ; 

leur impact est limité par la mise en place d’un plan de continuité d’activité (PCA) et d’un plan 

                                                 

28 DPO : data privacy officer ou data protection officer. 
29 Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 

des données personnelles. 
30 GLPL est un outil de gestion des tickets d’incidents et des demandes de services. 
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de reprise d’activité (PRA)31, qui doivent être testés au moins une fois par an. L’Institut 

Bergonié a rédigé un PCA / PRA mais le CAC relève qu’aucun test global de restauration n’a 

été réalisé, alors qu’il devrait être effectué a minima annuellement. 

1.3.2.2 La sécurité physique des équipements informatiques 

L’Institut dispose de trois salles informatiques, dont une en cours de démantèlement. 

L’accès à ces salles est réservé aux personnes habilitées et se fait grâce à un digicode. Les codes 

sont modifiés au minimum une fois par an et systématiquement après chaque intrusion d’une 

personne non habilitée, même si celle-ci était accompagnée d’un membre de la DSI. L’Institut 

a identifié et qualifié les risques environnementaux et leurs conséquences (incendie, inondation, 

crue, sinistre majeur, séisme, risque industriel, défaillance de la climatisation, perte 

d’alimentation énergétique et des moyens de télécommunications). Chaque salle informatique 

dispose d’un onduleur, dont les batteries prennent le relais lorsqu’il détecte une coupure 

d’électricité, ce qui permet de limiter les impacts des perturbations électriques (parasites, 

variations de tensions et de fréquences, microcoupures). Chaque poste informatique est branché 

à une prise ondulée. De plus, l’Institut est doté d’une centrale électrique gérée par la direction 

des ressources matérielles. 

Les salles informatiques sont équipées de la climatisation, d’un système de détection 

d’incendie et de capteurs de température capables d’émettre une alerte en cas de variation 

anormale. La salle en cours de démantèlement ne possédait pas, quant à elle, de système de 

détection incendie. 

1.3.2.3 La sécurité d’accès aux applications 

L’accès à Internet est garanti par la présence de deux lignes, l’une principale et l’autre 

de secours, mises en place chez deux opérateurs différents.  

L’établissement a défini les profils utilisateurs et les accès aux applicatifs sont attribués 

en fonction de ces profils. Un document décrit le processus formalisé de création, modification 

et suppression des comptes utilisateurs ainsi que la procédure de création et d’utilisation de la 

carte SSO32, qui permet aux utilisateurs du réseau de l’Institut d’accéder à l’ensemble des 

ressources autorisées grâce à une authentification unique. 

L’établissement vérifie régulièrement que les droits d’accès attribués à une personne 

sont conformes à la politique des habilitations mise en place. De plus, sous la responsabilité de 

l’administrateur système et réseaux, une revue des comptes informatiques est réalisée de façon 

hebdomadaire, grâce à une application interne qui génère la liste des salariés absents du SIRH 

ainsi que ceux dont le contrat de travail est arrivé à échéance. 

                                                 

31 Un PCA est une procédure qui permet d’assurer la continuité des activités d’un organisme, sans perte de données 

et d’offrir un accès au SI sans rupture d’exploitation. Un PRA est une procédure qui permet de reconstruire et 

remettre en route son système d'information en cas de sinistre important ou d'incident critique. Le plan de reprise 

d'activité doit prévoir comment sera basculé le système sinistré sur un autre système relais, quelles sont les 

personnes qui doivent intervenir et sous quels délais. 
32 Solution SSO (Single Sign-On) : il s’agit d’un système d’authentification unique permettant de gérer tous les 

accès des utilisateurs à toutes les applications de l'établissement sans multiplier les identifiants et les mots de passe. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

26 

 

1.3.3 Les indicateurs du projet Hôpital numérique 

Lancé en 2011 par la DGOS, le projet Hôpital numérique définit un plan de 

développement et de modernisation des SIH et analyse des prérequis informatiques dans cinq 

domaines fonctionnels.  

L’institut Bergonié dépasse la cible dans chacun de ces domaines fonctionnels. De plus, 

les taux sont toujours supérieurs à la moyenne nationale d’atteinte du domaine. 

  Indicateurs issus du plan Hôpital numérique 

  

  

Institut Bergonié 
Moyenne 

nationale 

2016 2017 2018 2018 

Taux d'informatisation des résultats d'imagerie, de biologie 

et d'anatomopathologie 
114 114 114 61 

Taux d'informatisation du DPII (Dossier Patient 

Informatisé et Interopérable) et communication extérieure 
116 116 116 62 

Taux d'informatisation de la prescription électronique 

alimentant le plan de soins 
130 130 130 79 

Taux d'informatisation de la programmation des ressources 

et agenda du patient 
108 108 108 58 

Taux d'informatisation du pilotage médico-économique 100 100 100 67 
Source : tableau CRC d’après HospiDiag et Atlas des SIH 201833 

2 LA PLACE DANS L’OFFRE DE SOINS 

L’Institut Bergonié représente environ 5 % de la file active de patients pris en charge en 

2018 par l’ensemble des CLCC. La moyenne nationale est toutefois fortement impactée par les 

centres ayant une très forte activité, comme l’Institut Curie ou l’Institut Gustave Roussy. 

                                                 

33 Atlas des SIH 2018, op. cit., pages  85, 87, 89, 91 et 93. 
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  File active des patients des CLCC (données Unicancer) 

CLCC File active en 2018 % 

Institut Curie 13 880 11% 

Villejuif 12 280 10% 

Institut de cancérologie de l’Ouest - ICO (Nantes et Angers) 11 171 9% 

Lyon 9 880 8% 

Marseille 9 217 7% 

Caen 6 887 5% 

Toulouse 6 863 5% 

Lille 6 676 5% 

Bordeaux 6 665 5% 

Montpellier 6 560 5% 

Nice 5 428 4% 

Clermont 5 017 4% 

Rouen 4 992 4% 

Rennes 4 795 4% 

Nancy 4 757 4% 

Dijon 4 591 4% 

Strasbourg 3 662 3% 

Reims 3 617 3% 

Total 126 938 100% 

Moyenne 7 052 

Médiane 6 613 

Source : rapport annuel Unicancer 2019 recherche et développement 

2.1 Les autorisations de soins accordées  

L’Institut Bergonié dispose des autorisations de soins suivantes : 
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  Autorisations de soins accordées par l’agence régionale de santé 

Autorisations Date d'effet du 

renouvellement 

Médecine (hospitalisation complète et partielle) 03/08/2016 

Chirurgie (hospitalisation complète et ambulatoire) 03/08/2016 

Traitement du cancer (*) 30/10/2019 

Génétique 28/02/2018 

Surveillance continue (reconnaissance contractuelle CPOM) 01/01/2019 

Soins palliatifs (reconnaissance contractuelle CPOM) 01/01/2019 

Source : Institut Bergonié et documents ARS 

(*) Radiothérapie externe, curiethérapie, utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellés, 

chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer, chirurgie des cancers digestifs, sein, 

gynécologie, ORL et maxillo-faciale, cancers non soumis à seuil. 

 

Plusieurs équipements lourds sont installés sur le site de l’Institut : 

- une TEP (tomographie par émission de positrons) ; 

- deux scanners, dont un installé en juin 2019 dédié à l’activité interventionnelle ; 

- une gamma camera SPECT ; 

- une IRM 1,5 T exploitée par l’intermédiaire d’un groupement de coopération 

sanitaire (GCS) regroupant l’Institut Bergonié (80 %) et la clinique Tivoli (20 %). 

Par décision du 28 mai 2019, le CLCC a été autorisé, à exploiter une IRM 

supplémentaire dont la mise en service doit intervenir d’ici deux ans. Par ailleurs, un 

groupement d’intérêt économique (GIE) a été constitué avec la polyclinique Bordeaux-Nord et 

la SAS La Bird (société de radiologues libéraux) pour l’exploitation d’une IRM 3T sur le site 

de la polyclinique. L’autorisation d’exploitation a été notifiée le 24 mai 2019 pour une 

exploitation commencée en novembre 2019. 

2.2 Les données capacitaires 

Au regard de ses capacités d’accueil, l’Institut Bergonié pourrait ne pas être considéré 

comme un établissement de santé majeur en Nouvelle-Aquitaine. Il n’en est rien compte tenu 

de sa spécialisation qui en fait un acteur incontournable et de référence en matière de lutte 

contre le cancer. 

Au 1er octobre 2019, l’Institut disposait de 119 lits et 47 places d’hospitalisation. Depuis 

2016, le nombre de lits de médecine a sensiblement diminué alors que le nombre de places a 

augmenté. 
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  Nombre de lits et places 

Capacité 2016 2017 2018 2019 
2019 

(1er octobre) 

Lits de médecine 99 99 74 (*) 74 (*) 74 (*) 

Lits de chirurgie 48 48 38 38 45 

Total des lits 147 147 112 112 119 

Places de médecine 25 25 33 37 37 

Places de chirurgie 10 10 10 10 10 

Total des places 35 35 43 47 47 

Source : SAE et Institut Bergonié 

(*) Dont 6 en recherche clinique, 6 en médecine nucléaire, 10 en hospitalisation de semaine et 15 en soins 

palliatifs. 

La réduction capacitaire intervenue en 2018 a conduit à repenser l’organisation et à 

optimiser les ressources en fonction des taux de remplissage constatés et des perspectives 

d’évolution (développement de l’ambulatoire notamment). 

La restructuration de l’oncologie médicale a été anticipée par rapport à l’ouverture du 

pôle Josy Reiffers. La situation financière dégradée de l’exercice 2017 a conduit à la mise en 

place d’un plan d’amélioration du résultat net comportant un volet capacitaire. Cela s’est traduit 

par une réduction du nombre de lits d’hospitalisation de médecine et une augmentation du 

nombre de places en hôpital de jour. Toutefois, aujourd’hui, l’établissement réfléchit à la 

réouverture de 10 lits d’oncologie médicale afin de mieux absorber les besoins identifiés. De 

même, des besoins croissants se font sentir en hospitalisation à domicile, ce mode de prise en 

charge étant facilité par l’évolution des thérapies. 

  Organisation des locaux de la tour d’hospitalisation (médecine) 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

30 

 

  Organisation des locaux du pôle chirurgical 
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Le bloc opératoire qui était composé de six salles avant la mise en service du pôle 

chirurgical en compte désormais huit, dont sept qui étaient opérationnelles en 2019. 

  Bloc opératoire (depuis juin 2019) 

Salles Activité Horaires de fonctionnement 

Le Mouleau Digestif, sénologie, accès vasculaire 7h15 – 18h 

Cap Ferret Gynécologie, accès vasculaire, tyroïde 7h15 – 18h 

Petit Nice Sarcome, sénologie 7h15 – 18h 

Pyla Sénologie 7h30-17h30 

Pereire Endoscopie, accès vasculaire 7h30-17h30 

Arcachon Ouverture 2020  

Seignosse Radiologie interventionnelle 7h30-17h30 

Guéthary Radiologie interventionnelle 7h30-17h30 

Source : Institut Bergonié 

2.3 La stratégie et le positionnement dans l’offre de soins  

2.3.1 Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 

Le code de la santé publique (article L. 1614-1) prévoit la signature d’un contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) d’une durée de cinq ans. La période sous contrôle 

est couverte par deux CPOM (2014-2018 et 2019-2023). 

 

Le CPOM 2014-2018 : 

Le rapport final d’évaluation du précédent CPOM indique que cinq axes stratégiques 

sur les sept que comportait le document ont été réalisés en totalité34. L’objectif de réduction des 

délais d’accès aux soins n’a été réalisé qu’à 50 % car le turn-over des chirurgiens mammaire 

n’a pas permis une réelle amélioration du délai de prise en charge. La création d’une plateforme 

de coordination du parcours de soins n’a pas été initiée en raison des difficultés engendrées par 

le projet de fusion entre la Maison de Santé Protestante de Bagatelle (MSPB) et l’hôpital 

interarmées Robert Piqué. 

En ce qui concerne les actions de coopération, sur les trois objectifs initiaux, deux ont 

été réalisés en totalité (la structuration d’un pôle aquitain de recours en cancérologie et 

l’interconnexion des réseaux images) et un n’a pas été mené à bien (la finalisation d’un accord 

tripartite avec la MSPB et l’hôpital Robert Piqué). 

 

                                                 

34 Prévention des conduites addictives, développement des consultations d’oncologie avec identification et 

surveillance des populations à risque, développement des programmes d’éducation thérapeutique, amélioration de 

l’accessibilité financière aux soins, réduction des prises en charge en ambulatoire dans les unités de soins 

d’hospitalisation complète en oncologie médicale.  
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Pour le volet portant sur la qualité et la sécurité des soins, la plupart des objectifs ont été 

atteints. Toutefois, l’indicateur relatif à l’envoi du courrier en fin d’hospitalisation n’est que 

partiellement atteint en raison de l’absence de traçabilité du traitement de sortie sur le courrier 

de fin d’hospitalisation. 

Pour ce qui relève du pilotage interne, l’objectif de maîtrise de la gestion des 

immobilisations n’a pas été atteint et le projet a été arrêté suite aux difficultés rencontrées pour 

mobiliser les moyens humains requis. Par ailleurs, l’optimisation de la chaîne de facturation et 

de recouvrement n’était pas complétement réalisée dans l’attente du déploiement du logiciel 

QlikView. 

En matière de ressources humaines, l’objectif de « gestion du temps et de la disponibilité 

des ressources humaines » a été complétement atteint grâce à l’anticipation des départs. Par 

contre, l’objectif de « gestion de la masse salariale » n’a été atteint que partiellement (note 3 

sur une échelle de 1 à 4) car une dérive estimée à 800 k€ des dépenses de personnel a été 

constatée sur l’exercice 2015 à cause d’un processus de décision non optimal au niveau des 

recrutements et des remplacements. 

 

Le CPOM 2019-2023 : 

Le CPOM 2019-2023 a été conclu le 9 janvier 2019. Il insiste sur l’impact qu’aura la 

mise en service du pôle Josy Reiffers sur l’ensemble des activités de l’établissement et fixe des 

orientations stratégiques autour de cinq axes clés35 qui se décomposent en projets développés 

en interne ou en partenariat. Parmi les premiers figurent la construction du nouveau bâtiment 

du pôle chirurgical, le virage ambulatoire, la finalisation du schéma directeur de sécurité 

incendie, l’optimisation de l’anesthésie-réanimation, le développement de l’activité de 

radiothérapie et la réorganisation de l’activité de pharmacie clinique. Parmi les projets en 

partenariat sont mentionnées la collaboration avec le CHU de Bordeaux (oncogériatrie, essais 

précoces) et l’ouverture du laboratoire de biologie vers la ville. Il est, par ailleurs, précisé que 

l’Institut développera une offre de proximité mais aussi de recours régional en essais cliniques 

et qu’il est nécessaire de poursuivre la coopération avec d’autres établissements de santé de 

Nouvelle-Aquitaine (le CHU de Bordeaux bien sûr, mais également des centres hospitaliers 

plus éloignés). Le contrat indique que l’amélioration de la prise en charge du patient atteint de 

pathologie cancéreuse par la mise en place et la consolidation de postes partagés entre l’Institut 

Bergonié et les CH de la région sera un objectif essentiel des cinq prochaines années. 

2.3.2 Le projet d’établissement 

Le projet d’établissement 2016-2020 regroupe un projet médical, intitulé « projet 

médico-scientifique », un projet de soins infirmiers et un projet social. Ce document fait 

également un bilan du projet précédent et comporte des développements thématiques portant 

sur les partenariats, la gestion et le management, le projet « qualité et gestion des risques » ainsi 

qu’un schéma directeur des systèmes d’information et un schéma directeur architectural. 

                                                 

35 Renforcer l’action sur les déterminants de santé pour prévenir les atteintes évitables à la santé, organiser un 

système de santé de qualité accessible à tous dans une logique de parcours de santé, garantir la qualité, la sécurité 

et la pertinence des prises en charge, s’inscrire dans une stratégie collective de santé au sein d’un territoire et au 

service du patient, apporter une réponse aux attentes spécifiques du territoire et/ou des établissements. 
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Le projet médico-scientifique se veut cohérent avec les différents Plans cancer, avec la 

politique stratégique du groupe Unicancer et avec le schéma d’organisation régionale des soins. 

Il fixe des objectifs par départements médicaux et par organes. Ainsi, en matière de cancer du 

sein (qui constitue une activité particulièrement importante à Bergonié), l’objectif est d’obtenir 

la certification européenne par une augmentation de l’activité et une réduction des délais, et de 

développer la recherche clinique. De même, pour les cancers de la prostate, l’objectif est de 

créer un institut du cancer de la prostate en collaboration avec la clinique Saint Augustin afin 

de simplifier le parcours de soins du patient avec des moyens dévolus à une organisation 

structurée du parcours (accueil des patients par un secrétariat commun, dossier médical 

informatisé et réseau d’imagerie partagés, organisation coordonnée des consultations)36. Ce 

projet médico-scientifique fixe aussi des objectifs en matière de recherche et d’enseignement. 

Le projet de soins infirmiers a pour principal objectif d’accompagner l’ouverture du 

nouveau pôle chirurgical et interventionnel et d’améliorer la gestion des flux de patients, 

d’optimiser les temps d’hospitalisation et le parcours du patient en utilisant les chemins 

cliniques et le parcours de soins coordonné. Il a également pour but d’attirer, motiver et fidéliser 

les professionnels, de favoriser une culture de sécurité et les démarches de certification. 

Parmi les ambitions affichées dans le projet social figurent « le maintien d’une 

dynamique de progrès social et d’un haut niveau de qualité de vie au travail » et « l’ambition 

d’une gestion, particulièrement de la masse salariale, garantissant les grands équilibres 

économiques qui s’imposent à toute institution soucieuse de sa viabilité et de son avenir ». Ces 

objectifs s’inscrivent dans un contexte financier tendu, ce qui a eu des répercussions sur le 

dialogue social, notamment en raison de la réorganisation de certains services et de la réduction 

des contrats courts. 

2.4 La coopération 

2.4.1 La coopération avec les autre CLCC 

Les CLCC ont développé une importante politique de coopération à travers le réseau 

Unicancer qui est la seule fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Ainsi, 

l’Institut Bergonié entretient des liens privilégiés et réguliers avec les 17 autres CLCC, en 

participant, notamment, à de nombreux groupes de travail ou à des visites de sites dans le but 

de partager des modes d’organisation. 

L’appui apporté par Unicancer à ses membres passe également par une politique 

d’achats commune et la réalisation, si besoin, de missions d’appui. Ainsi, en 2015, un audit des 

forces et des faiblesses de l’Institut a été mené par la fédération. A l’issu de cette étude, les 

points forts et les points faibles de la structure ont été identifiés dans les domaines de 

l’organisation, des finances, des ressources humaines, de la gouvernance et du projet de pôle 

chirurgical, baptisé à l’époque Tribondeau. 

Une fois par an, a lieu une conférence de tous les centres sur un thème spécifique. Cette 

rencontre permet d’échanger sur les pratiques professionnelles, de présenter des projets 

innovants et de mettre en valeur certains d’entre eux. En 2018, le CLCC de Bordeaux a obtenu 

                                                 

36 Le projet d’un institut d’urologie en coopération avec la clinique saint-Augustin existe depuis plusieurs années 

sans avoir abouti à une formalisation correspondant aux attentes des deux parties. 
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le premier prix dans la catégorie « Accompagnement du patient » pour la mise en place d’un 

point d’accès au droit et d’une permanence juridique gratuite. En 2017, il était finaliste dans 

deux catégories : « Organisation et métiers de la recherche » pour l’organisation d’un nouveau 

système de gestion informatique des laboratoires rassemblant deux autres centres (Léon Bérard, 

à Lyon, et l’Institut Curie) et « Ressources humaines » pour la création de son Logipôle (espace 

logistique relocalisé en périphérie bordelaise). En 2016, il était également finaliste dans la 

catégorie « Développement durable » pour une exposition d’œuvres réalisées en matériaux 

recyclés, en partenariat avec l’atelier d’art urbain du collège du Mirail. 

En matière de recherche, l’Institut Bergonié a conclu un partenariat avec l’Institut 

Gustave Roussy en 2019 afin de développer les essais précoces et d’augmenter sa visibilité à 

l’international (Cf. § 3.3.1 consacré à la recherche). 

2.4.2 Les conventions conclues avec les établissements de Nouvelle-Aquitaine 

A ce jour, l’Institut Bergonié rencontre des difficultés pour accueillir autant de patients 

que nécessaire, notamment en oncologie médicale. Etant le seul centre de lutte contre le cancer 

de la région Nouvelle-Aquitaine, il est sollicité par de nombreux établissements de santé pour 

prendre en charge des patients devenant des malades chroniques avec des pathologies de plus 

en plus complexes. La superficie de la nouvelle région (plus de 84 000 km², soit l’équivalent 

d’un territoire comme l’Autriche) nécessite une prise en charge décentralisée afin de garantir la 

meilleure qualité possible de soins à des patients qui ne peuvent pas forcément se déplacer 

jusqu’à Bordeaux pour y être soignés. Des conventions ont donc été conclues avec des 

établissements partenaires, publics ou privés, dans le but de coordonner les parcours de santé. 

Selon son directeur, l’Institut Bergonié souhaite avoir une stratégie complémentaire 

avec les CHU de la région et en rien concurrente avec la dynamique des groupements 

hospitaliers de territoires. Ainsi, le CLCC a noué des partenariats avec d’autres établissements 

autour de l’utilisation d’équipements ou de matériels lourds, de partage de temps médicaux ou 

de consultations avancées. 

Une cartographie a été réalisée afin de schématiser les différents domaines de 

coopération mis en place avec des établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine. 
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  Cartographie des partenariats avec d’autres établissements de santé régionaux 

 

Source : Institut Bergonié 
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Parmi la vingtaine de conventions actives en décembre 2019, un peu plus de la moitié 

concerne des mises à disposition de personnel contre remboursement (sept mises à disposition 

sortantes pour 1,98 ETP et quatre entrantes pour 1,23 ETP). 

  Conventions de mises à disposition de personnel (décembre 2019) 

Mises à disposition sortantes 

Etablissement d'accueil Temps de travail (ETP) 

Centre Hospitalier de la Côte Basque 0,80 ETP (oncogénétique) 

CH de Mont de Marsan 0,10 ETP (oncologie) 

CH de Périgueux 0,25 ETP (chirurgien) 

CH de Saintes  0,10 ETP (oncologue) 

CHU de Bordeaux 0,025 ETP (oncogénétique) 

CHU de Bordeaux 0,50 ETP (anatomopathologie) 

MSP Bagatelle 0,20 ETP (omnipraticien – HAD) 

Mises à disposition entrantes 

Etablissement d'origine Temps de travail (ETP) 

CH Agen-Nérac 0,40 ETP (activité partagée financée à 50 % par l’ARS) 

CH de Bergerac 0,60 ETP (activité partagée financée à 50 % par l’ARS) 

CHU de Bordeaux 0,025 ETP (référent antibiothérapie) 

CHU de Limoges (*) 0,20 ETP (activité partagée) 

(*) cette convention qui concernait un temps de gynécologue s’est achevée en décembre 2019. 

Source : tableau réalisé à partir des données de l’Institut Bergonié 

En parallèle à ces conventions de mise à disposition de ressources médicales, plusieurs 

conventions de coopération ont également été signées avec des établissements sanitaires et 

médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine. Elles portent sur la prise en charge de patients 

(chirurgie reconstructrice administration de traitements anti-cancéreux à domicile), la 

réalisation de prestations de services (préparations, stérilisation, examens biologiques) ou le 

soutien apporté par l’équipe mobile de soins palliatifs de l’Institut Bergonié. 
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  Conventions de coopération avec d’autres établissements de Nouvelle-Aquitaine 

Etablissements de santé Objet 

CH Agen-Nérac 
Prise en charge des patients à l'IB pour chirurgie mammaire 

reconstructrice ou acte de radio-interventionnelle 

CH Villeneuve sur Lot 
Organisation de l'activité d'onco-hématologie 

(chimiothérapie) entre IB et CH de Villeneuve 

GCS Pôle de santé du Villeneuvois 
Prise en charge des patients à l'IB pour chirurgie plastique 

ou reconstructrice pour traitement d'un cancer du sein 

CHU de Bordeaux Sous-traitance de la fabrication des préparations non stériles  

CHU de Bordeaux Prestation de service en stérilisation 

CHU de Bordeaux 
Réalisation d'examens de biologie médicale par le CHU de 

Bordeaux (pas plus de 15% de l'activité annuelle de l'IB) 

GCS "Pôle de Santé du Villeneuvois" 
Prise en charge des patients à l'IB pour chirurgie plastique 

ou reconstructrice pour traitement d'un cancer du sein 

MSP Bagatelle 
Conditions de mise en œuvre des traitements anticancéreux 

injectables à domicile par l'HAD de Bagatelle 

Autres organismes (soins palliatif) Objet 

Centre SSR de Hauterive (Cenon) Convention de coopération équipe mobile de soins palliatifs 

Centre SSR de Chateauneuf  (Léognan) Convention de coopération équipe mobile de soins palliatifs 

EHPAD COS Villa Pia (Bordeaux) 
Convention relative aux modalités d'intervention de l'équipe 

mobile de soins palliatifs 

EHPAD Maison de Fontaudin (Pessac) 
Convention relative aux modalités d'intervention de l'équipe 

mobile de soins palliatifs 

Source : tableau réalisé à partir des données de l’Institut Bergonié 

En plus de l’accord passé avec le CHU de Bordeaux pour la réalisation d’examens de 

biologie médicale, une convention de sous-traitance et d’échange de prestations a été signée 

entre le CLCC et un laboratoire privé. Par ailleurs, plusieurs conventions lient l’Institut 

Bergonié et l’établissement français du sang (EFS) pour l’approvisionnement et l’organisation 

du dépôt de sang ainsi que la réalisation par ce dernier d’examens de biologie médicale. 

Aujourd’hui, les accords de coopération ne concernent qu’un nombre assez restreint 

d’établissements, essentiellement situés dans l’ancienne région Aquitaine. Afin d’assurer un 

véritable rayonnement régional au CLCC, il pourrait s’avérer opportun d’élargir cette 

coopération à davantage de structures implantées dans les ex régions Poitou-Charentes et 

Limousin. Ces accords formels sont nécessaires mais pas suffisants pour engendrer des effets 

concrets car la coopération passe aussi par un long processus d’échange et de dialogue entre les 

professionnels de santé afin de bâtir des réseaux sur le long terme. 

En matière d’enseignement et de recherche, l’article L. 6162-5 du code de la santé 

publique dispose que « les centres de lutte contre le cancer passent avec les universités et les 

centres hospitaliers universitaires les conventions mentionnées à l'article L. 6142-5 en vue de 

définir une organisation commune en matière d'enseignement et de recherche 

cancérologiques ». Or, ces conventions, que l’Institut souhaiterait tripartites, n’ont pas été 

signées. Compte tenu de la présence de trois facultés de médecine en Nouvelle-Aquitaine, ces 

conventions devaient concerner, en plus du CHU de Bordeaux, ceux de Limoges et de Poitiers 

et être validées par le conseil d’administration, comme le prévoit l’article L. 6162-9 du code de 

la santé publique. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires, le directeur général du CHU de Limoges 

indique qu’en l’absence de CLCC sur leur territoire, les CHU de Limoges et Poitiers ont 

développé dans le temps une offre élargie en oncologie couvrant l’ensemble des champs 

médicaux chirurgicaux et de radiothérapie. Il précise, toutefois, que « ceci n’est pas exclusif des 

orientations de patients vers l’Institut Bergonié au regard des expertises nationales dont il 

dispose ». 

 

Recommandation n° 2 : procéder à la signature des conventions prévues à l’article 

L. 6162-5 du code de la santé publique (associant les CLCC, les universités et les CHU) 

après validation par le conseil d’administration de l’Institut. 

 

Recommandation n° 3 : développer la coopération avec les établissements de soins des 

anciennes régions Limousin et Poitou-Charentes afin de positionner l’Institut Bergonié 

comme le centre de référence de toute la Nouvelle-Aquitaine. 

2.4.3 Les partenariats et les groupements de coopération 

L’Institut Bergonié est membre de deux groupements de coopération sanitaire (GCS) et 

d’un groupement d’intérêt économique (GIE) en cours de constitution. 

Le GCS PARC : 

Le GCS Pôle aquitain de recours en cancérologie (PARC) est l’aboutissement d’une 

démarche préalable de coopération initiée en février 2000 pour la création d’un site de référence 

en cancérologie associant le CLCC et le CHU de Bordeaux. La convention constitutive du GCS 

PARC a été signée le 10 mars 2016. Il s’agit d’un GCS de moyens de droit privé ayant pour 

objet « de faciliter, améliorer ou développer » l’activité de ses membres. Il est administré à tour 

de rôle par un représentant du CHU et du CLCC, chacun des établissements détenant la moitié 

des parts sociales. Son objectif est de promouvoir les complémentarités et les synergies en 

cancérologie et de favoriser la mutualisation des moyens et des équipements. Un autre objectif 

est la mise en commun des données relatives aux soins et à la recherche et la réalisation 

d’actions de communication destinées aux professionnels de santé ou au grand public. 

Le GCS « Centre IRM Cancérologie Bordeaux » : 

Cette structure associe le centre de lutte contre le cancer (85 % des parts) et la clinique 

Tivoli (15 %). En 2006, lors de sa constitution, la clinique Bordeaux Nord était également 

associée au groupement mais cette dernière l’a quitté en 2017. Ce GCS, dont le siège est à 

l’Institut Bergonié, est un établissement de santé privé à but non lucratif au capital de 841 225 €. 

Il a pour objet l’acquisition et la gestion d’une IRM (appareil renouvelé en 2012) installée dans 

les locaux du CLCC. 

Le GIE « Groupement IRM 3T Bordeaux Rive droite » : 

Le contrat constitutif du GIE « Groupement IRM 3T Bordeaux Rive droite » a été signé 

le 1er juillet 2019. Il associe l’Institut Bergonié (33,3 % des parts), la polyclinique Bordeaux 

Rive Droite (30 % des parts), une SARL (30 % des parts) et une société par actions simplifiée 

regroupant des praticiens libéraux (6,7 % des parts). L’objet de ce GIE, dont le siège est fixé à 

Lormont, est la détention de l’autorisation administrative, l’acquisition, la location, 
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l’installation et la gestion d’un appareil IRM 3T. Par décision du 24 mai 2019, le directeur 

général de l’ARS a accordé l’autorisation d’exploitation du nouvel appareil pour une durée de 

sept ans renouvelable sur le site de la Polyclinique Bordeaux Rive-Droite (à Lormont). La 

décision d’autorisation indique que cette nouvelle IRM a pour objectif de réduire les délais de 

rendez-vous et de renforcer l’offre de soins sur la rive droite de la Garonne. Selon l’Institut 

cette IRM devrait également contribuer à diminuer le nombre de patients adressés à l’extérieur 

(l’établissement ne dispose d’aucune donnée chiffrée à ce sujet). La constitution de ce GIE ne 

se traduira pas par des dépassements d’honoraires pour les patients suivis à l’Institut car c’est 

l’équipe soignante de Bergonié qui assurera leur prise en charge. 

Le cancéropôle Grand Sud-Ouest  

Au-delà des groupements associant l’Institut Bergonié à des établissements de 

Nouvelle-Aquitaine, ce dernier est membre du cancéropôle Grand Sud-Ouest (GSO) qui 

appartient au réseau des sept cancéropôles créé en 2003 dans le cadre du plan cancer. Constitué 

en groupement d’intérêt public (GIP) depuis 2007, il fédère autour de projets collaboratifs, près 

de 500 équipes de recherche scientifiques et médicales. Le conseil d’administration de la 

structure comprend des représentants des deux régions concernées (Nouvelle-Aquitaine et 

Occitanie), des établissements de recherche et d’enseignement, des établissements de soins 

(dont les CHU de Bordeaux et Limoges ainsi que le CLCC de Toulouse) et un représentant des 

entreprises. L’Institut Bergonié, en tant qu’adhérant à ce GIP est représenté par son directeur à 

l’assemblée générale mais n’est pas membre du conseil d’administration. 

La coopération avec une société proposant des solutions d’expertise aux professionnels 

de santé étrangers 

En septembre 2018, une convention de partenariat a été signée avec une jeune société 

par actions simplifiée qui propose des solutions de second avis anatomopathologique aux 

professionnels de santé n’exerçant pas en France L’Institut Bergonié est le premier CLCC à 

avoir contractualisé avec cette entreprise qui permet d’obtenir, en ligne, via une plate-forme 

informatique, un second avis anatomopathologique auprès des meilleurs experts de leur 

spécialité. L’Institut met à disposition ses équipements de pointe et ses personnels pour 

l’expertise de la pathologie des tissus mous et mammaires. En contrepartie, la société rémunère 

le CLCC conformément à une grille tarifaire prévue dans la convention (10 025 € de recettes 

au cours de la première année d’existence). 

2.4.4 La coopération avec la médecine de ville 

Dans le parcours de soins, la médecine de ville constitue un maillon essentiel pour le 

traitement des cancers. Le médecin de ville est souvent le premier interlocuteur du patient, celui 

qui l’oriente vers un service spécialisé et le suit régulièrement après son retour de l’hôpital. 

Afin de renforcer les liens entre l’Institut Bergonié et les médecins ou les infirmiers 

libéraux, une ligne téléphonique directe a été mise en place en 2018, dans le cadre de la plate-

forme d’interface ville-établissement (PIVE). Cette « hotline » a pour objectif de répondre aux 

questions d’ordre médical que se posent les patients mais aussi les professionnels de santé en 

ce qui concerne le traitement, ses effets secondaires, la survenue et l’évolution d’un symptôme 

ou en lien avec les ordonnances. 

Une étude portant sur 53 dossiers traités au mois de mai 2019 révèle que le service est 

très majoritairement utilisé par les patients, les professionnels de santé ne représentant que 25 % 

des appels. Parmi ces appels, 54 % proviennent des médecins traitants et 31 % d’établissements 
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périphériques. Seuls deux appels sur 53 émanent d’infirmiers (infirmier libéral dans un cas et 

infirmier coordonnateur dans l’autre). Ce service est donc essentiellement utilisé par les patients 

et leur entourage (75 % des appels) mais la part des professionnels a tendance à croître (10 % 

seulement au démarrage de l’activité). Une analyse plus précise portant sur 20 appels de 

professionnels (dont sept de médecins libéraux) montre que la plupart des questions posées sont 

liées au traitement de la maladie et, dans une moindre mesure, à des demandes d’hospitalisation 

à l’Institut Bergonié ou à un besoin de résultat d’examen ou de compte-rendu. 

Les liens tissés avec la médecine de ville reposent également sur le cursus de formation 

des futurs médecins : plus de 80 internes sont accueillis chaque année à l’Institut et environ 200 

étudiants hospitaliers. 

Le développement de la communication externe, notamment à destination des médecins, 

fait partie des axes d’actions retenus dans le projet d’établissement 2016-2020. Cela se justifie 

d’autant plus que l’élargissement de la région induit un manque de notoriété du CLCC dans les 

départements les plus éloignés de Bordeaux. Parmi les actions concrètes prévues, figurent le 

recensement des médecins par spécialité, l’organisation de campagne d’information auprès des 

prescripteurs, la mise en place d’un réseau d’ambassadeurs (composé de médecins et de 

patients) ainsi que le renforcement du positionnement prévention/dépistage à travers des 

opérations médiatiques du type « Octobre Rose » (cancer du sein) ou « Mars Bleu » (cancer 

colorectal). 

2.5 L’attractivité et les parts de marché  

Une estimation de la part de marché en cancérologie de l’Institut Bergonié a été réalisée 

à partir des données d’Unicancer. La zone d’attraction prise en compte pour cette étude intègre 

les communes pour lesquelles l’accessibilité au CLCC se fait en moins de deux heures de route 

(trajet en heures creuses). La limite de temps de trajet retenue englobe les communes pour 

lesquelles la valorisation cumulée des séjours dépasse le seuil de 80 % de la valorisation totale 

du CLCC. Si cette durée peut paraître importante, elle s’explique par le fait que l’établissement 

est le seul CLCC de Nouvelle-Aquitaine, région ayant une faible densité de population (à 

l’exception de quelques pôles urbains dont l’agglomération bordelaise). 

2.5.1 Les parts de marché par type de séjour 

Tous séjours confondus, la part de marché de l’Institut était de 6,7 % en 2017, ce qui le 

place en deuxième position sur la zone d’attractivité si l’on raisonne par établissement de santé 

et non par site (cumul des trois sites du CHU). 
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  Part de marché tous séjours de cancérologie (valorisation des séjours) 

Site Part de marché 2017 (tous séjours) Cumul 

CHU de Bordeaux - Haut Lévêque 11,2% 11,2% 

CHU de Bordeaux - Pellegrin 7,0% 18,2% 

Institut Bergonié 6,7% 24,9% 

CH de Libourne - Robert Boulin 4,7% 29,6% 

Polyclinique Bordeaux - Nord Aquitaine 3,8% 33,4% 

CHU de Bordeaux - Saint André 3,6% 37,1% 

CH de Saintonge 3,6% 40,7% 

CH d'Angoulême 2,5% 43,1% 

MSPB Bagatelle (Bordeaux) 2,4% 45,5% 

CH de Niort 2,3% 47,8% 

Clinique Tivoli (Bordeaux) 2,3% 50,1% 

Part de marché des CLCC au niveau national : 7,5 % 

Source : étude Unicancer – part de marché en cancérologie de l’Institut Bergonié 

En médecine, la part de marché est de 5,3 %, relativement proche de la moyenne des 

CLCC (5,7 %). 

  Part de marché médecine (valorisation des séjours) 

Site Part de marché 2017 (médecine) Cumul 

CHU de Bordeaux - Haut Lévêque 12,2% 12,2% 

CHU de Bordeaux - Saint André 6,9% 19,2% 

CHU de Bordeaux - Pellegrin 6,0% 25,1% 

CH de Libourne - Robert Boulin 5,9% 31,1% 

Institut Bergonié 5,3% 36,3% 

CH Agen-Nérac - Agen Saint Esprit 3,6% 39,9% 

Polyclinique Bordeaux - Nord Aquitaine 3,4% 43,4% 

CH de Périgueux 3,3% 46,6% 

MSPB Bagatelle (Bordeaux) 3,0% 49,6% 

CH de Saintonge 3,0% 52,5% 

Part de marché des CLCC au niveau national : 5,7 % 

Source : étude Unicancer – part de marché en cancérologie de l’Institut Bergonié 

En chirurgie, elle est de 5,4 % (légèrement inférieure à la moyenne des CLCC qui est 

de 6 %), ce qui place quand même l’Institut en deuxième position derrière le CHU de Bordeaux. 
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  Part de marché chirurgie (valorisation des séjours) 

Site Part de marché 2017 (chirurgie) Cumul 

CHU de Bordeaux - Pellegrin 12,8% 12,8% 

CHU de Bordeaux - Haut Lévêque 10,7% 23,5% 

Institut Bergonié 5,4% 28,9% 

Polyclinique Bordeaux - Nord Aquitaine 5,0% 33,9% 

Clinique St-Augustin (Bordeaux) 4,2% 38,2% 

Clinique Esquirol - St-Hilaire 4,1% 42,2% 

CH de Libourne - Robert Boulin 3,4% 45,6% 

Clinique Tivoli (Bordeaux) 3,0% 48,6% 

CH de Saintonge 2,7% 51,3% 

Part de marché des CLCC au niveau national : 6,0 % 

Source : étude Unicancer – part de marché en cancérologie de l’Institut Bergonié 

En revanche, en ambulatoire, l’Institut Bergonié occupe la première place du classement 

avec une part de marché de 13,5 %, loin devant les autres établissements, parmi lesquelles on 

recense un nombre important de cliniques privées. 

  Part de marché chirurgie ambulatoire (valorisation des séjours) 

Site 
Part de marché 2017 

(chirurgie ambulatoire) 
Cumul 

Institut Bergonié 13,5% 13,5% 

Clinique Tivoli (Bordeaux) 7,1% 20,7% 

CHU de Bordeaux - Pellegrin 4,6% 25,3% 

Clinique Chirurgicale Bel Air (Bordeaux) 4,0% 29,3% 

Centre Clinical (Angoulême) 3,8% 33,1% 

MSPB Bagatelle (Bordeaux) 3,6% 36,8% 

Clinique Esquirol - St-Hilaire (Agen) 3,3% 40,0% 

Clinique du Mail (La Rochelle) 3,0% 43,0% 

Polyclinique Bordeaux - Nord Aquitaine 2,9% 46,0% 

Clinique St-Augustin (Bordeaux) 2,8% 48,8% 

Polyclinique Bordeaux Rive Droite 2,7% 51,5% 

Part de marché des CLCC au niveau national : 15,1 % 

Source : étude Unicancer – part de marché en cancérologie de l’Institut Bergonié 

La part de marché est également importante pour les séances de chimiothérapie et de 

radiothérapie (environ 12,5 %) pour lesquelles l’Institut Bergonié occupe les premières places 

du classement même si cette proportion demeure légèrement inférieure à la part de marché 

globale généralement relevée dans les CLCC (14,1 % en moyenne). 
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  Part de marché chimiothérapie (valorisation des séjours) 

Site Part de marché 2017 (chimiothérapie) Cumul 

Institut Bergonié 12,6% 12,6% 

CHU de Bordeaux - Haut Lévêque 8,7% 21,4% 

Clinique Tivoli (Bordeaux) 7,0% 28,4% 

Polyclinique Bordeaux - Nord Aquitaine 6,3% 34,7% 

CH de Saintonge 5,2% 39,9% 

Clinique Calabet (Agen) 4,8% 44,7% 

CHU de Bordeaux - Saint André 4,6% 49,3% 

Polyclinique Francheville (Périgueux) 4,5% 53,8% 

Part de marché des CLCC au niveau national : 14,1 % 

Source : étude Unicancer – part de marché en cancérologie de l’Institut Bergonié 

  Part de marché radiothérapie (valorisation des séjours) 

Site Part de marché 2017 (radiothérapie) Cumul 

Radiothérapie libérale (Gironde) 19,7% 19,7% 

Institut Bergonié 12,5% 32,2% 

CHU de Bordeaux - Haut Lévêque 12,1% 44,3% 

CH de Saintonge 7,8% 52,1% 

Radiothérapie libérale (Lot-et-Garonne) 7,8% 59,9% 

Part de marché des CLCC au niveau national : 14,9 % 

Source : étude Unicancer – part de marché en cancérologie de l’Institut Bergonié 

2.5.2 Les parts de marché par organe concerné 

Dans cette étude d’Unicancer, les parts de marché sont également calculées par organe 

en prenant en compte l’ensemble des séjours, qu’il s’agisse de séjours de médecine, de chirurgie 

ou des séances. 

Les parts de marché de l’Institut Bergonié sont inférieures aux parts de marché des 

CLCC au niveau national mais l’Institut occupe la première, deuxième ou troisième place pour 

quatre organes sur les sept étudiés. 
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  Parts de marché par organe 

Organe 

Part de marché 

2017 

Institut Bergonié 

Rang de 

classement 

dans l’étude 

Part de marché des 

CLCC au niveau 

national 

Sein 25,0% 1ère place 27,9% 

Appareil digestif 5,0% 2ème place 4,4% 

Gynécologie 14,9% 1ère place 16,7% 

Prostate 6,8% 3ème place 7,3% 

Appareil respiratoire 5,5% 4ème place 6,1% 

Voies aéro-digestives supérieures 2,4% 13ème place 3,7% 

Hématologie 2,9% 7ème place 3,0% 

Source : étude Unicancer – part de marché en cancérologie de l’Institut Bergonié 

Les cancers du sein et, dans une moindre mesure, les cancers gynécologiques occupent 

une place très importante parmi l’activité du centre. En revanche, la part de marché de l’Institut 

est faible pour les voies aéro-digestives supérieures et l’hématologie. 

3 L’ACTIVITE ET SON EVOLUTION 

Les données portent sur la période 2016-2019. A l’exception de l’exercice 2019, elles 

sont donc antérieures à la mise en service du pôle chirurgical Josy Reiffers (ouvert en juin 

2019). 

3.1 Les consultations 

Les consultations représentent une activité majeure pour l’Institut Bergonié, qu’il 

s’agisse des premières consultations, nécessaires pour poser un diagnostic et orienter le patient 

vers les services de soins, ou des consultations de suivi. 

Plus de 57 000 consultations sont réalisées chaque année à l’Institut pour environ 20 000 

consultants dont 24 % sont des nouveaux patients. 97 % des consultants sont originaires de la 

région Nouvelle-Aquitaine et 54 % du département de la Gironde. L’âge moyen des consultants 

est de 62 ans. 67 % sont des femmes, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la place 

qu’occupe la sénologie dans l’activité totale de l’établissement. 
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  Les consultations 

Consultations 2016 2017 2018 2019 

Nombre de consultations 57 566 57 248 57 553 57 577 

Nombre de consultants 19 441 19 635 20 228 20 000 

Consultants originaires de Nouvelle-Aquitaine 18 881 19 022 19 574 19 373 

Consultants originaires de Gironde 10 515 10 656 10 939 10 765 

Nombre de nouveaux patients 4 708 4 580 4 893 4 619 

Age moyen des consultants 54 56 62 63 

% femmes 65% 67% 67% 67% 

Source : rapports d’activité de l’Institut Bergonié 

La chirurgie, l’onco-sénologie et l’onco-hématologie représentent 46 % des 

consultations. Les plus fortes progressions concernent les sarcomes (+ 24,5 %), l’onco-urologie 

(+ 23,5 %), l’anesthésie (+ 22,3 %) ainsi que l’onco-gynécologie et la médecine nucléaire 

(+ 20,3 %). 

  Répartition des consultations par domaine 

Répartition des consultations 2016 2017 2018 2019 % 

Chirurgie 9 650 9 752 9 985 10 594 18,4% 

Onco-sénologie 8 970 8 680 9 110 10 134 17,6% 

Onco-hématologie 5 768 5 571 5 788 5 758 10,0% 

Radiothérapie 5 495 5 553 5 710 5 124 8,9% 

Anesthésie 3 766 4 080 4 232 4 606 8,0% 

Onco-digestif 3 474 3 110 3 124 2 936 5,1% 

Onco-urologie 2 798 2 814 3 033 3 455 6,0% 

Onco-pneumologie 2 797 3 024 2 582 3 224 5,6% 

Sarcomes 2 358 2 032 2 569 2 936 5,1% 

Onco-gynécologie 1 197 2 242 2 470 1 439 2,5% 

Oncogénétique 1 787 2 132 1 802 1 555 2,7% 

Médecine nucléaire 1 580 1 713 1 789 1 900 3,3% 

Essais thérapeutiques 1 413 1 704 1 624 1 209 2,1% 

DISSPO-CARE 1 840 1 686 1 369 1 152 2,0% 

Radiologie interventionnelle 1 403 1 417 1 328 1 382 2,4% 

Autres 3 270 1 738 1 038 173 0,3% 

Total 57 566 57 248 57 553 57 577 100% 

(*) Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour le Patient en Oncologie - Coordination, Accompagnement, Réhabilitation et 

Education. 

Source : rapports d’activité de l’Institut Bergonié et réponses aux questionnaires 
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3.2 L’hospitalisation en médecine et chirurgie 

3.2.1 L’oncologie médicale 

Le nombre de séjours d’hospitalisation en oncologie médicale diminue de façon assez 

conséquente (- 31,6 %), à l’exception de l’endocrinologie, des cancers de la peau et des voies 

aéro-digestives supérieures (VADS). Cette tendance, qui résulte pour partie de la réorganisation 

capacitaire intervenue en 2018, ne concerne que les séjours d’hospitalisation « traditionnels », 

supérieurs à 24 heures.   

 Répartition des séjours d’oncologie médicale par organe 

Séjours d’oncologie par 

organe 

2016 2017 2018 2019 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Digestif 1 548 22% 2 076 27% 926 19% 829 17% 

Thorax 940 13% 1 106 14% 761 15% 566 12% 

Sarcomes 1 020 14% 993 13% 727 15% 741 15% 

Hématologie 1 204 17% 1 038 14% 725 15% 807 17% 

Gynécologie 1 044 15% 1 053 14% 649 13% 636 13% 

Sein 452 6% 479 6% 253 5% 381 8% 

Urologie 305 4% 316 4% 241 5% 293 6% 

Voies aéro-digestives sup. 132 2% 130 2% 155 3% 179 4% 

Appareil génital masculin 254 4% 197 3% 148 3% 116 2% 

Localisation inconnue 100 1% 114 1% 123 2% 67 1% 

Bénin 52 1% 93 1% 36 1% 6 0% 

Endocrinologie 37 1% 65 1% 163 3% 184 4% 

Peau 1 0% 9 0% 10 0% 48 1% 

Neurologie 16 0% 13 0% 8 0% 2 0% 

Total 7 105 100% 7 682 100% 4 925 100% 4 856 100% 

Source : rapports d’activité de l’Institut Bergonié 

Presque les ¾ des séjours en oncologie médicale sont regroupés autour de cinq domaines 

(digestif, hématologie, sarcomes, gynécologie et thorax). La tendance constatée sur la période 

2016-2019 est toutefois celle d’une plus grande diversification car ces derniers représentaient 

81 % des séjours en 2016. 

3.2.2 La chirurgie 

Le nombre des séjours chirurgicaux a augmenté de 16,2 % entre 2016 et 2019, ce qui 

représente un accroissement de 422 séjours. Bénéficiant d’un nouveau plateau technique avec 

des conditions d’accueil et d’hébergement améliorées, le nouveau pôle chirurgical devrait, à 

l’avenir, conforter la place de la chirurgie au sein de l’Institut. 
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La concentration des séjours sur quelques organes est encore plus importante en 

chirurgie qu’en oncologie médicale. La répartition constatée confirme la place très importante 

qu’occupe le cancer du sein parmi l’activité globale de l’Institut Bergonié : 60,1 % des séjours 

en 2019, loin devant la gynécologie (9,4 %), les organes digestifs (8,4 %) ou les sarcomes 

(6,1 %). La part que représente le cancer du sein dans le total des séjours chirurgicaux a 

d’ailleurs encore tendance à augmenter (58 % en 2016 et 60 % en 2019) alors qu’elle diminue 

pour les cancers digestifs ou gynécologiques. 

 Répartition des séjours chirurgicaux par organe (en nombre) 

Séjours 

chirurgicaux par 

organe 

2016 2017 2018 2019 

Nombre 
% 

Nombre 
% 

Nombre 
% 

Nombre 
% 

Sein 1 526 58% 1 696 60% 1 733 59% 1 823  60% 

Digestif 306 12% 278 10% 266 9% 256 8% 

Gynécologie 275 11% 278 10% 245 8% 285 9% 

Sarcomes 164 6% 185 6% 227 8% 184 6% 

Endocrinologie 44 2% 44 2% 38 1% 46 2% 

Urologie 31 1% 37 1% 37 1% 26 1% 

Hématologie 33 1% 41 1% 27 1% 38 1% 

Pneumologie 12 0% 14 0% 17 1% 27 1% 

Peau   0% 8 0% 11 0% 10 0% 

Autres 218 8% 269 9% 344 12% 336 11% 

Total 2 609 100% 2 850 100% 2 945 100% 3 031 100% 

Source : rapports d’activité de l’Institut Bergonié 

La chirurgie ambulatoire progresse de façon significative. Alors qu’en 2016 35,3 % des 

séjours chirurgicaux étaient des séjours ambulatoires, cette proportion est de 43,1 % en 2019. 

Sur cette période, le nombre de séjours chirurgicaux en ambulatoire a progressé de plus de 

41 %. 

  Nombre de séjours de chirurgie par type d’hospitalisation 

Séjours de chirurgie  2016 2017 2018 2019 

Nombre de séjours de chirurgie non ambulatoire 1 688 1 723 1 685 1 725 

Nombre de séjours de chirurgie ambulatoire 922 1 127 1 260 1 306 

% ambulatoire 35,3% 39,5% 42,8% 43,1% 

Total chirurgie 2 610 2 850 2 945 3 031 

Source : Institut Bergonié avec méthodologie Scan Santé (GHM C sans nuitée) 

Selon le « rapport benchmarking » publié annuellement par Unicancer, le taux de 

chirurgie ambulatoire à l’Institut Bergonié est supérieur à la moyenne des CLCC (42,7 % en 

2018 pour une moyenne de 38,8 %). 
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  Taux de chirurgie ambulatoire des CLCC (rapport Unicancer) 

CLCC 
Taux de chirurgie 

ambulatoire 2017 

Taux de chirurgie 

ambulatoire 2018 

IP taux de chirurgie 

ambulatoire 2018 

Rouen 61,3% 70,3% 2,26 

ICO (Angers-

Nantes) 49,2% 54,3% 1,67 

Rennes 50,7% 52,0% 1,20 

Institut Curie 41,3% 44,6% 1,27 

Caen 42,1% 43,8% 1,42 

Dijon 38,1% 43,5% 1,53 

Bordeaux 39,5% 42,7% 1,41 

Nancy 40,4% 42,1% 1,45 

Toulouse 41,1% 41,5% 1,12 

Lille 32,8% 37,0% 1,26 

Nice 34,0% 34,1% 0,90 

Montpellier 30,2% 32,5% 1,30 

Reims 32,8% 32,0% 1,22 

Marseille 28,4% 29,8% 1,28 

Strasbourg 23,5% 29,8% 1,38 

Lyon 26,4% 28,8% 1,00 

Clermont 18,0% 20,7% 0,93 

Villejuif 16,9% 19,0% 0,61 

Ratio moyen 34,5% 38,8% 1,21 

 Source : rapports benchmarking Unicancer 2018 et 2019 (données 2017 et 2018) 

L’indice de performance de chirurgie ambulatoire, qui compare le taux de chirurgie 

ambulatoire d'un CLCC et celui de la référence nationale standardisée sur son case-mix, est 

supérieur à 1, ce qui signifie que l’Institut Bergonié se situe parmi les établissements 

performants sur ce critère37. Il est à noter que, selon les données d’Unicancer, la valeur médiane 

des CLCC (1,28) est nettement supérieure à celle des CHU (0,86 hors DOM-TOM). 

                                                 

37 L’IP-Taux de Chirurgie ambulatoire est le rapport entre le taux de chirurgie ambulatoire du centre et celui que le 

centre aurait si pour chaque racine de GHM il avait le taux d’ambulatoire moyen en France sur cette racine. Un 

rapport inférieur à 1 indique un taux de chirurgie ambulatoire inférieur à la moyenne nationale à case-mix équivalent 

(source glossaire médico-économique Unicancer).  
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 IP-Taux de chirurgie ambulatoire dans les CLCC (rapport Unicancer) 

Source : rapport benchmarking Unicancer 2019 (données 2018) 

L’établissement dispose d’une application de gestion de bloc opératoire (Newbloc). 

Toutefois il s’agit d’une application interne qui ne permet pas à l’heure actuelle de requêter de 

façon automatique les taux d’occupation des salles de bloc opératoire. Depuis le printemps 

2019, le taux d’occupation des blocs est analysé mois par mois par l’équipe du contrôle de 

gestion, grâce à un retraitement manuel. Il est prévu que cette application soit remplacée à court 

terme, afin de disposer d’un pilotage plus efficace des blocs opératoires. Le nouvel outil 

permettra également à la radiologie interventionnelle et aux activités de bloc de disposer d’un 

logiciel mutualisé dans lequel il sera possible de requêter davantage d’indicateurs de 

performance. Selon les données communiquées par l’Institut, les taux d’occupation des salles 

de bloc (hors radiologie interventionnelle et curiethérapie) sont généralement compris entre 

80 % et 90 %. 

3.2.3 La sévérité des cas traités 

A l’Institut Bergonié, la proportion des séjours de sévérité de niveau 3 et 4, séjours 

qualifiés de lourds, était de 8,2 % en 2018. Ce taux est inférieur au ratio moyen national des 

CLCC (11,5 %) qui doit, toutefois, être interprété avec prudence car les écarts entre les 

différents établissements sont très importants. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

50 

 

 Part des séjours lourds en nombre (sévérité de niveau 3 et4) 

Part des séjours de niveau 3 et 4 en nombre  2018 

Rouen 17,2% 

Villejuif 16,4% 

Caen 15,0% 

Montpellier 14,9% 

Nice 14,6% 

Marseille 13,7% 

Strasbourg 13,2% 

Clermont 11,2% 

Lyon 11,1% 

Nancy 10,7% 

Dijon 10,5% 

Toulouse 10,1% 

Lille 9,8% 

Paris/Saint-Cloud 9,4% 

Reims 8,8% 

Bordeaux 8,2% 

Rennes 6,9% 

Angers/Nantes 5,9% 

Moyenne 11,5% 

Médiane 10,9% 

Source : rapports benchmarking Unicancer 2019 

A l’Institut Bergonié, la valorisation des séjours de sévérité 3 et 4 représente environ 

8,4 M€, soit 29,5 % du total des séjours (hors séances). Au CLCC de Rennes, la proportion 

n’est que de 20,3 % alors qu’elle atteint 53,3 % à Rouen pour une moyenne nationale qui 

s’établit à 36,4 %. 
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  Part des séjours « lourds » en valeur (rapport Unicancer) 

 Part des séjours de niveau 3 et 4 en valeur 2018 

Rouen 53,3% 

Marseille 50,3% 

Villejuif 50,3% 

Nice 44,1% 

Caen 40,9% 

Montpellier 39,6% 

Strasbourg 37,6% 

Lyon 36,7% 

Clermont-Ferrand 36,2% 

Nancy 36,2% 

Dijon 32,8% 

Paris/Saint-Cloud 31,7% 

Lille 30,5% 

Toulouse 30,3% 

Bordeaux 29,5% 

Reims 28,5% 

Angers/Nantes 25,7% 

Rennes 20,3% 

Moyenne 36,4% 

Médiane 36,2% 

Source : rapport benchmarking Unicancer 2019 

Le poids moyen du cas traité (PMCT) est identique à la médiane nationale en chirurgie 

(0,99) et inférieur en médecine (0,86 pour une moyenne et une médiane s’établissant à 1). Ces 

données sont, bien sûr, à rapprocher de celles concernant la sévérité des cas traités. 
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  IP-PMCT par type d’hospitalisation 

PMCT/PMCT standard 
Médecine Chirurgie 

2018 2018 

Rouen 1,17 1,01 

Paris/Saint-Cloud 1,13 0,99 

Nice 1,13 1,01 

Caen 1,10 1,01 

Montpellier 1,10 1,01 

Villejuif 1,10 1,11 

Rennes 1,03 0,95 

Strasbourg 1,03 0,95 

Marseille 1,01 0,97 

Toulouse 1,00 0,91 

Nancy 0,95 1,04 

Dijon 0,93 0,98 

Reims 0,93 1,03 

Lille 0,92 0,99 

Lyon 0,92 0,98 

Clermont 0,88 1,01 

Bordeaux 0,86 0,99 

Angers/Nantes) 0,72 0,96 

Moyenne 0,99 0,99 

Médiane 1,00 0,99 

Source : rapports benchmarking Unicancer 2019 

3.2.4 Les séances (chimiothérapie, radiothérapie et curiethérapie) 

Les séances concernent principalement l’activité d’oncologie médicale (chimiothérapie) 

et de radiothérapie (y compris curiethérapie38). 

L’Institut Bergonié est à l’origine d’une expérience pilote en France permettant 

l’administration de la chimiothérapie injectable à domicile. A cette fin, une coopération a été 

initiée avec la Maison de Santé Protestante de Bagatelle (MSPB)39. La prescription des 

traitements est assurée par le CLCC et leur administration en hospitalisation à domicile est 

réalisée sous la responsabilité de la MSPB. La coordination du processus revient à une 

infirmière de l’Institut qui fait le lien entre l’oncologue, l’unité de préparation des 

chimiothérapies, le médecin coordonnateur de l’hospitalisation à domicile et le médecin 

traitant. 

Le nombre total de séances de chimiothérapie augmente (+ 34,7 % entre 2016 et 2019). 

Pour ce qui est des séances à domicile, l’organisation a changé courant 2018. Les préparations 

sont désormais réalisées par les équipes de la maison de santé protestante de Bordeaux-

Bagatelle alors que cette tâche incombait auparavant à l’Institut Bergonié. De ce fait, les 448 

séances à domicile comptabilisées en 2018 correspondent aux données de la période de janvier 

                                                 

38 La curiethérapie est une technique d'irradiation consistant à introduire des sources radioactives au contact ou à 

l'intérieur même de la tumeur. Ce traitement est donc ciblé directement dans la zone concernée par le cancer 

(Source : Institut Gustave Roussy). 
39 Etablissement public de santé d’intérêt collectif (ESPIC). 



  

INSTITUT BERGONIE 

 

 

53 

à juin car, après cette date, il ne s’agit plus d’une activité stricto sensu de l’Institut. Le dispositif 

de séances à domicile permet d’améliorer la qualité de vie des patients en leur évitant des 

déplacements tout en libérant des places en hôpital de jour. Cela implique, toutefois, un temps 

de coordination accrue. 

Les séances de radiothérapie et de curiethérapie ne connaissent pas la même évolution 

que celles de chimiothérapie. Leur nombre varie selon les exercices sans qu’une tendance nette 

ne se dégage au fil du temps. 

 Nombre de séances  

Hospitalisations 2016 2017 2018 2019 

Nombre de séances de chimiothérapie 

dont séances à domicile 

16 923 

1 042 

19 549 

821 

21 135 

448 

22 800 

 

Nombre de séances de radiothérapie  32 491 28 786 31 657 28 986 

Nombre de séances de curiethérapie 346 368 320 293 

Source : rapports d’activité de l’Institut Bergonié 

La sénologie génère une activité très importante en termes de séances, qu’il s’agisse de 

la chimiothérapie ou de la radiothérapie. En 2018, cela s’est traduit par 9 210 séances de 

chimiothérapie et 17 097 séances de radiothérapie.  

  Répartition des séances selon les cinq principaux organes traités 

Séances de chimiothérapies 2018 Séances de radiothérapies 2018 

Sénologie 44% Sénologie 54% 

Thorax 13% Urologie et système génital masculin 23% 

Digestif 11% Sarcomes 6% 

Gynécologie 10% Thorax 5% 

Hématologie 7% Digestif 4% 

Source : ratio calculé à partir du rapport d’activité 2018 de l’Institut Bergonié 

Parmi les indicateurs suivis dans le rapport benchmarking d’Unicancer, figure le nombre 

de séances de radiothérapie externe40 par machine et par heure (hors séances sur cobalt et hors 

machines dédiées). En 2018, le CLCC de Bordeaux, avec un ratio de 3,9, se situait au niveau 

de la moyenne et de la médiane nationale (ces données ne tiennent pas compte de la machine 

installée récemment, en juin 2019). 

                                                 

40 La radiothérapie externe est une technique de radiothérapie reposant sur la localisation d'un faisceau de particules 

sur une partie du patient. Elle est qualifiée d'externe puisque la source des particules est à l'extérieur du corps, 

contrairement à la curiethérapie, d'invention plus récente, où les sources sont introduites dans le patient. 
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  Nombre de séances de radiothérapie par accélérateur et par heure de 

fonctionnement 

 Nombre de séances par accélérateur et heure de fonctionnement 2018 

Rouen 4,6 

Clermont-Ferrand 4,5 

Marseille 4,3 

Lille 4,2 

Montpellier 4,1 

Reims 4,0 

Bordeaux 3,9 

Nancy 3,9 

Rennes 3,9 

Paris/Saint-Cloud 3,8 

Dijon 3,7 

Lyon 3,7 

Nice 3,7 

Toulouse 3,6 

Angers/Nantes 3,5 

Caen 3,2 

Strasbourg 3,2 

Villejuif 2,5 

Moyenne 3,8 

Médiane 3,8 

Source : rapport benchmarking Unicancer 2019 

3.2.5 La radiologie interventionnelle 

La radiologie interventionnelle permet d'atteindre très précisément une cible, sous 

contrôle de l'échographie ou du scanner ou d'un autre examen d'imagerie, via les vaisseaux ou 

les voies naturelles ou encore, à travers la peau, à l'aide d'une sonde très fine. Il s’agit d’une 

innovation majeure permettant des actes moins invasifs. 

Le plan cancer 2014-2019 s’était fixé comme objectif de développer la pratique de la 

radiologie interventionnelle. Cette activité, qui est déjà importante à l’Institut Bergonié, est 

appelée à se développer dans les années à venir, notamment grâce à l’acquisition d’un nouveau 

scanner dédié et à l’installation de salles d’intervention dans le nouveau pôle Josy Reiffers. 
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  Activité de radiologie interventionnelle 

Activité de radiologie interventionnelle 2016 2017 2018 

Consultations en radiologie interventionnelle 1 403  1 417  1 328  

Séjours avec actes de radiologie interventionnelle 1 229  1 374  1 465  

Avis de radiologie interventionnelle 1 973  1 817  1 134  

Biopsie 911  1 029  612  

Etudes de radiologie interventionnelle 9  13  10  

Source : rapports d’activité de l’Institut Bergonié 

Un bilan financier portant sur les activités non tarifées de radiologie interventionnelle a 

été réalisé par l’Institut. Pour l’année 2018, le déficit est estimé à 278,76 k€ malgré une dotation 

de 841,82 k€ attribuée par l’ARS par l’intermédiaire du fonds d’intervention régional (FIR). Ce 

problème de sous-financement des activités non tarifées n’est pas propre à la radiologie 

interventionnelle mais touche l’ensemble des activités innovantes pour lesquelles une 

tarification précise n’a pas encore été mise en place par l’Assurance Maladie. 

  Bilan financier des activités non tarifées de radiologie interventionnelle 

Dépenses (€) Recettes (€) 

Titre 1 Personnel 324 258   

Titre 2 Consommables médicaux 720 243   

Titre 3 Dépenses générales et hôtelières 2 480   

Titre 4 Dotation aux amortissements 73 300   

Sous-total 1 120 281 FIR (ARS) 841 518 

Résultat   - 278 763 

Source : Institut Bergonié 

3.3 Les activités de recherche et d’enseignement 

3.3.1 La recherche 

La recherche fait partie des missions fondamentales des CLCC. L’activité développée à 

l’Institut Bergonié couvre les principaux domaines de la cancérologie, qu’il s’agisse de 

recherches fondamentales, technologiques ou cliniques. Tous les services et groupes d’organes 

sont concernés par les activités de recherche (qui portent également sur l’épidémiologie, la santé 

publique et les sciences humaines et sociales). 

Le nombre d’études augmente sur la période 2016-2019 (+ 31,7 %). Ce sont les études 

à visée industrielle qui progressent le plus (+ 59,3 %) même si le taux de croissance des études 

académiques est loin d’être négligeable (+ 16,1 %). 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

56 

 

  Nombre d’études réalisées 

Domaines d'étude 2016 2017 2018 2019 

Digestif 26 28 23 22 

Gynécologie 24 21 25 28 

Hématologie 35 29 31 34 

Sarcomes 35 33 36 45 

Sénologie 28 27 33 38 

Thorax 13 16 17 19 

Tumeurs solides 29 31 38 55 

Urologie 23 22 30 38 

Autres (tyroïde, cerveau, divers) 11 14 14 16 

Total 224 221 247 295 

dont études académiques 143 145 147 166 

dont études industrielles 81 76 100 129 

Source : rapports d’activité de l’Institut Bergonié 

Le nombre de patients inclus ou « screenés »41 dans ces études progresse de façon 

significative. En 2019, 3 145 patients ont été inclus sur une population ciblée de 4 491 individus. 

A titre de comparaison, en 2016, 1 077 patients ont été inclus dans une étude et 2 628 en 2018. 

Ces données confirment le dynamisme de l’activité de recherche de l’Institut. 

                                                 

41 Le screening correspond à la phase de sélection des patients. L’inclusion est la phase réglementaire 

correspondant au recueil du consentement. 
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  Nombre de patients inclus ou « screenés » dans les études 

 2016 2017 2018 2019 

Domaines d'étude 
Patients 

inclus 

Patients 

screenés 

non 

inclus 

Patients 

inclus 

Patients 

screenés 

non 

inclus 

Patients 

inclus 

Patients 

screenés 

non 

inclus 

Patients 

inclus 

Patients 

screenés 

non 

inclus 

Digestif 25 1 39  33 3 31 2 

Gynécologie 26 16 23 2 37 3 58 7 

Hématologie 54 8 19 16 40 4 295 3 

Sarcomes 89 13 111 5 142 44 244 113 

Sénologie 140 57 116 55 95 129 146 63 

Thorax 59 44 33 27 22 30 33 18 

Tumeurs solides 121 324 111 791 129 983 1 325 1 062 

Urologie 62 33 37 87 100 101 138 77 

Autres 501 25 537 17 730 3 875 1 

Total 1 077 521 1 026 1 000 1 328 1 300 3 145 1 346 

Source : rapports d’activité de l’Institut Bergonié 

Le taux d’inclusion dans les essais cliniques est le rapport entre le nombre de patients 

inclus dans les essais cliniques et la file active de patients hospitalisés. La valeur de ce ratio est 

élevée à l’Institut Bergonié qui se situait, en 2018, parmi les quatre premiers CLCC sur ce 

critère (source : rapport « benchamarking » 2019 publié par Unicancer). 
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  Pourcentage de patients inclus dans des études (rapport Unicancer) 

% patients inclus 2018 

Villejuif 29,2% 

Dijon 22,4% 

Montpellier 20,1% 

Bordeaux 19,9% 

Lyon 18,9% 

Paris/Saint-Cloud 17,3% 

Toulouse 17,3% 

Marseille 13,7% 

Lille 12,1% 

Rennes 11,7% 

Nancy 10,7% 

Strasbourg 10,6% 

Rouen 10,4% 

Angers/Nantes 8,6% 

Nice 8,5% 

Caen 7,8% 

Reims 7,0% 

Clermont-Ferrand 6,7% 

Moyenne 14,1% 

Médiane 11,9% 

Source : rapport Unicancer Recherche et développement 2019 

En 2017, la recherche clinique de l’Institut Bergonié a été certifiée ISO 9001 par 

l’AFNOR. Le périmètre de la certification englobe les secteurs des essais cliniques, de la 

pharmacie hospitalière ainsi que la gestion des échantillons tumoraux et biologiques. Les 

départements de la qualité et gestion des risques, des ressources humaines, des systèmes 

d’information et des achats ont également été concernés en tant que services supports. Selon 

les responsables concernés, cette démarche, qui a nécessité deux années de préparation, permet 

de garantir les processus de gestion d’essais cliniques et de reconnaître la qualité des personnels 

des différentes unités. La recherche clinique étant un domaine très concurrentiel, la certification 

est un gage de qualité rassurant pour les partenaires industriels, notamment lorsque ces derniers 

confient à l’établissement des molécules innovantes. 

L’Institut Bergonié dispose d’un centre d’essais cliniques de phase précoce (CLIP2) qui 

bénéficie d’une labellisation de l’Institut national du cancer (INCa). Le nombre d’études 

menées et de patients concernés est en constante augmentation depuis 2016. En 2019, 167 

études de phases I et II42 ont été menées (+ 44 % par rapport à 2016) et 1 655 patients y ont été 

inclus (+ 134,8 %). 

                                                 

42 Les essais de phase I correspondent le plus souvent à la première administration d'un médicament à l'homme. 

Ils incluent en général un petit nombre de malades et visent principalement à étudier la tolérance au médicament 

et à définir la dose et la fréquence d'administration qui seront recommandées pour les études suivantes. Les essais 

de phase II ont généralement pour objectif de confirmer l’activité clinique préliminaire et/ou pharmacologique du 

médicament à la dose recommandée à l’issue de la phase I. 
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  Nombre d’essais précoces (phases I et II) 

 2016 2017 2018 2019 

Etudes phases I et II 

dont phase I uniquement 

116 

36 

121 

40 

137 

46 

167 

62 

Patients inclus phases I et II 

dont phase I uniquement 

705 

205 

1 067 

273 

1 414 

497 

1 655 

432 

Source : Institut Bergonié (rapports d’activité) 

Au sein de l’Institut, un comité de pilotage de la recherche a pour mission 

d’accompagner, de valoriser et de coordonner les projets de recherche. Il associe la direction 

générale (directeur général et directeur adjoint), le directeur des affaires financières et trois 

professeurs de médecine, dont le directeur de la recherche qui est également directeur du SIRIC 

BRIO43. Cette structure, qui travaille autour de trois programmes thématiques (oncologie-

gériatrique, sarcomes et microenvironnement des tumeurs) a obtenu une nouvelle labellisation 

de l’INCa pour la période 2018-2022, ce qui confirme, une fois encore, la qualité des projets de 

recherche menés par les équipes bordelaises. BRIO réunit sur un même site des équipes de 

recherche pluridisciplinaires, au-delà de la biologie (sciences humaines, santé publique, 

épidémiologie, chimie, mathématiques, physique, informatique …). 

Deux structures d’appui logistique et méthodologique constituent la direction de la 

recherche clinique et de l’innovation (DRCI) : l’unité de gestion de la recherche clinique 

(UGRC) prend en charge le suivi réglementaire et financier des projets engagés et l’unité de 

recherche épidémiologique et clinique (UREC) assure une mission de conseil méthodologique 

dans la conception, l’élaboration des projets et leur suivi afin de proposer un accompagnement 

structuré des équipes. 

En recherche biologique, l’établissement héberge une unité Inserm (U1218 ACTION44) 

qui travaille sur trois thématiques : génétique et biologie des sarcomes, diversité génétique et 

résistance au traitement, identification et validation de nouvelles cibles en oncologie des 

personnes âgées. Le projet de regroupement de plusieurs unités Inserm, dont l’unité U1218, est 

maintenant acté. À l’échéance de janvier 2022, il est envisagé que la majorité de l’unité, 

actuellement hébergée à l’Institut Bergonié, soit localisée sur le site universitaire de Carreire 

(proche du CHU) ou dans un bâtiment situé à Talence. 

Cette initiative s’intègre plus globalement dans le projet « Oncosphère régional » 

soutenu par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Ce nouveau réseau associe des universités 

et des équipes de recherche réparties sur les sites de Bordeaux, Limoges, La Rochelle, Poitiers 

et Pau. Il permettra de faire travailler ensemble des chercheurs disposant de compétences 

complémentaires en associant, par exemple, des biologistes, des ingénieurs, des informaticiens, 

des physiciens, des spécialistes des sciences humaines et sociales et des épidémiologistes. 

Enfin, récemment, début 2019, un partenariat a été conclu avec l’Institut Gustave 

Roussy (premier centre européen de lutte contre le cancer) afin de développer la coopération en 

recherche clinique de phase précoce dans les domaines de la cancérologie, de l’immuno-

oncologie et des cancers rares. L’objectif est de mener des travaux en commun et différentes 

missions d’expertise initiées par l’une ou l’autre des parties. Le 1er mars 2020, le praticien 

                                                 

43 Sept autres sites ont été labellisés sites de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC), parmi lesquels figurent les 

CLCC de Lyon, Nantes-Angers, Montpellier, Gustave Roussy et l’Institut Curie. 
44 Actions for onCogenesis understanding and Target Identification in ONcology. 
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responsable de l'unité d'essais cliniques de phase précoce de l'Institut Bergonié a intégré à mi-

temps les équipes du CLCC Gustave-Roussy pour diriger un programme de recherche. Ce projet 

a notamment pour objectif d’utiliser les technologies les plus avancées sur le plan du profilage 

des tumeurs et de leur contexte immunologique ainsi que l’intégration de données massives 

pour proposer des études de recherche clinique innovantes. Ce temps partagé renforce un peu 

plus les liens existant entre les deux établissements en matière d’innovation thérapeutique. 

3.3.2 L’enseignement 

Après les soins et la recherche, l’enseignement constitue le troisième pilier de l’activité 

des CLCC. L’Institut Bergonié, dispense des formations initiales médicales et paramédicales 

ainsi que des formations continues, par le biais d’un institut de formation (Atrium), agréé 

comme organisme de développement professionnel continu. 

La formation pour les spécialités, concerne, bien sûr, l’oncologie (une trentaine 

d’internes chaque année) mais également de nombreux autres domaines comme, par exemple, 

l’imagerie (une dizaine d’internes chaque année), la médecine nucléaire, l’anatomopathologie, 

la biologie ou la pharmacie (4 internes en 2018). 

Grâce à des liens anciens et forts avec l’université de Bordeaux, l’Institut développe une 

importante activité de formations médicales initiales. Ainsi, un étudiant hospitalier sur deux 

fera, dans son cursus, un stage au CLCC. En 2019, 92 internes en médecine et 194 étudiants 

hospitaliers ont été accueillis dans ses locaux.  

En 2019, 159 étudiants en formation paramédicale sont passés par l’Institut Bergonié. 

Les effectifs les plus nombreux sont les manipulateurs en électroradiologie (entre 40 et 60 

élèves selon les années), les aides-soignants (une quarantaine de personnes chaque année) et les 

infirmiers diplômés d’Etat (entre 30 et 50 élèves). 

Le renforcement des liens avec les CHU de Limoges et de Poitiers, qui passe notamment 

par la signature des conventions prévues à l’article L. 61612-5 du code de la santé, pourrait 

encore consolider la place de l’Institut dans le parcours de formation des jeunes soignants. 

  Formation initiale et continue 

Formation initiale et continue 2016 2017 2018 2019 

Formation initiale médicale et paramédicale  

Internes en médecine 88 81 84 92 

Etudiants hospitaliers 207 203 198 194 

Médecins en formation DESC de cancérologie 28 30 28 23 

Formations paramédicales 177 159 169 159 

Formation continue Atrium  

Nombre de stagiaires 240 229 182 159 

Nombre total d’heures de formation suivie par les stagiaires 4 401 4 727 2 933 NC 

Source : Institut Bergonié (bilans pédagogiques et financiers 2016-2018) 

Pour ce qui concerne la formation continue, le catalogue des formations proposées par 

Atrium comporte 18 stages en 2020 traitant de sujets variés en lien avec la cancérologie (prise 



  

INSTITUT BERGONIE 

 

 

61 

en charge de la douleur, kinésithérapie en soins palliatifs, fondamentaux de l’hypnose, 

cicatrisation des plaies complexes, dénutrition, éthique, gestes d’urgence etc.). En 2019, 41 

stagiaires externes ont été accueillis par Atrium dans le cadre de la formation continue, ce qui 

représente environ le quart des stagiaires. 

3.4 La pharmacie et le laboratoire 

3.4.1 La pharmacie  

En 2019, la pharmacie à usage intérieur (PUI) employait 24,2 ETP, dont 5,4 ETP de 

pharmaciens et 16 ETP de préparateurs en pharmacie. Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 

8 h 30 à 17 h30 pour les patients et de 11 h à 17 h 30 pour les unités de soins. Il n’existe pas de 

garde ou d’astreinte en dehors des heures ouvrables mais chaque service est doté d’une armoire 

à pharmacie contenant les médicaments les plus couramment prescrits. En cas d’urgence, le 

cadre infirmier peut avoir accès à la pharmacie en respectant une procédure d’urgence. 

A l’Institut Bergonié, la consommation de médicaments représente, en valeur, plus de 

20 M€ par an (24,47 M€ en 2019). 93 % des coûts concernent les anti-cancéreux et près de 

75 % les molécules onéreuses45 dont la part est en constante augmentation (63,9 % en 2016 et 

75,2 % en 2018). 

  Consommation de médicaments (en valeur) 

Consommation de médicaments 2016 2017 2018 2019 

Consommation de médicaments en valeur 21 368 361 € 25 615 968 € 23 336 811 € 24 472 769 € 

dont molécules onéreuses 13 659 175 € 16 644 473 € 17 409 337 € 18 394 281 € 

Source : rapports d’activité de l’Institut Bergonié 

Les activités de la PUI ont fait l’objet d’une cartographie des risques et 100 % du circuit 

du médicament est informatisé, de la réception à l’administration du traitement. Dans le pôle 

chirurgical, sept armoires à pharmacie connectées ont été déployées. Elles permettent à la fois 

d’optimiser la gestion des stocks et de sécuriser l’accès aux produits (empreintes digitales). La 

dispensation des produits se fait à tout moment de la journée et tous les mouvements sont 

enregistrés. L’armoire indique à l’instant T les besoins en réapprovisionnement. Grace à ces 

nouvelles machines, la demande d’approvisionnement se fait automatiquement ce qui entraîne 

la disparition de la dotation globale par service. Si cette organisation comporte de nombreux 

avantages, son coût demeure élevé (358 k€ pour équiper le nouveau bâtiment) et nécessite 

parfois des travaux préalables à l’installation des armoires (câblage électrique). 

                                                 

45 Dans les établissements de santé, une liste de spécialités pharmaceutiques, couramment appelées « molécules 

onéreuses », fait l’objet d’un remboursement par les organismes d’assurance maladie en sus du financement à 

l’activité. Ce système a pour objectif de garantir aux patients un égal accès aux soins et aux technologies médicales 

innovantes et de faciliter leur diffusion. 
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3.4.2 Le laboratoire 

3.4.2.1 L’activité du laboratoire 

En 2019, l’équipe du laboratoire était composée de 69,36 ETP se répartissant entre les 

activités de biologie médicale (24,1 ETP dont 2,44 ETP de médecins biologistes) et celles 

d’anatomo-pathologie (45,26 ETP dont 8,87 ETP de médecins anatomo-pathologistes). Comme 

pour la pharmacie, il n’existe pas de gardes ou astreintes fonctionnant 24h/24h. Un médecin 

biologiste et un technicien sont néanmoins présents le samedi matin de 8 h à 13 h. En dehors 

des heures d’ouverture, la permanence de l’activité est assurée par un contrat de sous-traitance 

passé avec un laboratoire extérieur qui réalise les analyses en urgence si nécessaire. 

L’activité du laboratoire est importante et croissante, aussi bien pour les examens de 

biologie médicale que pour l’anatomo-pathologie46. 

  Activité du département de bio pathologie 

Activité du département de bio pathologie 2016 2017 2018 2019 

Actes et examens de biologie médicale 384 656 307 169 313 350 336 842  

Immunohistochimie en anatomie-pathologie 39 316 40 064 43 680  41 413 

Analyses en pathologie moléculaire 

Actes en pathologie moléculaire 

2 690 

 

8 088 

11 884 

6 176 

11 649   12 720 

Comptes rendus en anatomo-pathologie 9 183  11 718  12 495  12 720  

Comptes rendus en cytologie 408  387  384  496  

Comptes rendus en pathologie-moléculaire 5 649  5 516  5 498  5 669  

Source : rapports d’activité de l’Institut Bergonié 

Le département de bio pathologie est un centre de référence qui réalise des examens 

pour des patients non pris en charge à l’Institut Bergonié, notamment dans le cadre de réseaux 

nationaux. La plupart des demandes émanent de cabinets privés d’anatomopathologie mais le 

laboratoire réalise également ponctuellement des examens d’hématologie spécialisée pour des 

établissements publics ou privés de la région. Depuis 2014, le département de bio pathologie 

est accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC) et répond à la norme ISO 15189 

(propre aux laboratoires de biologie médicale). En 2019, 620 actes et examens de biologie 

médicale ont été réalisés par le laboratoire pour le compte de donneurs d’ordres externes pour 

un montant de 15,79 k€. En anatomo-cyto-pathologie, 1 304 actes ont été réalisés pour un coût 

de 77,9 k€. 

A l’inverse, un certain volume d’activité est confié à des laboratoires extérieurs. Cette 

activité « externalisée » est insignifiante en anatomo-cyto-pathgoloie mais plus conséquente en 

biologie médicale (17 091 actes en 2019 pour un montant de 232 k€). 

                                                 

46 Spécialité médicale qui consiste à examiner les organes, les tissus ou les cellules, pour repérer et analyser des 

anomalies liées à une maladie. 
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3.4.2.2 Le recouvrement des factures pour les actes hors nomenclature 

Un changement des modalités de financement des actes de biologie médicale et 

d’anatomopathologie hors nomenclature47 est intervenu au cours de l’exercice 2018 avec 

application rétroactive au 1er  janvier 2018.  

Alors qu’auparavant le laboratoire réalisait des prestations pour le compte d’une autre 

structure sur la base d’une simple prescription médicale, une instruction du 16 avril 2018 a 

modifié les règles applicables. Dorénavant, il est exigé la production d’une facture détaillée, à 

défaut de quoi l’établissement prescripteur n’est pas tenu de la payer. Ces nouvelles modalités 

de facturation ont entraîné des difficultés de recouvrement et une augmentation très importante 

du temps administratif dévolu à la gestion des contentieux. 

Certains établissements prescripteurs ont objecté ne pas avoir eu en amont de la 

réalisation des examens un engagement juridique de type bon de commande pour honorer les 

factures. Bien que l’Institut ait mis en place une fiche de prescription indiquant spécifiquement 

que la prescription d’acte valait engagement de commande, certaines structures ont refusé la 

prise en charge des factures émises au motif que les médecins prescripteurs avaient réalisé la 

prescription dans le cadre de leur activité libérale de consultation au sein de l’établissement et 

que, par conséquent, la prescription n’engageait pas l’établissement à honorer les factures. 

Enfin, certains prescripteurs publics ont également demandé la transmission systématique de 

l’intégralité des bons de commandes/prescriptions médicales en accompagnement de la facture 

émise, alourdissant encore un peu plus l’activité de facturation et retardant certains règlements. 

En 2018, en raison des difficultés rencontrées, le taux de recouvrement des créances pour les 

actes de biologie médicale et d’anatomopathologie hors nomenclature n’était que de 73,1 % 

pour une base totale de facturation de 1 077 k€. 

4 LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

4.1 Les rendez-vous 

4.1.1 Les délais d’obtention d’un premier rendez-vous 

L’Institut Bergonié dispose de statistiques sur le délai moyen d’obtention d’un premier 

rendez-vous par spécialité. En moyenne, tous services confondus, le délai est passé de 18 jours 

en 2016 à 15 jours en 2019. Au cours de la période 2016-2019, ce délai moyen diminue dans 

tous les services, sauf en radiothérapie où il progresse de 19 à 24 jours et en oncologie du sein 

(22 jours en 2016, 19 jours en 2018 et 25 jours en 2019). En revanche, depuis la mise en place 

d’un « numéro unique sein » (Cf. infra), le délai moyen a été presque divisé par deux en 

chirurgie (20 jours en 2016 et 11 jours en 2019). 

                                                 

47 Actes pour la plupart non encore évalués par la HAS et financés par une enveloppe de crédits limitative. 
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 Délais d’obtention d’un premier rendez-vous 

En nombre de jours 

  2016 2017 2018 2019 

Chirurgie digestif 18 15 15 10 

Chirurgie gynécologie 18 18 17 15 

Chirurgie urologie 18 17 14 12 

Chirurgie sarcome 22 17 21 23 

Chirurgie sein 20 15 13 11 

Oncologie digestif 14 13 16 14 

Oncologie gynécologie 14 26 26 14 

Oncologie hématologie 20 15 15 12 

Oncologie pneumologie 14 9 11 13 

Oncologie sein 22 23 19 25 

Oncologie urologie 18 18 13 10 

Oncologie sarcome 17 10 15 17 

Radiothérapie 19 16 16 24 

Moyenne 18 16 16 15 

Source : tableau CRC d’après les données de l’Institut Bergonié 

 

4.1.2 Les filières rapides de prise en charge 

A compter de 2018, le CLCC de Bordeaux a créé une filière rapide de prise en charge 

du cancer du sein qui se traduit notamment par la mise en place d’un « numéro unique sein », 

accessible aux patientes et aux professionnels de santé. L’assistante médicale, guidée par un 

logigramme d’orientation, prend le rendez-vous le plus proche avec le professionnel approprié. 

Le numéro unique sein reçoit environ 20 à 30 appels par semaine et offre une prise en charge 

rapide. 

La réorganisation de l’unité de radio-sénologie, caractérisée par l’optimisation des 

circuits de soins et la numérisation des dossiers, a permis de réduire les délais de prise en charge. 

Un examen radiologique peut être proposé dans les trois jours, le bilan biopathologique obtenu 

dans les cinq jours et une consultation avec un chirurgien spécialisé en sénologie prévue dans 

les huit jours ouvrables grâce aux quatre plages hebdomadaires de consultations réservées aux 

nouvelles patientes. Le cas échéant, une intervention chirurgicale est programmée 21 jours 

après le premier rendez-vous avec le chirurgien et l’anesthésiste. La plus grande partie des 

interventions chirurgicales sont réalisées en ambulatoire. Huit jours après les résultats 

anatomopathologiques, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est organisée de 

façon à prévoir la prise en charge adaptée. La consultation post opératoire, au cours de laquelle 

un plan personnalisé de soins est proposé à la patiente, se tient 15 jours après l’intervention. 

Dans un souci d’amélioration permanente, le « comité de pilotage sein » examine les 

délais de prise en charge et étudie les possibilités d’optimisation de la filière. 

Sur le modèle de ce qui a été développé pour le cancer du sein, il a également été élaboré 

un logigramme pour le cancer du poumon avec des délais maximums de prise en charge. La 

mise en place de ce dispositif, initialement prévu pour 2020, a été retardée en raison de la crise 

sanitaire. 
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4.1.3 Les délais entre la première consultation et la programmation du traitement 

L’établissement dispose de données sur le nombre de jours qui séparent la première 

consultation du résultat des examens et entre la première consultation et la programmation du 

traitement. Entre 2016 et 2018, les délais de prise en charge ont diminué à l’exception des 

sarcomes. Les baisses les plus sensibles concernent le délai moyen compris entre la première 

consultation et la réalisation des examens (moins cinq jours pour les cancers du poumon et 

digestifs, moins quatre jours pour les cancers du sein et gynécologiques). Si l’on raisonne par 

rapport à la date de début du traitement, les progrès sont un peu moins spectaculaires mais le 

gain en nombre de jours reste significatif pour les cancers du sein (moins quatre jours) et 

digestifs (moins trois jours). 

 Délais de prise en charge par localisation 

En nombre de jours 

 2016 2017 2018 
Evol. 2016-

2018 

Poumon 
Délai entre consultation et résultat examen 26 25 21 -5 

Délai entre consultation et traitement 42 40 42 0 

Sein 
Délai entre consultation et résultat examen 7 4 3 -4 

Délai entre consultation et traitement 28 24 24 -4 

Digestif 
Délai entre consultation et résultat examen 27 26 22 -5 

Délai entre consultation et traitement 42 36 39 -3 

Gynéco-

logique 

Délai entre consultation et résultat examen 20 14 16 -4 

Délai entre consultation et traitement 29 27 27 -2 

Sarcome 
Délai entre consultation et résultat examen 18 16 18 0 

Délai entre consultation et traitement 47 51 54 +7 

Source : tableau CRC d’après les données de l’Institut Bergonié 

4.2 Le séjour des patients 

4.2.1 Les modes d’entrée et de sortie 

La reconfiguration de l’Institut a permis la création d’un nouveau hall d’accueil, cours 

de l’Argonne, qui comporte un accueil physique, des bornes automatiques d’admission, les 

bureaux d’admission et de facturation, un espace d’attente et une cafétéria. 

97,6 % des patients qui entrent à l’Institut viennent de leur domicile. Cette proportion 

élevée est liée à la nature de l’activité d’un établissement tel qu’un CLCC, où celle-ci est 

généralement programmée.  
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 Les modes d’entrée en 2018 

  
Etablissement Catégorie 

France 

(hôpitaux 

publics.) 

France 

(tous types 

d’étab.) 

Mutation  0,3 % 0,3 % 0,2 % 

Transfert 2,3 % 5,3 % 3,7 % 3,1 % 

Domicile (hors urgences, hors 

ESMS) 
97,6 % 94,3 % 60,3 % 71,6 % 

Urgences  0,0 % 35,4 % 24,8 % 

Médico-social (dont EHPAD)  0,1 % 0,2 % 0,2 % 

Source : tableau CRC d’après les données ScanSanté 

 

93,6 % des séjours se terminent par un retour au domicile, 4,1 % par un transfert vers 

un autre établissement et 2,2 % par le décès du patient. Ce dernier taux est inférieur aux 

établissements de la même catégorie (CLCC) et identique à celui constaté parmi les hôpitaux 

publics (CH et CHU) toute activité confondue. 

En 2018, les transferts vers un autre établissement se font pour moitié vers un accueil 

en SSR (soins de suite et de réadaptation), en LISP (lits identifiés de soins palliatifs) ou en USP 

(unité de soins palliatifs) et pour moitié par une prise en charge en HAD (hospitalisation à 

domicile). Les hébergements en SSR et en LISP peuvent être difficiles à assurer. L’Institut 

Bergonié précise que le pourcentage de refus d’accueil varie de 59 % à 100 % selon les 

établissements. Les motifs le plus fréquemment invoqués sont liés à la lourdeur des soins, qui 

dépassent leur possibilité de prise en charge ou au coût des traitements, incompatible avec leur 

dotation. 

  Les modes de sortie en 2018 

En % du nombre de séjours 

 Etablissement Catégorie 

France 

(hôpitaux 

publics.) 

France 

(tous types 

d’étab.) 

Mutation . 0,9 % 1,9 % 1,3 % 

Transfert 4,1 % 6,9 % 8,8 % 6,9 % 

Domicile 93,6 % 89,5 % 87,2 % 90,1 % 

Décès 2,2 % 2,6 % 2,2 % 1,6 % 

Source : tableau CRC d’après les données ScanSanté 

La difficulté rencontrée pour trouver des places en phase de post hospitalisation est un 

sujet sensible qui peut avoir un impact sur le parcours de soins des patients. Alors que des 

efforts importants sont faits pour améliorer la prise en charge des malades, cette dynamique est 

mise à mal une fois l’intervention réalisée. Or, pour une maladie comme le cancer la prise en 

charge doit être appréhendée de la façon la plus globale possible, de la phase de diagnostic à 

l’accompagnement du patient après son hospitalisation. 
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4.2.2 Les durées moyennes de séjour 

La durée moyenne de séjour d’hospitalisation est de 4,63 jours en 2018. L’indicateur de 

performance de la durée moyenne de séjour (IP DMS48) rapporte la durée moyenne de séjour 

de l’établissement à celle réalisée au niveau national.  

  

                                                 

48 Un IP DMS inférieur à 1 indique une DMS plus courte que la DMS nationale à case-mix équivalent. 
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  Durées moyennes de séjour 

  2015 2016 2017 2018 

DMS hospitalisation 

en nombre de jours 
Institut Bergonié   4,52 4,63 4,63 

IP DMS médecine 
Institut Bergonié 0,81 0,84 0,84 0,82  

Médiane des CLCC 0,87 0,88 0,89 0,89 

IP DMS chirurgie 
Institut Bergonié 0,84 0,83 0,82 0,79 

Médiane des CLCC 0,90 0,90 0,88 0,87 

Source : d’après les rapports d’activité de l’Institut Bergonié et les rapports benchmarking Unicancer) 

Que ce soit en médecine ou en chirurgie, l’IP DMS de l’Institut Bergonié est toujours 

inférieur à la médiane des CLCC. En chirurgie, l’écart est d’ailleurs important (0,79 à l’Institut 

Bergonié pour une médiane nationale des CLCC qui s’établit à 0,87). 

 IP-DMS des CLCC (rapport Unicancer) 

IP-DMS Médecine Chirurgie 

Angers/Nantes 0,89 0,85 

Bordeaux 0,82 0,79 

Caen 1,06 0,84 

Clermont-Ferrand 1,01 0,99 

Dijon 0,8 0,9 

Lille 0,84 0,88 

Lyon 0,92 1,02 

Marseille 0,82 0,84 

Montpellier 0,8 0,94 

Nancy 0,89 0,91 

Nice 0,87 1,08 

Paris/Saint-Cloud 0,89 0,82 

Reims 0,94 0,85 

Rennes 1,00 0,84 

Rouen 1,13 0,76 

Strasbourg 0,87 0,71 

Toulouse 0,97 0,91 

Villejuif 0,98 1,06 

Moyenne 0,92 0,89 

Médiane 0,89 0,87 

Source : rapport Unicancer Recherche et développement 2019 
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4.2.3 Les prestations hôtelières 

Le forfait journalier49, qui représente la participation du patient aux frais d’hébergement 

et d’entretien entraînés par son hospitalisation, ainsi que les frais complémentaires pour le 

patient et son accompagnant, ne sont pas pris en charge par l’Assurance Maladie. Ils doivent 

être réglés par le patient ou sa mutuelle. 

A l’Institut Bergonié, les prestations de téléphonie, de télévision et la boutique cafétéria 

sont externalisées. En revanche, la production des repas est réalisée par le CLCC qui emploie 

27,3 ETP à cet effet. Adhérente du groupement local d’achats alimentaires (GRAAL), la cuisine 

de l’établissement produit plus de 68 000 repas par an pour les patients et leurs accompagnants 

et près de 73 000 repas pour le personnel. 

Le prix par jour d’une chambre particulière est de 53 € en médecine et 65 € en chirurgie. 

Ce tarif, bien que supérieur à celui du CHU, est bien inférieur aux prix pratiqués dans les 

établissements de santé privés disposant d’un pôle oncologique (écarts de l’ordre de 30 à 40 %). 

L’accès au wifi est gratuit dans les chambres et la télévision peut être gratuite ou payante (4 ou 

5 €) selon le nombre de chaînes choisi par le patient. Là encore, il s’agit d’un prix inférieur à 

celui des cliniques. Le coût des prestations au bénéfice des accompagnants est, quant à lui, 

relativement proche d’un établissement de santé à l’autre (10,40 € le repas et 13,54 € le lit avec 

petit déjeuner à l’Institut Bergonié), sauf dans une clinique de l’agglomération bordelaise, où 

la nuitée avec petit-déjeuner est facturée plus du double (35 €). 

L’article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité 

sociale (LFSS) pour 2015 prévoit les conditions d’organisation d’une expérimentation nationale 

des hôtels hospitaliers50. Ce dispositif offre aux patients, dont l’hospitalisation médicalisée n’est 

pas justifiée, la possibilité de passer une ou plusieurs nuits dans un hôtel à proximité de 

l’établissement de santé. Il doit permettre d’améliorer l’accès à la chirurgie ambulatoire, de 

diminuer l’incidence des maladies nosocomiales et de faire réaliser des économies à 

l’Assurance Maladie. Le financement de l’expérimentation consiste en une participation aux 

frais d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation interne du projet. Son périmètre n’englobe 

pas la prise en charge des nuitées des patients (ni de leurs accompagnants), dont les modalités 

sont propres à chaque projet51. La détermination des patients éligibles est réalisée lors de la 

consultation avec l’anesthésiste. L’Institut Bergonié a conclu des partenariats avec deux 

structures d’hébergement, l’une située à proximité immédiate du centre et l’autre, un peu plus 

éloignée mais reliée par le tramway. En juin 2019, un premier bilan a été réalisé à partir des 

avis recueillis auprès d’un échantillon de 41 personnes. Les résultats sont plutôt satisfaisants 

mais l’objectif cible en termes de nombre de nuitées est loin d’avoir été atteint. Ainsi, par 

exemple, en 2018 seuls 194 patients ont bénéficié d’une nuitée alors que l’objectif initial était 

de 1 268 nuitées, ce qui équivaut à un taux de réalisation d’à peine 15,3 %. Sur les cinq premiers 

mois de l’année 2019, 92 nuitées ont été réalisées sur un objectif de 591 (15,6 %). Le coût total 

de ce projet expérimental, qui comprend l’hébergement et les frais de gestion, s’élève à 81 k€ 

sur deux ans et cinq mois. Il a bénéficié d’un financement de l’ARS (au titre du fonds 

d’intervention régional – FIR) de 25 k€, soit un coût net pour l’établissement de 56 k€. 

                                                 

49 Forfait fixé à 20 € par l’arrêté du 20 juin 2019 relatif aux montants du forfait journalier hospitalier prévu à 

l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. 
50 41 établissements de santé ont été retenus en juillet 2017 pour conduire cette expérimentation. 
51 Selon les cas, le financement des nuitées peut être assuré pour partie par le patient (limité au montant du forfait 

journalier hospitalier), par sa complémentaire, l’établissement de santé lui-même, voire des crédits régionaux du 

Fonds national d’action sociale de l’Assurance Maladie. 
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Le comité technique de l’innovation en santé, organisme national qui émet un avis sur 

les projets d’expérimentation, a été saisi pour se prononcer sur la continuation de cette 

expérience d’hébergement temporaire. Dans sa séance du 20 septembre 2018, il a émis un avis 

favorable à sa poursuite jusqu’au terme défini par les conventions existantes conclues entre les 

ARS et les établissements de santé. La chambre s’interroge sur la poursuite de ce projet au sein 

de l’Institut Bergonié, au regard du taux d’atteinte des objectifs et du coût restant à charge pour 

l’organisme. 

4.3 La permanence des soins 

4.3.1 Les astreintes 

4.3.1.1 Les astreintes du personnel non médical 

La permanence des soins du personnel non médical repose sur un système d’astreinte 

encadré par un accord d’entreprise signé en mars 2016. Cela concerne tout le personnel non 

médical (personnel de direction et cadres de santé, personnel infirmier, kinésithérapeutes, 

manipulateurs radio et personnel du service technique et du service informatique). Le tarif 

d’indemnisation de ces astreintes se réfère aux tarifs de la convention collective applicable aux 

CLCC. 

Cet accord d’entreprise bonifie le temps d’intervention effectué durant les périodes 

d’astreinte : majoration de 25 % pour le travail effectué en semaine du début de l’astreinte 

jusqu’à 22 h 30 et à partir de 6 h 30 jusqu’à la fin de l’astreinte ; majoration de 50 % pour le 

travail effectué entre 22 h 30 et 6 h 30 ainsi qu’entre 6 h 30 et 22 h 30 les week-ends et jours 

fériés ; majoration de 100 % pour le travail effectué entre 22 h 30 et 6 h 30 les week-ends et 

jours fériés. 

4.3.1.2 Les astreintes du personnel médical 

Des astreintes médicales sont assurées en chirurgie, anesthésie, oncologie, soins 

palliatifs et radiologie par des praticiens seniors. Les gardes sur place sont, quant à elle, 

effectuées par des internes en oncologie médicale uniquement. 

La permanence des soins est organisée de 18 h à 8 h du lundi au jeudi et le week-end du 

vendredi 18 h  au lundi 8 h. Pour les jours fériés, la permanence débute la veille à 18 h et se 

termine le lendemain à 8 h. Les praticiens seniors sont appelés si nécessaire par l’interne de 

garde et se déplacent si besoin. L’établissement ne dispose pas de règlement de la permanence 

des soins. 

Le tarif appliqué pour la rémunération des astreintes diffère selon les services. En cas 

de déplacement, il est versé 66 € pour le premier déplacement et 73 € pour le second (plafonné 

à deux déplacements par 24 heures). 
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  Tarifs de la permanence des soins (personnel médical) 

Services 

Nuit (7 

nuits 

par 

semaine) 

Samedi Dimanche 

Visite 

samedi 

matin 

Visite 

dimanche 

matin et 

jour férié 

Astreintes médicales de chirurgie 1, 

oncologie et soins palliatifs 
30,91 €  

15,46 € 

(après-

midi)  

15,46 €   

(après-

midi)  

160,68 €  160,68 €  

Astreintes médicales de chirurgie 2 et 

radiologie 
30,91 €  30,91 €  30,91 €      

Astreintes médicales d'anesthésie 109,59 €  88,27 €  479,64 €      

Source : Institut Bergonié 

Ces montants, à l’exception de ceux appliqués aux anesthésistes, correspondent aux 

tarifs mentionnés dans la convention collective applicable aux CLCC. Le tarif de nuit se base 

sur le tarif des astreintes de sécurité et la visite des samedis et dimanches matins sur le montant 

de l’indemnité forfaitaire pour les temps travaillés sur rappel pendant une astreinte. 

Les tarifs pratiqués pour les anesthésistes sont, en revanche, très supérieurs aux 

montants indiqués dans l’annexe 2 de la convention collective, qui ne prévoit d’ailleurs pas de 

tarifs différenciés pour cette spécialité. Les 479,64 € versés pour les dimanches et jours fériés 

correspondent au montant de l’indemnité forfaitaire des gardes sur place accomplies la nuit, le 

dimanche ou les jours fériés. C’est également le montant forfaitaire payé aux praticiens 

hospitaliers pour une période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou 

les jours fériés au-delà des obligations de service. Il s’agit donc d’un tarif assimilable à une 

garde et non à une astreinte à domicile. Par ailleurs, la somme de 109,59 € par nuit ne 

correspond à aucun tarif figurant dans la convention collective. Ces conditions propres aux 

anesthésistes ont été négociées pour tenir compte des contraintes particulières pesant sur cette 

spécialité, notamment les difficultés de recrutement du fait de la forte concurrence entre 

établissements ainsi que la fréquence et la durée des déplacements. Il conviendrait, toutefois, 

que cette décision soit formalisée car aucun accord signé n’a été communiqué au cours de 

l’instruction. 

Suite aux remarques de la chambre régionale des comptes, l’Institut Bergonié a 

formalisé les tarifs des astreintes par une décision unilatérale de l’employeur prenant la forme 

d’une note de service datée du 16 novembre 2020. Le choix a été fait de maintenir des tarifs 

différenciés selon les spécialités (avec des montants beaucoup plus élevés en ce qui concerne 

les anesthésistes). 

4.3.2 La plate-forme d’interface ville-établissement 

Le dispositif de plate-forme d’interface ville-établissement (PIVE) a été mis en place en 

septembre 2018. Il a pour objectif de créer un lien entre l’hôpital et la prise en charge du patient 

à domicile : médecin traitant, proches, autres intervenants. 

 

La PIVE, dont le fonctionnement est assuré par des infirmiers coordonnateurs (IDEC) 

offre trois services aux patients : 
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- l’organisation des sorties complexes ; 

- le suivi des patients sous thérapies orales ; 

- une « hotline » ouverte du lundi au vendredi de 9 à 17 heures accessible aux patients et 

aux professionnels de santé, assurée par trois IDEC les lundis et vendredis, deux les 

autres jours de la semaine. 

Après un an d’activité, le fonctionnement de la « hotline » de la PIVE a fait l’objet d’un 

bilan. En moyenne, le nombre d’appels reçus quotidiennement s’échelonne de 58 le mercredi à 

87 le lundi. Les appels de professionnels extérieurs sont en augmentation puisqu’ils sont passés 

de 10 % à 25 %. Cependant, la proportion d’appels non traités peut dépasser 40 % et les IDEC 

sont parfois contraints de couper la ligne pour traiter les dossiers. Répondre à la hotline de la 

PIVE se révèle être une activité assez éprouvante qui engendre une charge mentale importante 

et ne peut pas être assurée plus de trois jours consécutifs par les mêmes personnes. L’analyse 

des tâches réalisées par les infirmiers montre que ces derniers remplissent des missions variées 

dont certaines relèvent plutôt de la compétence d’assistantes médicales alors que d’autres vont 

jusqu’à la coordination complète du parcours de soins. 

  Nombre moyen d’appels quotidiens reçus à la hotline de la PIVE et pourcentage 

d’appels non traités 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Nombre moyen d'appels reçus par jour 87 77 58 70 76 

% d'appels non traités 36 % 43,50 % 42,25 % 26,25 % 32,50 % 

Source : tableau CRC d’après « Hotline de la Plateforme Interface Ville-Etablissement (PIVE) », 24 juin 2019, 

données d’avril et mai 2019, (document interne à l’Institut Bergonié) 

Cette organisation offre un service apprécié des patients, de leurs proches et des 

soignants. Toutefois, cette plate-forme téléphonique n’est pas calibrée pour pouvoir répondre à 

toutes les demandes, ce qui génère un sentiment de frustration chez les utilisateurs et les 

personnels en charge de ce service.  

Se pose aujourd’hui la question du financement de ce dispositif qui avait été soutenu la 

première année par l’ARS (à hauteur de deux postes). Cette problématique de la pérennité des 

financements ne concerne pas la seule PIVE mais plus globalement l’ensemble des activités 

innovantes qui, par nature, n’entrent pas dans le dispositif de rémunération à l’activité tel qu’il 

est défini à travers la T2A. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’Institut Bergonié indique que la PIVE 

a reçu un soutien financier de l’ARS à hauteur de deux postes d’infirmière de coordination mais 

qu’il déploie régulièrement une infirmière supplémentaire pour être en mesure de traiter au 

mieux le volume des appels téléphoniques. Il précise qu’une augmentation des financements 

dédiés sera sollicitée afin d’améliorer l’efficacité de la plate-forme et permettre la poursuite de 

son développement. 

 

Recommandation n° 4 : renforcer les capacités dédiées à la « hotline » de la PIVE afin de 

pouvoir répondre à l’ensemble des appels reçus et mieux définir les missions qui lui 

incombent. 
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4.4 Les nouvelles formes de prises en charge 

4.4.1 La télémédecine 

Prévue par l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, la télémédecine est une 

composante de la télésanté. Il s’agit d’une « forme de pratique médicale à distance utilisant les 

technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport un professionnel 

médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas 

échéant, d’autre professionnels apportant leurs soins au patient ». 

Le projet Télé@PIT : 

Une PIT (pompe intrathécale) permet d’administrer en continu et sur le long terme, au 

plus près de la moelle épinière, une association d’antalgiques au moyen d’un cathéter intrathécal 

relié à un réservoir sous cutané. Les remplissages sont réalisés à l’Institut Bergonié et ne 

nécessitent pas d’hospitalisation à domicile. La PIT permet de diminuer les doses de médication 

et par suite, d’améliorer la qualité de vie des patients en réduisant les effets secondaires.  

L’Institut Bergonié est le centre de référence régional pour les PIT. Télé@PIT, qui 

recouvre la télésurveillance des patients porteurs d’une PIT, est un dispositif de suivi des 

malades assuré par une équipe de médecins-anesthésistes et d’infirmiers experts en douleur et 

en PIT, grâce à un logiciel installé sur le smartphone des patients. Celui-ci permet une 

télésurveillance au moyen de questionnaires portant sur la qualité de vie et la douleur. 

Télé@PIT suit une file active de 10 patients. Les perspectives du projet Télé@PIT sont, d’une 

part, la téléconsultation, déclenchée, le cas échéant, par les éléments fournis par les réponses 

aux questionnaires de télésurveillance et, d’autre part, la téléexpertise à l’attention des 

professionnels externes à l’Institut. 

L’étude EdomSanté : 

EdomSanté est une étude pilote auprès de 15 patientes réalisée au cours de la période 

2016-2018. L’objectif était d’évaluer l’apport de plusieurs outils technologiques employés 

conjointement pour suivre et aider à distance des patientes atteintes d’un cancer du sein 

métastasique, domiciliées dans les Landes. En plus d’une tablette utilisée pour répondre aux 

questionnaires hebdomadaires et demander une téléconsultation si nécessaire, les patientes 

disposaient d’une montre connectée relevant leur activité, leur temps d’alitement et leur chute 

éventuelle. Une alerte pouvait apparaître en raison d’un mauvais score dans les réponses au 

questionnaire, à partir de la montre ou encore si la patiente ne transmettait pas de réponse 

pendant trois semaines. En cas d’alerte, a minima une téléconsultation était proposée, voire une 

hospitalisation. Le dispositif était complété par la plate-forme PAACO-Globule (plate-forme 

Aquitaine d’aide à la communication) permettant un échange d’informations entre les différents 

soignants assurant le suivi de la patiente (ceux de l’Institut et les médecins de ville notamment). 

13 malades sont demeurés dans l’étude EdomSanté, sur les 15 inclues initialement. 

191 interventions d’aide à distance ont été comptabilisées, dont 77 téléconsultations (40 %) et 

114 communications téléphoniques (60 %), ce qui a permis une prise en charge locale, le 

médecin traitant étant informé grâce à la plate-forme. D’après les résultats de cette étude, 

l’apport du numérique dans l’optimisation du parcours de soins est confirmé. Cela permet une 

anticipation des complications, d’éviter des consultations, voire des hospitalisations et de 

stabiliser ou améliorer la qualité de vie. 
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Suite aux résultats positifs d’EdomSanté, une seconde étude (EdomSanté2) d’une durée 

de 30 mois va être entreprise en 2020 auprès de 496 patients. Elle portera sur l’apport du 

numérique sur la survie et la qualité de vie des patients atteints d’un cancer solide avancé, suivis 

à distance. EdomSanté2 a fait l’objet d’une demande de financement PREPS (programme de 

recherche sur la performance du système des soins).  

4.4.2 Le parcours « patient debout » 

Depuis la mise en service du nouveau pôle chirurgical en juin 2019, l’Institut 

expérimente l’arrivée debout des patients au bloc opératoire. Cette nouvelle forme d’accueil au 

sein du plateau technique interventionnel (PTI) s’adresse à tous les patients qui doivent 

bénéficier d’un geste interventionnel ou opératoire en ambulatoire et qui ont reçu une 

information préalable. Sont exclus du dispositif les patients devant subir une intervention en 

urgence, ceux dont l’état de santé ou l’équipement médical (drains, sondes) est incompatible 

avec un déplacement à pied ainsi que les patients exprimant leur refus. 

Ce nouveau protocole vise à améliorer l’organisation des services et la prise en charge 

du patient. Cela se traduit, par exemple, par la fluidification des flux de patients entrants et 

sortants du PTI, le désengorgement des espaces de circulation au sein du plateau technique et 

la diminution des manutentions. Les bénéfices attendus pour les patients sont, notamment, 

l’atténuation du stress préopératoire, l’augmentation de l’autonomie et l’amélioration de la 

dignité. Après quatre mois d’expérimentation du parcours « patient debout », l’équipe projet a 

évalué le dispositif grâce à une grille d’entretien comportant 26 items. Les avis des patients sont 

positifs et le personnel porteur du dispositif projette de poursuivre les entretiens d’évaluation et 

de réaliser un bilan d’appréciation auprès des équipes soignantes. 

4.5 Les indicateurs de la qualité de prise en charge 

La haute autorité de santé (HAS) a pour rôle d’évaluer la qualité et la sécurité des soins 

dans les établissements de santé. Elle donne une appréciation globale du niveau de qualité sur 

certaines thématiques, pour l’établissement dans son ensemble et non par activité. La synthèse 

des données et indicateurs recueillis est publiée sur le site Internet Scopesanté. 

Le 4 septembre 2018, à l’issue de son évaluation externe, l’HAS a certifié l’Institut 

Bergonié avec le niveau de certification « A » (le plus élevé), comme 42 % des hôpitaux et 

cliniques (53 % sont certifiés « B », 4 % « C » et 1 % « D »). 
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  Certification de l’Institut Bergonié par la HAS 

Certification HAS 
Institut 

Bergonié 

% 

établissements 

classés A 

% 

établissements 

classés B 

% 

établissements 

classés C ou D 

Droits des patients A 81% 18% 1% 

Parcours des patients A 81% 18% 1% 

Médicaments A 67% 30% 3% 

Bloc opératoire A 68% 30% 2% 

Radiothérapie A 95% 5% 0% 

Endoscopie A 75% 23% 2% 

Médecine nucléaire A 87% 13% 0% 

Imagerie interventionnelle A 76% 23% 1% 

Management qualité et risques A 77% 21% 2% 

Risque infectieux A 81% 18% 1% 

Source : tableau CRC d’après Scopesanté – données 2018 

L’établissement est également bien apprécié sur les autres critères qualité. Seuls les 

critères portant sur la lettre de liaison de sortie après une hospitalisation et l’hygiène des mains 

(volume de produits hydro-alcoolique consommé) sont moins bien notés, ce qui est une 

constante dans l’ensemble des établissements de santé (près de 75 % des établissements sont 

classés en « C » ou « D » sur ces deux critères). 

  Autres critères qualité faisant l’objet d’une évaluation 

Autres indicateurs qualité 
Institut 

Bergonié 

% 

étab. 

classés 

A 

% 

étab. 

classés 

B 

% 

étab. 

classés 

C ou D 

Coordination des soins     

Décision médicale en équipe en cas de cancer A 33% 53% 14% 

Qualité du dossier d'anesthésie A 71% 19% 10% 

Prévention des infections associées aux soins     

Hygiène des mains C 23% 18% 57% 

Bon usage des antibiotiques A 71% 17% 7% 

Evaluation de la douleur     

Evaluation et prise en charge de la douleur en MCO A 55% 36% 8% 

Traçabilité de l'évaluation de la douleur post-opératoire B 39% 39% 21% 

Coordination ville hôpital     

Lettre de liaison à la sortie après une chirurgie ambulatoire B 12% 13% 75% 

Lettre de liaison à la sortie en MCO C 9% 15% 76% 

Source : tableau CRC d’après Scopesanté – données 2018 
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Toujours selon les données ScopeSanté, 70 % des patients hospitalisés à l’Institut 

Bergonié recommanderaient cet établissement et ce taux monte à 80 % pour la chirurgie 

ambulatoire (parmi les patients ayant participé à l’enquête nationale e-Satis). 

  Appréciation des patients 

Domaines évalués Score 

Note globale des patients hospitalisés 75% 

Prise en charge par les soignants  84% 

Repas 67% 

Chambre 71% 

Organisation de la sortie 66% 

Accueil 73% 

Note globale des patients admis en chirurgie ambulatoire 79% 

Avant l'hospitalisation 80% 

Accueil le jour de la chirurgie 83% 

Prise en charge 86% 

Chambre et collation 73% 

Organisation de la sortie et retour à domicile 75% 

Source : tableau CRC d’après Scopesanté – données 2018 

5 LES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Le statut des personnels et les conditions d’exercice 

5.1.1 Le statut des personnels 

La convention collective du 1er janvier 1999 règle les rapports entre les employeurs et 

les salariés exerçant dans l’un des CLCC fonctionnant conformément aux articles L. 6162-1 et 

suivants du code de la santé publique et à la fédération nationale des CLCC (FNCLCC). Elle 

s’applique au personnel médical et non médical à temps plein ou à temps partiel et des accords 

d’entreprise sont susceptibles de la compléter. 

5.1.1.1 Les personnels médicaux 

Les praticiens sont tenus de s’acquitter des missions de service public auxquelles les 

centres participent en raison de leur statut et d’exercer en cohérence avec le projet 

d’établissement. Il leur appartient de mettre en œuvre la pluridisciplinarité, règle majeure de la 

pratique cancérologique. 

 

Contrairement aux praticiens hospitaliers du secteur public qui ont la possibilité 

d’exercer une activité libérale au sein de leur centre hospitalier, les praticiens des CLCC 
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renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l’acte dans le centre. Les praticiens à temps 

plein travaillent exclusivement pour le centre, à l’exception de missions externes soumises à 

autorisation de leur direction (conférences, congrès, etc.) ou bénévoles. Ceux à temps partiel 

sont tenus de déclarer toute activité libérale, salariée ou externe, exercée hors de leur CLCC. 

Ils s’engagent à ne pas solliciter la patientèle du centre dans le cadre d’une activité libérale hors 

du centre ou de toute autre activité professionnelle rémunérée ou non et à ne pas utiliser les 

biens matériels, immatériels et le personnel du centre à des fins étrangères à leur contrat de 

travail. 

Le déroulement de carrière des médecins titulaires à temps plein est assez semblable à 

celui des praticiens hospitaliers (PH). En ce qui concerne les rémunérations, les comparaisons 

sont plus délicates. La grille mentionnée dans la convention collective des CLCC indique des 

montants annuels bruts minimaux car les centres attribuent une part variable additionnelle liée 

à l'atteinte des objectifs fixés lors de l'entretien d'appréciation individuel. A l’Institut Bergonié, 

cette part est calculée sur une base d’un accord local signé en 2007. Le barème prévu varie de 

0 à 2 600 € bruts pour les médecins en fonction de l’évaluation du praticien52. Par ailleurs, les 

praticiens des CLCC sont classés en deux catégories qui possèdent chacune leur propre grille 

de rémunération : les praticiens des CLCC et les praticiens spécialistes des CLCC, recrutés sur 

concours après examen de leurs titres et travaux53. 

Une analyse des rémunérations brutes réalisée à partir des grilles en application avant 

la signature des accords du Ségur de la Santé permet d’évaluer un différentiel (hors part variable 

et permanence des soins) de l’ordre de 20 % en faveur des centres de lutte contre le cancer. Ces 

comparaisons sont toutefois à apprécier avec prudence car les médecins spécialistes des CLCC 

renoncent à toute activité libérale alors que cette dernière peut représenter des compléments de 

rémunération substantiels pour les praticiens qui exercent dans les hôpitaux publics. Par 

ailleurs, les écarts relevés sont désormais bien moindres depuis les revalorisations obtenues 

récemment par les praticiens hospitaliers, qui se traduisent, notamment, par la suppression des 

trois premiers échelons en début de carrière, la création de trois échelons en fin de carrière et la 

revalorisation de l’indemnité de service publique exclusive (versée aux praticiens qui renoncent 

à exercer une activité libérale). 

Quel que soit les écarts constatés, le niveau de salaire ne paraît pas constituer un critère 

essentiel d’attractivité pour les médecins qui exercent dans les CLCC. De par leur spécialité ou 

leur notoriété, beaucoup de ces praticiens pourraient obtenir des niveaux de rémunérations plus 

élevés dans des cliniques privées ou à l’étranger. Parmi les médecins rencontrés, beaucoup 

indiquent avoir fait le choix des CLCC en raison du niveau d’expertise des équipes soignantes, 

de la possibilité de mettre en œuvre des techniques innovantes et de bénéficier d’équipements 

performants. La taille « humaine » de la structure, qui permet un accès plus facile à la direction, 

est également mise en avant pour expliquer leur choix de carrière. 

                                                 

52 Le barème varie de 0 à 1 500 € bruts pour les cadres non médecins. 
53 Article 2.2.1.1 de la convention cadre : « dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours de 

médecins spécialistes des CLCC, il sera particulièrement tenu compte, outre les dispositions légales et 

réglementaires applicables à l'emploi en cause : a) du titre d'ancien chef de clinique assistant des hôpitaux ou 

d'assistant hospitalo-universitaire ; b) d'assistant spécialiste ayant au moins 2 ans d'ancienneté ; 

c) de la possession du DESC de cancérologie ; d) d'un DEA et d'une justification d'un stage ou d'une mobilité de 

6 mois à 1 an à au titre d'un projet de recherche. Dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours 

de pharmaciens et odontologistes spécialistes, il sera particulièrement tenu compte d'un DEA et d'une justification 

d'un stage ou d'une mobilité au titre d'un projet de recherche ». 
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5.1.1.2 Les personnels non médicaux  

Une étude comparative a été réalisée par Unicancer en 2019 afin d’évaluer les 

différences de rémunération entre les agents des CLCC et ceux des autres établissements de 

santé : fonction publique hospitalière (FPH), conventions FEHAP et Synerpa54. Ce travail a été 

réalisé avant les revalorisations mises en œuvre dans le cadre du Ségur de la santé55. 

En raison du différentiel de charges sociales, les rémunérations nettes de milieu et de 

fin de carrière sont généralement plus importantes au sein de la fonction publique hospitalière 

que dans les CLCC. Les écarts varient beaucoup selon les fonctions exercées et l’ancienneté. 

Le différentiel est faible pour les infirmiers anesthésistes ou de blocs mais plus conséquent pour 

les infirmiers diplômés d’Etat. Pour les aides-soignants, il est conséquent en début de carrière 

mais s’estompe par la suite. En revanche, pour les manipulateurs radio et les techniciens de 

laboratoire les écarts persistent tout au long de la carrière. 

5.1.2 Le temps de travail 

Depuis le 1er mai 2002, l’Institut procède à un contrôle automatisé des horaires de travail 

par badgeuse. Tous les personnels sont concernés, à l’exception des praticiens et des cadres 

dirigeants. 

Les praticiens bénéficient des dispositions d’un accord national conclu le 22 novembre 

1999 qui précise que leur temps de travail est forfaitisé avec un nombre de jours travaillés réduit 

à 210 jours par an, comprenant au minimum cinq jours de formation continue. Les jours de 

congés non pris peuvent alimenter un compte épargne-temps nécessitant un provisionnement 

de la part de l’employeur. 

Pour les autres catégories de personnel (hors cadres dirigeants), un accord local, signé 

le 6 avril 2009 clarifie les règles applicables. Il tient compte de la loi n° 2004-626 du 30 juin 

2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Les personnels de l’Institut travaillent 1 600 heures par an, journée de solidarité incluse, sauf 

ceux des services d’hospitalisation complète qui assurent entre 1 543 et 1 545 heures annuelles 

selon leur régime horaire. Cet accord se révèle plutôt favorable au regard des dispositions du 

code du travail qui fixe la durée légale à 1 607 heures annuelles.  

Contrairement à la convention collective du 1er janvier 1999 qui arrête la période de 

congés principale aux six mois compris entre le 1er mai et le 31 octobre, un accord local signé 

le 22 novembre 2007 l’a réduit à quatre mois du 1er juin au 30 septembre. Les personnels qui 

prennent un certain nombre de jours de congés en dehors de cette période bénéficient d’un à 

deux jours de congés supplémentaires, dits jours de fractionnement. 

Certains événements familiaux, listés à l’article L. 3142-1 du code du travail, permettent 

de bénéficier de congés légaux qui n’entraînent pas de réduction de rémunération et sont 

assimilés à du temps de travail effectif. Chacun de ces événements ouvre droit à un congé dont 

la durée minimale est fixée par la loi mais peut être augmentée par convention ou accord 

collectif. Les personnels de l’Institut bénéficient de jours de congés pour événements familiaux, 

                                                 

54 Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la personne Privés non lucratifs (FEHAP) et Syndicat 

National des Établissements et Résidences Privés pour Personnes Âgées (Synerpa). 
55 Par exemple, le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 prévoit une revalorisation de 24 points d’indices 

majorés à compter du 1er septembre 2020 et 25 points supplémentaires à compter du 1er mars 2021 pour les 

personnels de la FPH. 
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inscrits dans la convention collective du 1er janvier 1999 et repris de façon quasi-similaire dans 

l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à la gestion du temps de travail du 6 avril 2009. 

Ils sont complétés par deux avenants et par un accord d’entreprise. Ces événements couvrent 

un champ habituel (naissance, adoption, mariage, décès, annonce du handicap chez un enfant, 

maladie d’un enfant, hospitalisation, déménagement), mais la famille est envisagée au sens 

élargi et le lien de parenté par PACS est reconnu. Ainsi par exemple, en plus des congés 

octroyés de façon classique dans la plupart des organismes, ouvrent droit à des congés le décès 

d’un oncle, d’une tante, d’un grand-parent, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, ainsi que 

l’hospitalisation du conjoint. 

5.1.3 Les comptes épargne-temps (CET) 

L’instauration d’un CET n’est pas obligatoire. Lorsqu’il est mis en place, les 

dispositions sont arrêtées par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, 

à défaut, par une convention ou un accord de branche (article L. 3151-1 du code du travail).  

S’il est prévu par la convention collective des CLCC du 1er janvier 1999, le CET a été 

introduit à l’Institut Bergonié le 1er novembre 2001 suite à un accord d’entreprise signé le 8 

octobre 2001 avec les organisations syndicales. Aujourd’hui, les règles sont fixées par deux 

accords d’entreprise relatifs au compte épargne-temps rénové, signés les 17 janvier 2007 et 

4 juin 2010. 

Le CET est ouvert à tout salarié sous contrat à durée indéterminée présent depuis au 

moins un an. Il est alimenté par des congés payés et des jours de RTT, dans la limite de 10 jours 

par an pour les agents de moins de 55 ans et de 20 pour les autres. Les premiers peuvent 

épargner 50 jours, les seconds, âgés de 55 ans et plus, ont la possibilité de cumuler jusqu’à 120 

jours sur leur compte. De plus, ils bénéficient d’un abondement de deux jours par tranche de 10 

jours épargnés. Sous certaines conditions, les jours épargnés peuvent être utilisés sous forme 

de congés ou payés. 

En moyenne, les médecins détiennent 31 jours sur leur compte épargne-temps, ce 

nombre restant stable depuis 2017. Pour le personnel non médical la comptabilisation s’effectue 

en heure. En moyenne, les CET sont crédités de 141 heures, ce qui correspond à environ 20 

jours en référence à une journée de travail de sept heures par jour. 

Les CET font l’objet d’un provisionnement sur la base du coût réel chargé de chaque 

salarié (7 M€ inscrits à la balance en 2018). 

5.2 Les effectifs et leur évolution 

5.2.1 Les effectifs médicaux 

En 2019, l’Institut Bergonié comptait 97,5 ETP médicaux (hors internes) dont 89,85 

ETP sous contrat de droit privé, qui est le statut le plus couramment rencontré au sein des 

CLCC. Depuis 2016, l’effectif des médecins a augmenté de 10,7 % (+ 9,4 ETP). Chaque année, 

en moyenne, 25 ETP d’internes sont accueillis à l’Institut dans le cadre de leur formation. 
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 Effectifs médicaux (ETPR) 

Personnel médical par statut 
ETP moyens rémunérés 

2016 2017 2018 2019 

Médecins sous contrat de droit privé 88,09 91,20 89,30 89,85 

Dont CDI 72,52 74,67 71,34 72,19 

Dont CDD 15,57 16,53 17,96 17,66 

Médecins du secteur public 6,30 7,84 7,79 7,65 

Dont convention d'association (L. 6142-5 du CSP): 5,30 6,84 7,46 7,65 

dont détachement de PH 1,00 1,00 0,33 0,00 

Total hors internes 88,09 91,20 97,09 97,50 

Internes 25,20 23,40 25,20 28,20 

Total   113,29 114,6 122,29 125,7 

Source : Institut Bergonié 

Le « rapport de benchmarking » publié par Unicancer en 2019 fait état d’un turnover 

faible pour le personnel médical (5,3 %), bien inférieur à la moyenne nationale (9,8 %). Cette 

situation s’explique, en partie, par l’attractivité du Sud-Ouest mais également par la proportion 

de médecins âgés de plus de 55 ans qui est supérieure à la moyenne des CLCC (28 % à 

Bordeaux pour une moyenne nationale de 22,4 %). 

5.2.2 Les effectifs non médicaux 

A l’inverse des effectifs médicaux, les effectifs non médicaux ont diminué de 46,27 ETP 

entre 2016 et 2018, ce qui représente une baisse de 5,9 %. Cette diminution a été sensible parmi 

les personnels de soins (- 7,8 %, soit 25,46 ETP). Ainsi, les ETP d’infirmiers diplômés d’Etat 

(IDE) ont baissé de 9,1 % (- 14,06 ETP) et ceux d’aides-soignants de 12 % (- 7,67 ETP). Ces 

fortes réductions d’effectifs sont intervenues en 2018 dans le cadre de la mise en place du plan 

d’économie tendant à rétablir les équilibres financiers (Cf. infra). Elles ont accompagné une 

profonde réorganisation capacitaire visant à diminuer les lits d’hospitalisation complète au 

profit de l’activité ambulatoire et de l’hospitalisation de semaine. 

En parallèle du processus de redéploiement des lits, une évaluation des besoins en 

effectifs a également été menée. Elle a conduit à de nouveaux recrutements à compter du second 

semestre 2019 car des besoins ont été identifiés dans certains secteurs (soins palliatifs par 

exemple). Par rapport à 2018, le nombre d’ETP a augmenté de 34,63, ce qui correspond à une 

hausse de 4,7 %. Pour les personnels des services de soins, les augmentations les plus 

importantes concernent les aides-soignants (+4,58 ETP), les IDE (+ 4,24 ETP) et les infirmiers 

spécialisés (+ 3,53 ETP). Hors services de soins, ce sont les personnels techniques et ouvriers 

(+ 8,58 ETP) qui ont connu la plus forte progression, en lien, notamment, avec l’ouverture du 

bâtiment du nouveau pôle chirurgical. 
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 Effectifs non médicaux (ETPR) 

Personnel non médical 
ETP moyens rémunérés 

2016 2017 2018 2019 

Encadrement personnel soignant 10,00 9,04 10,54 9,61 

IADE IBODE 21,48 20,67 20,66 24,19 

IDE 154,68 154,21 140,62 144,86 

Aides-soignants 63,86 62,80 56,19 60,77 

ASH 68,70 68,51 63,62 63,31 

Psychologues  5,73 6,06 5,81 7,62 

Personnels rééducation 3,40 4,89 4,95 3,17 

Total Services de soins 327,85 326,18 302,39 313,53 

Personnel de direction 2,00 1,79 3,21 5,98 

Directeur de soins infirmier 1,00 1 1 1,00 

Autres personnels administratifs 172,11 170,51 154,39 156,42 

Personnels éducatifs et sociaux 5,92 6,63 5,12 6,21 

Personnel pharmacie 16,07 17,51 16,73 17,82 

Personnel laboratoire 45,62 45 43,76 44,61 

Personnel radiologie 58,42 56,72 54,9 57,74 

Autres personnels médico-techniques 65,49 70,29 74,33 78,57 

Personnels techniques et ouvriers 84,12 83,2 76,5 85,08 

Total  hors services de soins 450,75 452,65 429,94 453,42 

Total personnel non médical 778,60 778,83 732,33 766,96 

Source : Institut Bergonié 

Comme pour le personnel médical, le turnover du personnel non médical est plutôt 

faible (5,9 % en 2018 pour une moyenne nationale qui s’établit à 7,6 %) et la part des effectifs 

âgés de plus de 50 ans plutôt élevée (29,2 % pour une moyenne qui s’établit à 23,7 % dans les 

CLCC). 

Tout employeur d’au moins 20 salariés doit employer des personnes en situation de 

handicap dans une proportion de 6 % de l’effectif total (article L. 5212-2 du code du travail). 

S’il ne respecte pas cette obligation, une contribution calculée en fonction du nombre de 

personnes qu’il aurait dû employer et de la taille de l’entreprise est versée à l’AGEFIPH 

(association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées). 

Depuis 2016, la part de personnes handicapées employées par l’Institut Bergonié a eu tendance 

à diminuer, passant de 5,89 % en 2016 à 4,98 % en 2019, année au titre de laquelle 

l’établissement a versé une contribution de 47,83 k€ à l’AGEFIPH. 

5.2.3 Le plan de maîtrise de la masse salariale 

L’Institut a dû faire face à un contexte social tendu en raison de l’application d’un plan 

d’économie visant à redresser une situation financière très dégradée au cours des exercices 2016 

et 2017. Ce plan, présenté lors de la séance du conseil d’administration du 4 mai 2016, faisait 
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le constat d’une hausse de la masse salariale nette56 de 1,8 M€ sur la période 2014-2015. La 

référence et l’application du taux cible intégré au plan triennal 2015-2017 de la DGOS (+ 1,5 % 

d’augmentation de la masse salariale par an) a permis à la direction d’identifier une 

augmentation qualifiée de « dérive » de 1,05 M€, ramenée à 800 K€ en déduisant la provision 

de la prime d’intéressement allouée au titre de 2015 (240 000 €). Ce constat a débouché sur la 

mise en place d’un plan de réduction de l’effectif moyen rémunéré, sans licenciement mais 

s’appuyant sur plusieurs dispositifs cumulatifs : 

- un non remplacement de départs naturels (cessation d’activité pour ouverture des 

droits à pension de retraite ou démission) pour lesquels l’emploi libéré ne serait pas 

pourvu (un objectif de 15 emplois a été retenu) ; 

- une décision d’interrompre l’appel à l’intérim (une dépense de 100 000 € a été 

engagée en 2015) ; 

- une limitation forte des acceptations de recrutement en CDD pour des durées de 

3 jours et moins ; 

- un contingentement annuel (par département et direction) du nombre de mensualités 

de remplacement mobilisable et réparti sur l’année. 

La mise en œuvre de ce plan s’est traduite par une baisse importante des contrats à durée 

déterminée (CDD). Les ETP d’infirmiers en contrat court sont passés de 23,98 en 2016 à 16,85 

en 2019 (- 29,7 %) et ceux d’aides-soignants de 9,8 à 6,89. Le personnel administratif en CDD 

a également été réduit (20,62 ETP en 2016 et 10,92 en 2019). 

                                                 

56 Masse salariale non prise en charge par des financements dédiés (type projets de recherche, d’innovation ou 

expertises). 
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 Effectifs non médicaux en CDD 

ETP moyens rémunérés en CDD 2016 2017 2018 2019 

IADE IBODE 0,95 0,60 0,22 0,50 

IDE 23,03 20,71 15,66 16,35 

Aides-soignants 9,80 8,36 4,87 6,89 

ASH 8,86 8,66 10,57 10,61 

Psychologues  0,13 0,43 0,07 0,24 

Personnels rééducation 0,38 0,00 0,00 0,06 

Total Services de soins 43,15 38,76 31,39 34,65 

Autres personnels administratifs 20,62 16,59 6,28 10,92 

Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,71 0,96 0,82 

Personnels pharmacie 1,58 2,32 2,54 3,31 

Personnels laboratoire 5,43 3,55 6,43 5,02 

Personnels radiologie 5,22 4,57 2,94 2,66 

Autres personnels médico-techniques 18,27 20,01 22,83 22,64 

Personnels techniques et ouvriers 8,71 9,10 8,45 9,84 

Total  hors services de soins 59,83 56,85 50,43 55,22 

Total personnel non médical 102,98 95,61 81,82 89,87 

Source : Institut Bergonié 

Alors que la part des CDD (personnel soignant et non soignant) représentait 13,2 % des 

ETP en 2016, cette proportion est tombée à 11,7 % en 2019. Chez les infirmiers et les aides-

soignants, elle est même passée d’environ 15 % à 11,3 %. Afin de pallier les absences dans les 

services de soins, une équipe de remplacement, composée d’IDE en CDI (34 ETP) a été 

constituée. 

5.3 L’absentéisme 

5.3.1 L’absentéisme du personnel médical 

Comparé aux autres CLCC, le taux d’absentéisme des médecins pour cause de maladie 

n’appelle pas d’observation. Selon les données d’Unicancer, ce taux était équivalent à la 

médiane nationale en 2018 (1,4 %) et légèrement inférieur en 2017 (0,8 % pour une médiane 

se situant à 1,1 %).  

Les principaux motifs d’absence du personnel médical de l’Institut Bergonié sont liés à 

la naissance (48,1 %) ou aux longues maladies et maladies de longue durée (29 %). La maladie 

ordinaire ne représente, quant à elle, que 15,3 % des jours d’absence en 2019. 
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 Absentéisme personnel médical 

Personnel médical 
Nombre de jours d'absence 

2016 2017 2018 2019 

Absentéisme pour raisons de santé 

Maladie ordinaire 134 332 567 229 

Grave maladie, longue maladie, maladie longue durée 5 19 252 433 

Accident du travail 0 4 0 65 

Maternité paternité adoption 902 143 533 719 

Total absentéisme pour raison de santé 1 041 498 1 352 1 446 

Absentéisme pour autres motifs  

Formation, congrès, journées d'étude, etc. 67 105 86 46 

Autorisations d'abs motifs familiaux : mariage, naissance, décès, etc. 2 16 10 2 

Autres  2 5 0 0 

Total absentéisme pour autres motifs 71 126 96 48 

Total absentéisme 1 112 624 1 448 1 494 

Source : Institut Bergonié 

5.3.2 L’absentéisme du personnel non médical 

Comparé aux autres CLCC, le taux d’absentéisme pour cause de maladie (tous types de 

maladie confondus) du personnel non médical augmente plus rapidement que la médiane. Ce 

phénomène se constate chez les cadres et d’une manière encore plus accentuée chez les non 

cadres. Ainsi, le taux d’absentéisme des cadres était de 2,9 % en 2018 et de 1,7 % en 2017 au 

CLCC de Bordeaux pour une médiane qui était de 2,3 % en 2018 et de 1,9 % en 2017. Chez les 

non cadres, la progression est très importante (+ 1,6 point en une année). En 2017, le taux 

d’absentéisme était équivalent à la médiane nationale (4,4 % pour une médiane à 4,5 %) mais 

il atteint 6 % en 2018 alors que la médiane n’est que de 4,7 % pour ce même exercice. Pour 

cette catégorie de personnel, l’Institut Bergonié occupe la troisième place sur 18 au niveau 

national alors qu’il n’était classé qu’à la dixième place en 2017. 
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 Taux d’absentéisme pour cause de maladie (personnel non cadre) 

Taux d’absentéisme pour cause de maladie  

(personnel non-cadre) 
2018 2017 Evolution (en points) 

Angers/Nantes 5,4% 4,4% 1,0 

Bordeaux 6,0% 4,4% 1,6 

Caen 4,5% 3,7% 0,8 

Clermont-Ferrand 5,7% 5,7% 0,0 

Dijon 4,4% 3,5% 0,9 

Lille 5,8% 4,8% 1,0 

Lyon 4,7% 4,2% 0,5 

Marseille 4,3% 4,1% 0,2 

Montpellier 6,2% 5,4% 0,8 

Nancy 5,4% 4,8% 0,6 

Nice 4,6% 5,1% -0,5 

Paris/Saint-Cloud 4,4% 3,9% 0,5 

Reims 5,6% 5,8% -0,2 

Rennes 4,1% 2,9% 1,2 

Rouen 4,7% 3,5% 1,2 

Strasbourg 8,3% 6,0% 2,3 

Toulouse 4,7% 4,6% 0,1 

Villejuif 4,7% 5,5% -0,8 

Moyenne 5,2% 4,6% 0,6 

Médiane 4,7% 4,5% 0,2 

Source : rapports benchmarking Unicancer 2019 

Le nombre de jours d’absence du personnel non médical travaillant à l’Institut Bergonié 

a augmenté de 9,1 % entre 2016 et 2019. Les jours d’absence pour cause de maladie ordinaire 

ont bondi de 40 % pendant la même période. Cette hausse se concentre sur les exercices 2018 

et 2019. Le taux de progression pour ce motif est de 21,1 % pour le personnel des services de 

soins et de 61,9 % pour les autres agents. Pour ces derniers, la hausse est concentrée sur le seul 

exercice 2019 (6 223 jours d’arrêts contre 4 406 en 2018). 

Cette situation atypique n’a pas entraîné un recours massif aux CDD en raison du plan 

d’économie mis en place par la direction mais s’est probablement traduite par un surcroît de 

travail pour le personnel présent. 
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 Absentéisme personnel non médical  

Personnel non médical des services de soins 
Nombre de jours d'absence 

2016 2017 2018 2019 

Absentéisme pour raisons de santé 

Maladie ordinaire 8 302 8 558 9 473 11 620 

dont personnel des services de soins 4 458 4 154 5 067 5 397 

Grave maladie, longue maladie, maladie longue durée 6 133 6 787 8 802 6 979 

Accident du travail 2 222 1 806 2 594 2 158 

Maladie professionnelle 526 308 1 231 881 

Maternité paternité adoption 4 915 4 592 4 127 3 612 

Autres congés pour raison de santé 2 11 14 18 

Total absentéisme pour raison de santé 22 100 22 062 26 241 25 268 

Absentéisme pour autres motifs  

Formation, congrès, journées d'étude, etc. 3 961 3 645 3 242 4 122 

Motifs syndicaux 881 985 743 597 

Autorisations d'abs motifs familiaux : mariage, naissance, 

décès, etc. 
709 746 668 843 

Autres  958 433 379 392 

Total absentéisme pour autres motifs 6 509 5 809 5 032 5 954 

Total absentéisme 28 609 27 871 31 273 31 222 

Source : Institut Bergonié 

L’étude menée en 2019 par le cabinet missionné par le CHSCT mentionne « une 

explosion de l’absentéisme », en particulier chez les assistantes médicales, dès 2018 et fait un 

lien entre ces données et la restructuration mise en œuvre. 

Quelle qu’en soit la raison, les données portant sur les absences pour maladie ordinaire 

sont préoccupantes compte tenu de la très forte progression des journées d’absence. Ce constat 

impose qu’une étude minutieuse soit menée afin de déterminer les causes de cet absentéisme, 

condition préalable à la mise en place de mesures correctrices.  

Les données relatives à l’absentéisme, par emploi et par direction / département, sont 

diffusées et analysées chaque trimestre et deux actions principales visent à le limiter : un comité 

de pilotage portant sur la qualité de vie au travail a été réactivé en 2019 et une cellule de 

maintien dans l’emploi, dénommée RAME57 (réunion d’aide au maintien dans l’emploi), 

instaurée en 2013, se réunit tous les trimestres. La situation des salariés absents depuis au moins 

trois mois est examinée dans le but de promouvoir un retour au travail, éventuellement après 

l’aménagement du poste. 

Des dispositions ont donc été mises en œuvre mais il n’est pas certain que ces dernières 

soient suffisantes au regard de l’évolution de la courbe des absences. 

                                                 

57 La RAME est composée du directeur des ressources humaines, de la direction des soins, de l’infirmière du 

service de santé au travail, du médecin du travail, d’un membre du CSE (comité social et économique), de 

l’assistante sociale du personnel et d’un représentant du SAMETH (service d’aide au maintien dans l’emploi des 

travailleurs handicapés). 
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Le délai de carence est la période pendant laquelle un salarié ne perçoit ni salaire, ni 

indemnités journalières en cas d’absence pour maladie58. Dans le secteur privé, ce délai est de 

trois jours (article R. 323-1 du code de la sécurité sociale) mais certaines conventions 

collectives prévoient la prise en charge de ces jours par l’employeur. A l’Institut Bergonié, un 

accord d’entreprise daté du 10 septembre 2011 stipule que la prise en charge est assurée dès le 

premier jour pour le premier et le deuxième arrêt enregistré au cours de l’année civile, dès le 

deuxième jour pour le troisième arrêt et dès le troisième jour à partir du quatrième arrêt. 

Recommandation n° 5 : analyser précisément les causes de l’augmentation de 

l’absentéisme et mettre en place des mesures correctrices appropriées afin de revenir à 

des taux moins élevés et plus proches de la moyenne nationale des CLCC. 

 

En réponse à cette recommandation, l’Institut Bergonié indique avoir réalisé une analyse 

détaillée de l’absentéisme avec les représentants du personnel qui a abouti à un plan d’actions 

prévoyant, notamment, la réalisation d’un entretien systématique avec le supérieur hiérarchique 

lors de la reprise du travail, la mise en place d’un plan de formation sur les gestes et postures et 

l’analyse des postes accidentogènes des services logistiques. 

6 LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU POLE CHIRURGICAL 

6.1 L’origine et le montage du projet 

Le schéma directeur architectural est intégré au projet d’établissement 2016-2020. La 

construction du pôle Josy Reiffers en constitue l’opération majeure et entérine le choix de 

maintenir l’Institut Bergonié sur son site actuel. L’établissement a défini la configuration d’un 

nouveau bâtiment pouvant abriter le plateau technique interventionnel (PTI), en accord avec les 

orientations médicales de l’Institut, et qui respecte la réglementation et les contraintes en 

vigueur (PLU, comité local UNESCO Bordeaux, emprise libre disponible). Au préalable, il a 

fallu procéder à la démolition de bâtiments désaffectés le long du cours de l’Argonne. 

Dès 2014, le projet de construction du futur pôle chirurgical a été proposé au comité 

interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins (COPERMO) ainsi 

qu’à l’agence régionale de santé (ARS). 

L’opération a été financée à hauteur de 87 % par l’emprunt. Deux contrats ont été 

souscrits à taux fixe sur une durée de 216 mois (18 ans) : l’un auprès de la Banque Postale pour 

un montant de 15 M€ au taux de 1,44 % et l’autre auprès de la Caisse d’Epargne pour un 

montant de 9,65 M€ au taux de 1,40 %. La ville de Bordeaux a accordé sa garantie d’emprunt 

à hauteur de 50 %. 

L’établissement a également bénéficié d’un accompagnement financier pour couvrir ses 

dépenses de titre 4 (charges d’amortissement, financières et exceptionnelles) : 1 M€ versés par 

                                                 

58 Absence pour maladie, c’est-à-dire en dehors des cas d’accident du travail, de trajet, de maladie professionnelle 

ou d’affection longue durée. 
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l’ARS en 2015, auxquels s’ajoute une aide à la contractualisation d’un montant annuel de 

320,97 k€ sur vingt ans (soit au total de 6,42 M€). 

6.2 Passation du marché de conception-réalisation 

L’Institut Bergonié est soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 pour les 

marchés dont l’avis d’appel à la concurrence est antérieur au 1er janvier 2016 et à l’ordonnance 

n° 2015-899 du 23 janvier 2015 pour ceux dont l’avis est postérieur au 1er janvier 2016. 

6.2.1.1 La procédure d’appel d’offres 

Le marché de construction a été passé sous la forme d’un marché de conception 

réalisation qui se définit comme étant un « marché de travaux qui permet à un pouvoir 

adjudicateur de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls travaux 

d’infrastructure, à un seul opérateur économique une mission portant à la fois sur 

l’établissement des études et de l’exécution des travaux » (article 37 du code des marchés 

publics 2006). 

Le choix a été fait d’utiliser la procédure de l’appel d’offres restreint et le mandataire 

en charge de la construction a été désigné suite à la publication d’un avis d’appel public à la 

concurrence envoyé le 11 juin 2015 et modifié le 23 juillet 2015.  

L’examen de la régularité de ce marché s’est appuyé sur les documents fournis par 

l’Institut (l’avis de marché, le cahier des clauses techniques particulières, le cahier des clauses 

administratives particulières, le rapport de présentation des candidatures, le procès-verbal du 

jury de choix du candidat, le procès-verbal de la commission d’appel d’offres et les courriers 

adressés aux candidats). Globalement, les dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 

2005 ont été respectées. 

6.2.1.2 L’examen des candidatures et l’analyse des offres 

Un jury de dix personnes a été constitué. Présidé par le directeur général de l’Institut, il 

comprenait huit membres avec voix délibérative (dont trois extérieurs à l’Institut59) et deux 

membres avec voix consultative.  

L’avis d’appel à concurrence fixait la date limite de réception des offres au 26 août 2015 

et le rapport de présentation des candidatures, élaboré par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, a été 

présenté au jury le 4 septembre 2015. Treize candidatures ont été réceptionnées. La réunion de 

la commission d’examen des candidatures du 4 septembre 2015 a donné lieu à la rédaction d’un 

procès-verbal établissant la liste des cinq candidats admis à présenter une offre. 

 

La date de remise des offres avait été fixée au 15 décembre 2015 et la commission 

d’appel d’offres s’est réunie le 13 janvier 2016. Le procès-verbal de cette réunion est signé par 

chaque membre de la commission mais le paraphe de l’un des membres est absent des cinq 

premières pages. 

                                                 

59 Deux architectes et un ingénieur. 
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Les prix des offres de base étaient compris entre 22,21 M€ et 28,48 M€ pour un « coût 

d’objectif » fixé à 23,22 M€. Ce dernier, défini préalablement à la réception des offres, peut 

être considéré comme fiable dans la mesure où l’écart avec la moyenne des prix des offres 

reçues est de 1,7 %. 

 Prix et notes attribuées pour le marché de conception-réalisation 

Prix en K€ TTC et note sur 10 

Conception-réalisation 
Entreprise 

retenue 

Entreprise 

A 

Entreprise 

B 

Entreprise 

C 

Entreprise 

D 

Prix global offre de base TTC 23 148 € 28 476 € 22 308 € 22 214 € 22 320 € 

Note sur le critère prix (30 %)  9,2 5,6 9,9 10,0 9,9 

Aspects fonctionnels (20 %) 9,0 8,5 6,0 7,0 4,0 

Exigences techniques (20%) 8,0 9,0 8,0 7,0 8,0 

Planning (20%) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Qualité architecturale (5 %) 7,0 8,0 9,0 5,0 5,0 

Organisation chantier (5 %) 9,0 9,0 8,0 6,0 4,0 

Note globale 9,0 8,0 8,6 8,4 7,8 

Source : Institut Bergonié, Grille d’analyse marché conception-réalisation 

Parmi les cinq offres, quatre étaient inférieures au coût d’objectif. Au final, la note 

globale du candidat classé premier s’établit à 9/10 et celle du dernier à 7,8/10. Il faut souligner 

que le candidat retenu n’obtient pas la meilleure note sur le critère prix mais a été classé premier 

sur deux autres critères : les aspects fonctionnels et l’organisation du chantier. 

Chaque candidat a été informé de l’issue de cette consultation par une lettre datée du 

15 janvier 2016. Si cette lettre indique bien le classement des offres, elle ne précise pas 

explicitement les motifs de ce choix, contrairement à ce que prévoit l’article 46 du décret. 

6.3 Exécution du marché de conception réalisation 

6.3.1 Le respect des délais d’exécution 

Pour le marché de conception-réalisation, l’avis de marché prévoyait un délai de 26 mois 

à compter de la date d’attribution du marché. L’ordre de service n° 1, qui est daté du 25 avril 

2016, indiquait une mise en service du bâtiment en juin 2018. 

La décision de réception des travaux, en date du 18 juin 2019, fixe la date d’achèvement 

des travaux au 15 avril 2019. Le délai d’exécution, calculé par rapport à la date mentionnée sur 

l’ordre de service n° 1, s’établit à 36 mois, soit 10 mois de plus que prévu initialement. Ce 

retard, qui a été acté par trois avenants, s’explique principalement par des modifications de 

prestations (seul l’avenant n° 2 évoque des aléas climatiques se traduisant par une prolongation 

de chantier de 16 jours en application des clauses du CCAP). 
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  L’évolution des délais 

Ordres de service 
Date de réception du 

bâtiment principal 
Objets et pénalités 

Ordre de service n°1 

(25 avril 2016) 
Juin 2018  

Avenant n°1 

(26 juillet 2017) 
8 février 2019 

Modifications de prestations 

Exonération de pénalités pour la période de 6 

semaines au-delà du 8 février 2019 

Avenant n°2 

(3 juillet 2018)  
26 février 2019 

Modifications de prestations et intempéries 

Exonération de pénalités pour la période de 6 

semaines au-delà du 26 février 2019 

Avenant n°3 

(15 février 2019) 
15 avril 2019 

Modifications de prestations 

Exonération de pénalités pour la période de 6 

semaines au-delà du 15 avril 2019 

Source : avenants et documents communiqués par l’Institut Bergonié 

Le protocole d’accord signé en juillet 2017 (plus d’un an après la signature de l’ordre 

de service n°1) est responsable, à lui seul, d’un retard de huit mois. L’avenant qui en découle 

mentionne de nombreuses modifications de prestations, dont certaines auraient probablement 

pu être prévues durant la phase initiale de définition des besoins (couverture des espaces de 

circulation, brise-vue, brise-soleil etc.). 

Compte tenu de l’optimisation de la période de préparation du chantier, les parties sont 

convenues de l’exonération de pénalités pour une période de six semaines au-delà des dates 

mentionnées dans les différents avenants. 

6.3.2 Le respect du budget prévisionnel 

Le marché de conception réalisation, attribué à l’issue de la commission d’analyse des 

offres du 13 janvier 2016, a été signé le 25 avril 2016 pour un montant de 23 269,75 k€ TTC. 
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  Détail du marché de conception – réalisation 

En € 

Marché de conception réalisation HT TTC 

Honoraires de conception, réalisation, maîtrise d'œuvre 1 860 000 2 232 000 

Sous-total 1 1 860 000 2 232 000 

Travaux préliminaires 907 854 1 089 425 

Fondations – infrastructures 1 170 391 1 404 469 

Gros œuvre 3 197 629 3 837 155 

Façades 820 821 984 985 

Menuiseries extérieures - protections solaires 355 689 426 827 

Couverture – étanchéité 239 333 287 199 

Murs et cloisonnements intérieurs 849 225 1 019 070 

Menuiseries intérieures 632 833 759 400 

Revêtements de sols et murs 921 838 1 106 206 

Faux plafonds 252 702 303 243 

Métallerie 175 793 210 952 

Signalétique 39 092 46 910 

Plomberie équipements sanitaires 700 011 840 013 

Fluides médicaux 745 000 894 000 

Génie climatique 3 000 000 3 600 000 

Courants forts 1 574 862 1 889 834 

Courants faibles 856 161 1 027 393 

Appareils élévateurs 462 789 555 346 

Transports pneumatiques 70 850 85 020 

Equipements mobiliers 161 841 194 210 

Equipements biomédicaux 110 764 132 917 

VRD 178 184 213 821 

Sous-total 2 17 423 662 20 908 395 

Formation des agents techniques de l'Institut 6 338 7 606 

Incidence mise au point du marché 101 461 121 753 

Total général 19 391 461 23 269 754 

Source : ordre de service n°1 du 25 avril 2016 

L’avenant n° 1, signé le 26 juillet 2017, a pour objet de régulariser les éléments de 

contrat conformément à un protocole d’accord passé entre maître d’ouvrage et le titulaire du 

marché. Les divers ajouts et modifications de prestations ont engendré un ensemble de plus-

values (731,36 k€ TTC) et de moins-values (61,33 k€ TTC). Il en résulte, au final, une plus-

value globale de 670,03 k€ TTC correspondant à 2,9 % du montant initial du marché. Cet écart 

demeure relativement faible mais la nature des prestations ajoutées et retirées traduit la longue 

phase de mise au point du marché, nécessaire pour répondre à toutes les demandes affinées par 

les futurs utilisateurs du bâtiment sur le plan médical, paramédical, logistique et 

organisationnel. La durée de cette phase de mise au point, plus longue qu’initialement prévue, 

a fait l’objet d’un désaccord entre le constructeur et l’Institut Bergonié. Le premier considérait 

que cet allongement justifiait l’application de sanctions financières alors que le second estimait 

qu’il pouvait justifier des indemnités pour perte d’exploitation. L’Institut a finalement obtenu 
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de nombreuses modifications du projet à coût global constant. L’ampleur de ces modifications 

pose, toutefois, la question de la bonne définition préalable des besoins, même si le marché a 

été conclu sous la forme d’un marché de conception réalisation. 

 Plus et moins-values avenant n°1 

En € 

Avenant n° 1 

Prestations Plus ou moins-value (HT) Plus ou moins-value (TTC) 

Couverture circulation logistique 68 618 82 342 

Occultations brises-vues et brises soleil 145 000 174 000 

Pneumatique 32 000 38 400 

Alimentation CTA 3 000 3 600 

Interphonie 26 737 32 084 

Prolongation délai études 150 000 180 000 

Equipements bio médicaux embases -31 514 -37 817 

Transferts scialytiques existants -15 000 -18 000 

Stockage complémentaire arsenal n°5 50 837 61 004 

Désenfumage 53 031 63 637 

Suppression sas du hall Marly -4 596 -5 515 

Recadrage des prestations dossier Pro 2 80 241 96 290 

Total 558 355 670 026 

Source : Avenant n°1 

Le 3 juillet 2018, un deuxième avenant a été conclu pour formaliser divers ajustements 

techniques et modifications de travaux. Il s’est traduit par une moins-value de 108,87 k€ TTC, 

portant le montant du marché à 23 830,91 k€ TTC. Enfin, le 15 février 2019, un troisième et 

dernier avenant a entraîné une plus-value de 327,90 k€ TTC. 

Le montant total du marché de conception-réalisation s’établit à 24 158,81 k€ TTC. Par 

rapport au montant initial repris dans l’ordre de service n° 1, l’augmentation est de 3,8 % 

(889 k€ TTC). Cet écart n’appelle pas d’observation au regard des écarts généralement 

constatés dans le cadre de marchés de cette ampleur. En revanche, les très nombreuses 

modifications de prestations, qui ont eu un impact sur les coûts mais surtout sur les délais, 

posent, une fois encore, la question de la bonne définition des besoins par le maître d’ouvrage. 
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  Coût final construction du pôle chirurgical 

En € 

Prestations Coût final TTC 

Frais d'études 2008-2010 111 443 

Géotechnicien 8 005 

Coordinateur SSI 2 016 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 638 419 

dont phase projet 241 254 

dont phase marché 61 440 

dont ordonnancement, pilotage, coordination 335 725 

Coordonnateur SPS 33 517 

Contrôle technique 126 486 

Taxes 501 518 

Assurances 173 264 

Démolitions et dévoiements 1 248 293 

Accueil et bâtiments provisoires 46 820 

Plate-forme fluide médicaux 3 075 

Marché de conception - réalisation  24 158 806 

Imprévus, aléas, options 560 844 

Frais de concours 720 000 

Total construction 28 332 506 

Source : tableaux communiqués par l’Institut Bergonié et documents du marché 

Avec les équipements (mobilier, informatique etc.), dont le montant s’élève à 

3,67 M€ TTC, le coût total du projet s’établit à 32 M€ TTC, conforme au chiffrage initial. 

Fin juin 2020, un peu plus d’une vingtaine de réserves restaient à lever et l’Institut était 

dans l’attente de la production du décompte général et définitif (DGD). 

7 LA SITUATION FINANCIERE 

L’analyse financière porte sur la période 2016-2019 (les comptes définitifs 2019 ont été 

produits début juillet 2020). 

Il n’a pas été communiqué de comptes de résultats analytiques (Créa) par pôle d’activité. 

Selon l’Institut, « le constat a été fait, fin 2017, que la comptabilité analytique telle qu’elle était 

structurée et organisée ne répondait pas aux besoins d’exactitude et d’exhaustivité et ne 

permettait pas une exploitation fiable des résultats ». Le premier chantier ouvert fin 2017 a été 

de repositionner la responsabilité de l’affectation de la masse salariale sur les unités 

fonctionnelles au niveau de la direction des ressources humaines. Les affectations de personnel 

et leurs actualisations sont intégrées depuis le 1er
 janvier 2018 dans le logiciel de paie. Afin de 

garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données, un projet de modernisation du système 

d’information comptable et financier a été lancé en juillet 2019. Il devrait aboutir à la mise en 
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place d’un système intégrant la comptabilité analytique au 1er
 janvier 2021 et sera interfacé avec 

le logiciel de paie. 

7.1 La certification des comptes 

L’Institut Bergonié est soumis à la certification de ses comptes (article L. 6161-3 du 

code de la santé publique). Certains points de contrôle ont fait l’objet de réserves mentionnées 

dans le rapport du commissaire aux comptes (CAC) : deux en 2016 et 2017 et une en 2018 et 

2019. 

En 2016, la première réserve portait sur les charges constatées d’avance figurant à l’actif 

du bilan pour un montant de 2 356 k€ et dont 2 019 k€ n’étaient pas justifiés. Le CAC indiquait 

que « si la correction nécessaire avait été enregistrée, les charges constatées d’avance … 

seraient inférieures de 2 019 k€ et le résultat net de l’exercice serait diminué d’autant ». La 

seconde réserve concernait l’organisation et le fonctionnement des procédures comptables et 

financières concourant au dispositif de contrôle interne portant sur les dons et legs. Cette 

situation, qui affecte la correcte traduction des dons et legs dans l’information comptable, n’a 

pas permis de vérifier leur montant qui apparaissait en produits de l’exercice. La première 

réserve a été levée dès 2017 et la seconde en 2018, exercice au cours duquel un travail de 

justification a été mené. A cette occasion, l’Institut a dû procéder à une correction d’erreurs car 

certains dons et legs étaient comptabilisés à tort en fonds propres (montant 22,29 k€). 

En 2017, deux réserves ont également été émises : une en lien avec la comptabilisation 

de l’activité médicale et une autre portant sur le suivi des immobilisations et des financements 

associés. Pour la première, le CAC recommandait de déployer un plan de contrôle interne des 

recettes. De nettes améliorations ont été constatées en 2018 de la part du bureau des entrées et 

du département de l’information médicale (DIM) mais cette réserve a été maintenue en 2018 

dans l’attente de la mise en œuvre d’un plan d’actions. Pour ce qui est du suivi des 

immobilisations, l’Institut a procédé, en 2018, à une revue de l’actif immobilisé et 27 M€ 

d’actifs amortis ont été sortis des comptes du bilan. Le processus de suivi des financements a 

également été revu, ce qui a permis de lever la réserve en 2018. 

A l’issue du processus de certification des comptes de l’exercice 2018, une seule réserve 

subsistait, en raison de l’insuffisance des procédures de contrôle interne ne permettant pas de 

vérifier l’exhaustivité et la correcte évaluation des flux de recettes (T2A et consultations 

externes). Malgré les améliorations constatées en 2017, le CAC estimait que « l’environnement 

de contrôle et la qualité de ces contrôles étaient encore perfectibles ». La formalisation et le 

déploiement d’un plan de contrôle ont donc été préconisés afin de pouvoir s’assurer de 

l’exhaustivité et de la correcte valorisation des recettes. 

Cette réserve a été maintenue à l’issue du processus de certification de l’exercice 2019. 

Le rapport du commissaire aux comptes, signé le 1er juillet 2020, indique que l’insuffisance 

subsiste et qu’il n’a pas été possible de « vérifier la fiabilité, l’exhaustivité et la correcte 

évaluation des flux liés et en lien avec les recettes T2A dans les comptes au 31 décembre 2019 ». 
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7.2 Le compte d’exploitation 

7.2.1 La formation de l’excédent brut d’exploitation 

L'excédent brut d'exploitation (EBE) est la ressource dégagée par l'activité principale de 

l'établissement. Cet indicateur financier résulte de la différence entre les produits bruts 

d’exploitation (auxquels on ajoute les subventions d’exploitation reçues) et les consommations 

intermédiaires augmentées des impôts et taxes et des charges de personnel. Il donne une mesure 

de la marge que l’établissement dégage de son exploitation courante pour financer ses charges 

financières, ses amortissements et ses provisions. 

Sur la période 2016-2019, l’Institut Bergonié ne dégage pas d’EBE puisque cet agrégat 

est négatif (valeurs comprises entre - 6,24 M€ et - 801,17 k€ selon les exercices). 

 Formation de l’excédent brut d’exploitation  

En K€ 

COMPTE DE RESULTAT (1ère partie) 2016 2017 2018 2019 

Production des activités annexes 1 056,73 1 171,61 1 121,19 1 180,71 

Vente de marchandises 3 273,32 4 962,78 3 253,09 3 195,84 

Production de l’activité hospitalière 82 430,21 88 220,74 91 095,22 94 159,44 

Achats de matières et d'approvisionnements 29 824,57 32 562,80 33 297,30 33 237,75 

+ Variation de stocks de matières et d'approv. -994,33 580,61 508,41 -253,69 

MARGE TOTALE 57 930,02 61 211,72 61 663,80 65 551,93 

Autres consommations et charges externes 12 994,45 13 019,25 14 176,83 15 360,65 

dont charges de personnel externe 2 522,85 1 916,23 2 121,86 2 274,26 

dont frais de recrutement de personnel 215,26 277,51 332,66 356,61 

dont déplacements, missions et réceptions 659,24 612,29 642,89 697,49 

dont charges immobilières locatives et de copro. 875,65 908,18 1 214,10 1 158,40 

VALEUR AJOUTEE 44 935,58 48 192,46 47 486,97 50 191,28 

Salaires et traitements 35 764,54 36 283,10 35 460,49 36 840,30 

Charges sociales 15 245,30 15 585,96 15 087,80 14 970,57 

Autres 2 738,12 2 193,74 2 454,52 2 630,87 

Charges de personnel 53 747,95 54 062,80 53 002,81 54 441,74 

dont charges de personnel (hors charges externes) 51 009,84 51 869,06 50 548,29 51 810,87 

Impôt et taxes 5 417,35 4 701,64 4 412,00 5 363,52 

Subventions d'exploitation 5 252,17 7 577,06 3 836,77 4 004,20 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -6 239,44 -801,17 -3 636,54 -2 978,90 

Source : tableau réalisé à partir des balances 2016-2019   
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L’évolution constatée au cours de la période résulte d’une amélioration de la marge 

totale. Cette tendance s’explique par une hausse de la production de l’activité hospitalière 

(+ 11,73 M€) supérieure à celle des achats (+ 3,4 M€). 

La production de l’activité hospitalière, qui passe de 82,4 M€ en 2016 à 94,2 M€ en 

2019, est un indicateur important pour mesurer l’activité de l’établissement. Parmi les postes 

de recettes les plus significatifs, figurent les groupes homogènes de séjours (+ 4,8 %), la 

production de médicaments et de molécules onéreuses ainsi que les dotations au titre des 

missions d’intérêt général (MIG). 

La progression des groupes homogènes de séjours (GHS) repose essentiellement sur les 

séjours de chirurgie et l’hospitalisation partielle. La progression des actes externes est 

également sensible (+ 12,1 %), mais ces recettes ne représentent que 9,2 % du total de la 

production de l’activité hospitalière. 

La croissance de la consommation de produits pharmaceutiques résulte de l’utilisation 

accrue de certaines molécules, notamment pour les traitements d’immunothérapie. Les 

dépenses de molécules et de dispositifs médicaux inscrits sur la liste en sus et les rétrocessions 

de médicaments représentent une part importante des charges à caractère médical (titre 2 de 

l’état prévisionnel des dépenses et des recettes). Selon le rapport « benchmarking 2018 » des 

CLCC, cette part atteignait 60,2 % à l’Institut Bergonié en 2017 alors que le ratio moyen des 

établissements comparables était de 52 %. 

L’importante augmentation des financements attribués au titre des MIG constatée en 

2017 s’explique, pour l’essentiel, par le versement d’un soutien non reconductible de 527 k€ et 

l’attribution d’une subvention « Hôpital numérique » de 172,9 k€. 

 Production de l’activité hospitalière (principaux postes de recettes) 

En k€ 

Comptes Intitulé balance 2016 2017 2018 2019 

73111 Groupes homogènes de séjour 42 789,74 43 234,05 44 879,99 46 906,53 

73112 
Production de médicaments, molécules 

onéreuses 
13 733,84 16 685,63 17 411,81 18 423,43 

73118 Dotations MIG 15 766,00 17 552,92 15 712,44 14 968,34 

73121 Actes externes 7 451,50 7 585,96 8 350,53 8 443,17 

Source : balance des comptes 

Les achats de matières et approvisionnements ont augmenté de 11,4 % entre 2016 et 

2019, à un rythme légèrement inférieur à celui de la production de l’activité hospitalière  

(+ 14,2 %). En lien avec l’évolution de l’activité, les achats de produits pharmaceutiques 

(+ 7,7 %) progressent sensiblement mais ce sont les dispositifs médicaux stériles (+ 42,3 %) et 

les fournitures de laboratoire qui connaissent la hausse la plus importante (+ 40,06 %). Les 

achats de logistique générale demeurent, quant à eux, relativement stables jusqu’en 2018 

(2,3 %) et baissent fortement en 2019 (- 54,3 %). Leur part dans le total des achats de matières 

premières et approvisionnements demeure, toutefois, réduite. 
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 Achats de matières premières et approvisionnements (principaux postes de dépenses) 

En k€ 

Comptes Intitulé balance 2016 2017 2018 2019 

60211 Produits pharma. + mat. Première 21 978,39 24 968,12 24 650,49 23 671,05 

60223 Logipôle dispositifs médicaux stériles 2 576,60 2 499,78 2 839,94 3 665,89 

60224 Fournitures pour laboratoires 2 851,11 2 932,40 3 469, 89 3 993,24 

60268 Logipôle, logistique générale 846,15 780,23 865,90 395,15 

Source : balance des comptes 

La marge commerciale (65,55 M€ en 2019) est en partie absorbée par les « autres 

consommations et charges externes » (15,36 M€) qui ont augmenté de 18,2 %. Les dépenses 

liées aux charges de personnel externe constituent le poste le plus important (2,27 M€) mais ont 

diminué de 9,85 % entre 2016 et 2019, notamment en raison de la politique de non 

remplacement systématique et de diminution des contrats courts décidée dans le cadre du plan 

d’économie visant à rétablir les équilibres financiers. 

La valeur ajoutée a augmenté de 11,7 % sur la période (+ 7,2 % entre 2016 et 2017, 

- 1,5 % entre 2017 et 2018 et + 5,69 % entre 2018 et 2019) mais demeure inférieure aux charges 

de personnel, ce qui explique l’insuffisance brute de fonctionnement (EBE négatif). 

Les charges de personnel, comme c’est le cas dans la quasi-totalité des établissements 

de santé, constituent le premier poste de dépenses (54 M€). Elles n’ont pas augmenté au cours 

de la période examinée. Les salaires et traitements versés restent relativement stables (entre 

35,5 M€ et 36,8 M€ selon les exercices). 

 Charges de personnel 

En k€ 

  2016 2017 2018 2019 

Salaires et traitements 35 764,54 36 283,10 35 460,49 36 840,30 

Charges sociales 15 245,30 15 585,96 15 087,80 14 970,57 

Personnel extérieur 2 738,12 2 193,74 2 454,52 2 630,87 

Charges de personnel 53 747,95 54 062,80 53 002,81 54 441,74 

Source : balance des comptes 

Les rémunérations versées au personnel non médical ont diminué de 0,36 % entre 2016 

et 2019, la réduction étant importante pour les agents en CDD (- 8,52 %) alors que la 

rémunération des personnels en CDI est stable (+ 1,59 %). Ce constat résulte du plan 

d’économie mis en place pour rétablir la situation financière. 

Les rémunérations des médecins ont, quant à elles, progressé de 9,5 % sur l’ensemble 

de la période mais à un rythme nettement moins élevé à compter de 2017 (+ 5,9 % entre 2016 

et 2017, + 2,6 % entre 2017 et 2018 et + 0,78 entre 2018 et 2019). 

 

 

 Rémunération du personnel (*) 

En k€ 
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  2016 2017 2018 2019 

Rémunération personnel non médical en CDI 23 453,77 23 690,34 22 798,75 23 826,43 

Rémunération personnel non médical en CDD 3 256,97 3 066,85 2 621,61 2 979,45 

Rémunération praticiens à temps plein 5 662,97 5 848,87 5 949,59 5 876,74 

Rémunération praticiens à temps partiel 972,11 1 196,33 1 217,21 1 366,65 

Rémunération praticiens CDD et vacataires 908,51 943,99  1 033,32  1 020,50 

(*) Hors CET, aide au transport et indemnités de licenciement. 

Source : balance des comptes 

La nette diminution des impôts et taxes constatée entre 2016 et 2018 est liée au crédit 

d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS). Il s’agit d’une mesure de baisse du coût du travail, 

ciblée sur le secteur non lucratif selon un dispositif analogue au crédit d'impôt pour la 

compétitivité et l'emploi (CICE). Institué à compter du 1er janvier 2017, le CITS est calculé sur 

la base des rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires, dès lors qu'elles 

n'excèdent pas 2,5 Smic. Son montant s’est élevé à 805,72 k€ pour 2017 et à 770,92 k€ pour 

2018. Comme le CICE, le CITS a été supprimé à compter du 1er janvier 2019 au profit d'un 

allégement de charges sociales. 

Les subventions reçues évoluent selon une tendance qui n’est pas linéaire car elles 

dépendent en partie de la mise en place et de la réalisation de projets ou de dispositifs innovants. 

7.2.2 La formation du résultat net  

Le passage de l’excédent brut d’exploitation au résultat net prend en compte les 

dotations et reprises sur amortissements et provisions, les autres produits et charges de gestion 

courante ainsi que les produits et charges financiers et exceptionnels. 
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 Formation du résultat net 

En k€ 

COMPTE DE RESULTAT (2ème partie) 2016 2017 2018 2019 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -6 239,44 -801,17 -3 636,54 - 2 978 ,90 

Dotations aux provisions sur actif circulant 24,24 165,73 193,28 462,13 

Autres dotations aux provisions d'exploitation 6 600,12 7 658,13 7 307,38 8 762,58 

Reprises sur provisions sur actifs circulants 19,10 24,24 165,73 21,47 

Autres reprises sur provisions d'exploitation 0,00 0,00 1 571,51 1 579,84 

Autres produits d'exploitation 13 599,52 9 888,85 12 232,40 11 881,56 

Autres charges d'exploitation 2 433,18 3 921,83 450,78 97,85 

RESULTAT D'EXPLOITATION -1 678,37 -2 633,77 2 381,67 1 181,41 

Charges financières 394,45 343,21 509,31 603,14 

dont intérêts des emprunts et dettes 394,29 343,17 509,30 603,14 

Produits financiers 38,51 91,77 130,56 111,46 

RESULTAT FINANCIER -355,94 -251,45 -378,76 -491,68 

RESULTAT COURANT (avant impôt) -2 034,31 -2 885,21 2 002,91 689,73 

Plus (moins) values de cession -5,88 6,66 -5,32 0,90 

Autres produits exceptionnels 2 582,43 2 025,25 688,14 2 161,34 

Autres charges exceptionnelles 2 188,35 3 173,22 2 176,88 926,68 

dont titres annulés exercices précédents 259,37 161,18 195,52 538,65 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 388,21 -1 141,31 -1 494,06 1 348,29 

         

RESULTAT NET -1 646,10 -4 026,52 508,86 2 038,01 

Source : tableau réalisé à partir des balances 2016-2018  

Le résultat net, qui était négatif sur les deux premiers exercices est devenu positif à 

compter de 2018. Cette progression résulte de l’amélioration du résultat d’exploitation et du 

résultat exceptionnel. 

Plusieurs phénomènes expliquent l’amélioration du résultat d’exploitation : l’évolution 

de l’EBE, bien sûr, mais également une hausse des reprises sur provisions d’exploitation et une 

diminution des autres charges d’exploitation, supérieure à celle constatée pour les produits de 

même nature. 

Le résultat financier, traditionnellement négatif pour les établissements de santé, se 

dégrade malgré une augmentation des produits financiers générée par les escomptes obtenus 

(74,71 k€ en 2017, 108,92 k€ en 2018 et 97,22 k€ en 2019). En parallèle, les charges d’intérêt 

de la dette connaissent une très forte progression en raison de la construction du nouveau pôle 

chirurgical (394,45 k€ en 2016 et 603,14 k€ en 2019). 

Le résultat exceptionnel, qui était négatif en 2017 et 2018 est redevenu positif en 2019. 

Son évolution annuelle est, en partie, liée au financement des projets de recherche. 
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7.2.3 La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement permet de déterminer la marge dont dispose 

l’établissement pour financer sa politique d’investissement. Il s’agit donc d’un indicateur 

important mais volatile en fonction de l’évolution de l’excédent brut d’exploitation, des autres 

produits et charges d’exploitation ainsi que des charges et produits financiers et exceptionnels. 

Malgré l’insuffisance de l’excédent brut d’exploitation, la capacité d’autofinancement 

brute dégagée au cours de la période examinée est positive et croissante. Elle résulte, 

notamment, de l’évolution du résultat net et des dotations aux amortissements. 

 Formation de la capacité d’autofinancement 

En k€ 

Formation de la CAF (en €) 2016 2017 2018 2019 

Résultat net -1 646,10 -4 026,52 508,86 2 038,01 

Valeur net des actifs cédés 9,57 4,20 11,87 0,00 

Dotations aux amortissements 6 624,37 7 823,86 7 821,63 9 545,68 

-Produits cessions d’actifs 3,69 10,86 6,55 0,9 

-Quote-part subventions d’investissement 535,53 402,76 144,19 83,00 

-Reprises sur provisions 19,10 370,21 1 737,24 2 035,01 

CAF BRUTE 4 429,52 3 028,56 6 454,38 9 464,78 

Source : tableau réalisé à partir des balances 2016-2019 

Le remboursement en capital des emprunts absorbe entre 73 % et 128 % de la CAF 

brute. En 2017, la CAF nette était d’ailleurs négative de 855 k€. L’augmentation de la charge 

de la dette s’explique par le financement du pôle Josy Reiffers dont les emprunts ont été 

souscrits sur une durée de 18 ans. En 2019, grâce au résultat dégagé, la CAF nette demeure 

positive et croît même fortement malgré la hausse des charges de remboursement des emprunts. 

 Capacité d’autofinancement nette 

En k€ 

CAF nette (€) 2016 2017 2018 2019 

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT BRUTE 4 429,52 3 028,56 6 454,38 9 464,78 

Remboursement du capital de la dette 3 525,02 3 883,83 4 714,76 5 282,17 

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT NETTE 904,51 -855,27 1 739,61 4 182,61 

Source : tableau CRC d’après les comptes financiers 

A l’avenir, le maintien d’un niveau de CAF satisfaisant constituera un objectif 

indispensable pour faire face aux échéances de la dette et permettre de maintenir une politique 

d’investissement ambitieuse. 
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7.3 Le bilan et l’investissement 

7.3.1 Les principaux investissements (réalisés et à venir) 

Les principaux investissements de la période sont des investissements immobiliers. 

Etabli à partir du projet d’établissement 2016-2020, le schéma directeur architectural définit les 

opérations de travaux spécifiques et leur phasage. Ce schéma planifie une évolution 

architecturale de l’Institut ayant trois objectifs : la cohérence globale de l’organisation des 

activités, la rationalisation des flux et la modernisation du réseau électrique. 

Un plan pluriannuel d’investissement (PPI) a été élaboré pour la période 2019-2023. Sa 

version actualisée en octobre 2019 est résumée dans le tableau suivant : 

  Synthèse du PPI 2019-2023 

En k€ 

 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Investissements bio-médicaux 4 540 610 2 995 3 240 340 11 725 

Investissements système d’information 386 380 450 70 0 1 286 

Investissements travaux immobiliers 1 288 2 646 1 500 1 500 1 000 7 934 

TOTAL 6 214 3 636 4 945 4 810 1 340 20 945 

Source : CRC d’après les éléments communiqués par l’Institut Bergonié 

Sur la période, le total des investissements planifiés s’élève à 20,9 M€ : 56 % sont 

consacrés aux équipements bio-médicaux, 38 % aux travaux immobiliers, qui découlent du 

schéma directeur architectural, et 6 % au système d’information. Pour chaque projet 

d’investissement il est précisé son intitulé, sa justification, son montant global, la durée de vie 

de l’équipement, le montant pour chaque exercice de la période et un commentaire 

d’actualisation. 

Les investissements bio-médicaux sont regroupés par département et se répartissent 

comme suit : anesthésie-réanimation 265 k€ (2,26 %), chirurgie 385 k€ (3,28 %), imagerie 

3 040 k€ (25,93 %), biopathologie 1 235 k€ (10,53 %) et radiothérapie 6 800 k€ (58 %). Les 

deux investissements les plus importants sont consacrés aux accélérateurs de particules (environ 

6,4 M€ pour le renouvellement d’une machine et l’acquisition d’une nouvelle). 

Concernant le système d’information, le principal investissement est le « Projet client 

léger » c’est-à-dire la virtualisation du poste client afin de faciliter la mobilité et améliorer la 

maintenance des PC (340 k€). Sont également planifiés l’acquisition d’un nouveau logiciel 

bloc-anesthésie (260 k€) et le changement du système d’information comptable (180 k€). 

L’état de réalisation des projets planifiés en 2019 mentionne un taux de réalisation très 

élevé pour les équipements bio-médicaux. Sur un total d’investissements de 4,94 M€, 90,6 % 

ont été réalisés. Concernant les systèmes d’information, sur 586 k€ planifiés, 386 k€ ont été 

dépensés. Enfin en matière immobilière, l’écart entre le prévisionnel et le réalisé est plus 

important : sur un total de 3,12 M€, seuls 1,29 M€ (soit 41,3 %) ont effectivement été mis en 

œuvre. La moitié de ces reports se concentrent sur deux projets : la tour d’hospitalisation (1 M€) 

et le réaménagement R+1 du nouveau bâtiment de consultation (600 k€). 
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7.3.2 Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

7.3.2.1 La formation du fonds de roulement 

Le fonds de roulement net global (FRNG) se définit comme l'excédent de capitaux 

stables par rapport aux emplois durables. Il est utilisé pour financer une partie des actifs 

circulants. Le niveau du fonds de roulement constitue l’un des éléments d’appréciation de la 

solidité financière d’une structure.  

 Formation du fonds de roulement 

En k€ 

Formation du fonds de roulement 2016 2017 2018 2019 

Immobilisations incorporelles 7 676 8 463 8 298 8 689 

Immobilisations corporelles 154 462 162 774 156 105 169 703 

dont terrains 93 93 93 93 

dont constructions 53 452 53 452 53 141 66 665 

dont constructions en cours 3 831 8 539 22 231  

dont installations, matériel, outillage et autres immob. 97 085 100 689 80 640 102 619 

Immobilisations financières 926 927 927 927 

dont participations et créances rattachées 634 634 634 634 

dont autres immobilisations financières 292 293 293 293 

I-Biens stables 163 064 172 164 165 330 179 319 

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 8 670 8 029 12 569 10 374 

Apports 32 305 32 617 10 329 10 344 

Excédents affectés à l’investissement 4 864 0 0 0 

Subventions d’investissement 2 720 205 211 281 

Emprunts et dettes assimilées 19 957 23 453 41 198 42 401 

Amortissements 116 179 124 335 103 767 110 639 

Réserve de trésorerie 1 052 1 052 1 052 1 052 

Autres réserves 0 200 200 600 

Report à nouveau excédentaire 0 0 10 638 10 747 

Report à nouveau déficitaire -3 721 -7 625 0 0 

Résultat comptable -1 646 - 4 027 509 2 038 

Provisions réglementées 0 1 595 1 916 2 760 

Provisions pour risques et charges 0 8 221 7 886 8 197 

Autres dépréciations 24 166 193 634 

Financement stables 171 734 180 193 177 899 189 693 

Source : tableau réalisé à partir des données des bilans 

L’existence d’un fonds de roulement positif, qui a tendance à progresser au cours de la 

période examinée, ne s’est pas faite au détriment de l’investissement puisque les 

immobilisations ont augmenté malgré les importantes corrections apportées à leur montant. 
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L'Institut s'est engagé dans un travail d'inventaire et de nettoyage de son fichier des 

immobilisations, ce qui l’a conduit à sortir 26,6 M€ de l’actif de son bilan en 2018.60. 

Le recours à l’emprunt (+ 22 444 k€, soit une progression de 112,46 %) et 

l’amélioration du report à nouveau ont largement contribué à la croissance du fonds de 

roulement. 

7.3.2.2 Le besoin en fonds de roulement 

Le niveau du FRNG doit être comparé au besoin en fonds de roulement (BFR) qui 

résulte de la différence entre l’actif et le passif d'exploitation. 

  Formation du besoin en fonds de roulement 

En k€ 

Formation du BFR  2016 2017 2018 2019 

Stocks 4 017 3 436 2 928 3 182 

Hospitalisés et consultant 860 576 1 260 1 623 

Caisses de sécurité sociale 8 732 11 333 14 022 14 462 

Autres créances 10 026 8 997 9 606 13 174 

Charges constatées d’avance 2 356 208 949 862 

Total des créances 25 990 24 549 28 765 33 303 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 223 9 324 8 298 8 251 

Dettes fiscales et sociales 6 379 2 355 3 464 4 028 

Avances reçues 3 846 4 661 560 6 775 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 308 3 095 1 821 1 111 

Autres dettes diverses 1 977 105 0 58 

Produits constatés d’avance 3 492 1 657 6 734 2 388 

Total des dettes 25 225 21 198 20 878 22 611 

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 765 3 352 7 888 10 692 

Source : tableau réalisé à partir des données des bilans 

En 2018, le besoin en fonds de roulement a fortement augmenté suite à un accroissement 

des créances (+ 4 M€) alors que les dettes d’exploitation diminuaient légèrement. Cette 

augmentation des créances résulte des créances sur les caisses de sécurité sociale (dont le 

recouvrement peut être considéré comme quasi certain) et dont le niveau s’est maintenu en 

2019. Au cours du dernier exercice, les « autres créances » ont également connu une 

progression significative, ce qui a contribué à augmenter le BFR. 

L’Institut a mandaté un cabinet fiscaliste afin de mener une analyse de sa situation 

fiscale au regard de la TVA et de la taxe sur les salaires. La mission de ce cabinet s’est terminée 

fin 2019. Elle avait notamment pour objet la sauvegarde des droits susceptibles de faire l’objet 

d’une prescription fiscale. En 2019, afin d'être en conformité sur les années 2016 à 2018 avec 

les règles de TVA applicables en matière de recherche, l'ensemble des factures initiales à 

destination des laboratoires industriels domiciliés en France ont été annulées et réémises pour 

                                                 

60 Ce travail s’est poursuivi en 2019, notamment sur le matériel informatique, téléphonique et de laboratoire. 
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intégrer la TVA. Cela s'est également traduit par la détermination d'un coefficient annuel de 

déduction sur 2016, 2017 et 2018, ce qui a généré une TVA déductible de 876 k€ ; la 

régularisation de la TVA collectée hors recherche (171 k€), le dépôt d'une déclaration 

rectificative de chiffre d'affaires qui intègre l'ensemble des régularisations et le dépôt d'une 

réclamation de taxe sur les salaires pour un trop versé à dégrever de 335 k€. 

7.3.2.3 La trésorerie 

Lorsque le FRNG est supérieur au BFR, l’établissement dégage une trésorerie positive 

en fin d’exercice. A l’inverse, un BFR supérieur au FRNG entraîne un besoin de trésorerie. 

L’analyse de la trésorerie qui résulte de ce calcul doit, toutefois, être nuancée car il s’agit du 

niveau de trésorerie arrêté à la clôture des comptes. Ainsi, un excédent dégagé en fin d’année 

n’exclut pas qu’un établissement ait pu rencontrer des besoins de trésorerie en cours d’exercice. 

  Formation de la trésorerie 

En k€ 

Trésorerie au 31/12 2016 2017 2018 2019 

Disponibilités 7 917 4 688 4 701 1 138 

LIQUIDITES 7 917 4 688 4 701 1 138 

Intérêts courus non échus 13 11 20 26 

Ligne de Trésorerie 0 0 0 1 429 

FINANCEMENTS A COURT TERME 13 11 20 1 455 

TRESORERIE 7 904 4 677 4 681 -317 

Source : tableau réalisé à partir des données des bilans 

Jusqu’en 2018, le fonds de roulement couvre le besoin en fonds de roulement, ce qui 

permet de dégager une trésorerie positive au 31 décembre. Les disponibilités ont, certes, 

diminué par rapport à 2016 mais le niveau de la trésorerie en fin d’exercice demeure supérieur 

à 4 M€ et l’établissement n’a pas eu recours à des lignes de trésorerie. 

En 2019, le fonds de roulement ne couvre plus le besoin en fonds de roulement, ce qui 

génère une trésorerie négative au 31 décembre. La forte diminution des disponibilités 

(- 3,6 M€) a contraint l’établissement à recourir à une ligne de trésorerie (contrat conclu  depuis 

2009 auprès de la Caisse d’épargne pour un montant plafond de 3 M€ au taux de 0,5 %). Au 

31 décembre 2019, ce compte courant était débiteur de 1,43 M€. Ce constat (BFR supérieur au 

FRNG) devrait inciter l’Institut Bergonié à mettre en place une politique d’amélioration de son 

système de facturation afin de réduire le volume de ses créances et accélérer ses entrées de 

liquidités. 

7.3.3 L’endettement 

L’encours de la dette du CLCC s’élevait à 42,4 M€ fin 2019 (hors intérêts courus). Le 

stock a doublé par rapport à 2016 en raison des emprunts souscrits dans le cadre de la 

construction du nouveau pôle chirurgical. La banque Postale et la Caisse d’Epargne, qui ont 

participé au financement de cet investissement, sont désormais les principaux créanciers de 

l’Institut. 
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 Encours de la dette 

En k€ 

Dette (k€) 2016 2017 2018 2019 

Emprunts auprès des établissements de crédit en début d’exercice 21 695 19 957 23 453 41 198 

Nouveaux emprunts (crédit du compte 164) 1 775 7 380 22 460 6 485 

Remboursements d'emprunts (débit du compte 164) 3 514 3 884 4 715 5 282 

Total de la dette (comptes 164 et 1677) 19 957 23 453 41 198 42 401 

Source : tableau CRC d’après les comptes financiers, « Etat de la dette financière à long et moyen terme » selon 

rapports du commissaire aux comptes  

Au regard de la classification issue de la charte Gissler, la dette ne présente pas un profil 

risqué car les emprunts ont été souscrits à taux fixe ou à des taux variables classiques. En 

revanche, le niveau d’endettement est important, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de 

l’ampleur des investissements réalisés ces dernières années. Deux des trois ratios de la dette 

sont supérieurs aux seuils d’alerte prévus à l’article D. 6145-70 du code de la santé publique61. 

Cela reflète l’importance de l’endettement du CLCC même si ces critères ne s’appliquent 

qu’aux seuls établissements publics de santé. 

  Ratios d’endettement 

Ratios de la dette 

2019 

Indépendance 

financière (en %) 

Durée apparente de 

la dette (en années) 

Poids de la dette 

(en %) 

Institut Bergonié 54,6 

 
4,48 35,71 

Seuils d’alerte  > 50 % > 10 ans > 30 % 

Source : tableau CRC d’après les comptes financiers, selon rapport du commissaire aux comptes 

8 LA CRISE SANITAIRE (COVID) ET SES REPERCUSSIONS 

En tant que centre de lutte contre le cancer, l’Institut Bergonié n’a pas créé d’unité 

Covid. Cinq cas ont été détectés en cours de séjour sans transmissions croisées. A chaque fois, 

les patients concernés ont été transférés sans délai au CHU pour la poursuite de leur prise en 

charge. 

Cinq professionnels ont été testés positifs. Le service de santé au travail a assuré le suivi 

de ces salariés qui ont, bien évidemment, été placés en « quarantaine ». 

                                                 

61 Le recours à l'emprunt des établissements publics de santé dont la situation financière présente au moins deux 

des trois caractéristiques suivantes est subordonné à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence 

régionale de la santé : le ratio d'indépendance financière, qui résulte du rapport entre l'encours de la dette à long 

terme et les capitaux permanents, excède 50 % ; la durée apparente de la dette excède dix ans ; l'encours de la 

dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues, est supérieur à 30 %.  
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8.1 La préparation et l’organisation de l’établissement 

8.1.1 Les équipements de protection individuelle 

Au démarrage de la crise, l’établissement disposait d’un stock d’équipements de 

protection individuelle (EPI). 

  Etat des stocks d’EPI en début de crise 

Désignation du produit Stocks 

Sur-blouses 1 760 

Tabliers jetables 750 

Charlottes 6 100 

Gants nitrile 179 980 

Gants d'examen vinyles 5 700 

Gants latex 28 100 

Masques de chirurgie type II 5 850 

Masques de soins type II R 6 700 

Masques isolement septique FFP2 2 500 

Montures lunettes de protection 60 

Visières de protection 350 

Source : Institut Bergonié 

Par la suite, il a bénéficié des dotations pilotées par l’ARS via la plate-forme logistique 

du CHU ainsi que des dons provenant d’entreprises. 

Le plan blanc, dont le dernier exercice remonte au 3 mars 2020, n’a pas été déclenché 

car l’Institut, positionné en troisième ligne dans le schéma départemental, n’était pas concerné 

par la prise en charge de patients Covid62. En revanche, il était prêt à recevoir, si besoin, des 

patients atteints du cancer dont les soins étaient programmés dans les établissements de 1ère et 

2ème ligne. Par ailleurs, deux infirmiers et un médecin anesthésiste se sont portés volontaires 

pour renforcer les équipes de l’Institut Gustave Roussy et de l’Institut Curie. 

8.1.2 L’organisation mise en place pour faire face à la crise 

Une cellule de crise restreinte composée du directeur général, du directeur général 

adjoint, de la présidente de CME, de la directrice des soins et de la directrice 

qualité/coordonnatrice de la gestion des risques a été mise en place dès le 16 mars. Des réunions, 

sur un rythme au moins quotidien, ont été organisées. D’autres professionnels étaient 

régulièrement associés à cette cellule en fonction des sujets traités (direction de la 

                                                 

62 Certains CLCC situés dans des régions très touchées par l’épidémie ont accueilli des patients Covid-19 non 

atteints de cancer. 
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communication, directions des ressources humaines, des ressources matérielles, service santé 

au travail etc.). 

Afin de limiter la circulation du coronavirus à l’intérieur de l’Institut, un certain nombre 

de mesures ont été prises et une gestion spécifique des flux a été mise en place : 

- un seul point d’entrée dans l’établissement a été conservé avec filtrage des patients et 

des salariés (questionnaire symptômes évocateurs, prise de température, désinfection du 

portable et des mains) ; 

- arrêt des formations et réunions avec des personnes extérieures à l’établissement, 

annulation des déplacements professionnels ; 

- arrêt de venue des bénévoles et des volontaires ; 

- limitation des visites en hospitalisation et des accompagnants pour les consultations. 

Mise à disposition de tablettes numériques pour permettre la communication avec les 

proches ; 

- déploiement du télétravail dès la mi-mars en fonction des catégories de salariés définies 

selon le caractère indispensable ou non sur site (environ 28 % du personnel concerné) ; 

- fermeture du point Relais H et du self qui a, néanmoins, continué d’assurer la vente à 

emporter avec respect de la distanciation sociale ; 

- définition de filières et de plages spécifiques en radiothérapie et en imagerie médicale ; 

- annulation de certaines consultations après analyse du risque de perte de chance pour le 

patient et développement des téléconsultations chaque fois que cela était possible ; 

- application des recommandations de la société savante d’anesthésie-réanimation avec 

dépistage par test PCR avant toute hospitalisation pour chirurgie lourde. 

La direction a participé aux réunions hebdomadaires organisées par l’ARS Nouvelle-

Aquitaine et transmettait chaque compte-rendu à la cellule de crise qui répondait, si besoin, aux 

demandes exprimées. Le suivi « du capacitaire » s’est intensifié pendant la crise avec des 

remontées d’informations deux fois par jour. Enfin, la cellule de programmation a assuré le 

remplissage du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) avec une prise de relais les 

week-ends et jours fériés par le cadre d’astreinte. 

Des réorganisations capacitaires ont été décidées afin d’être en mesure d’accueillir des 

patients traités pour le cancer dans d’autres établissements : 

- transformation de six lits de soins continus en six lits de réanimation ; 

- transformation de six postes de soins de surveillance post-interventionnelle (SSPI) en 

six lits de soins continus ; 

- réponse à la demande de l’ARS de proposer une augmentation de 10 % du capacitaire 

(transformation de 10 lits d’hospitalisation de jour en 10 lits d’hospitalisation 

conventionnelle). 

Le laboratoire de biologie s’est également organisé pour faire face à cette situation 

exceptionnelle. Il a acquis le matériel nécessaire et s’est mis en état de réaliser les prélèvements 

nasopharyngés RT-PCR ainsi que les sérologies Covid-19 qui ont été proposées aux salariés de 

l’Institut. La direction du système d’information a, elle aussi, été largement mobilisée pour la 

mise à jour régulière des informations Covid contenues dans les SMS envoyés aux patients 

avant leurs consultations. Il en est de même pour le service communication qui a relayé de 

nombreuses informations et recommandations par courriel, Internet et Intranet. 
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8.2 L’impact de la crise sur l’établissement 

8.2.1 L’impact sur l’activité 

La mise en œuvre des directives de l’ARS a conduit l’Institut Bergonié à déprogrammer 

les interventions chirurgicales non urgentes en début de crise. Une adaptation des protocoles de 

traitement par chimiothérapie et radiothérapie a été mise en place selon les recommandations 

en vigueur pour assurer une continuité des soins. 

Les actes suspendus concernaient les chirurgies reconstructrices mammaires (environ 

70), les endoscopies de dépistage (de l’ordre de 10), les irradiations de métastases chez des 

patients non algiques (de l’ordre de 20) et les radiothérapies de prostates /patients mis sous 

hormonothérapie (de l’ordre de 20). De plus, toutes les activités de l’hôpital de jour/ de soins 

de support ont été suspendues. 

Les interventions déprogrammées ont été décidées à l’issue d’une évaluation des 

« pertes de chance ». Ainsi, des opérations lourdes ont été réalisées sur des patients atteints de 

cancers digestifs ou gynécologiques. La reconstruction mammaire a, quant à elle, été 

suspendue, car il n’y avait pas de caractère d’urgence pour ce type d’intervention. Le suivi des 

patients a été maintenu autant que possible, en rassurant ces derniers sur le respect des gestes 

barrières et les précautions prises à l’entrée de l’établissement. Si besoin, des téléconsultations 

étaient proposées. 

L’hôpital de jour a ré-ouvert le 18 mai 2020, les actes de radiothérapie ont repris début 

juin et les chirurgies mammaires le 11 juin 2020. 

Les documents communiqués par l’Institut Bergonié après l’envoi du rapport 

d’observations provisoires permettent de mesurer l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de 

l’établissement. Toutes les activités ont été touchées, qu’il s’agisse du nombre d’entrées, 

d’interventions réalisées sur le plateau technique, d’examens d’imagerie ou de séances de 

radiothérapie. 

8.2.1.1 L’impact de la crise sur les premières consultations 

Il s’agit d’un indicateur important car la première consultation constitue le point de 

départ du suivi du patient à l’Institut Bergonié. Un diagnostic précoce améliore souvent de 

façon substantielle les chances de guérison. 

Sur les dix premiers mois de l’année 2020, le nombre de patients vus pour une première 

consultation a diminué de 9,6 % par rapport à la même période de l’année précédente. En mars, 

le nombre de consultations a baissé de 11,7 %, en avril de 52,5 % et en mai de 36,3 %. 
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 Nombre de patients vus en 1ère consultation 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Total 

2019 170 289 315 398 380 332 408 321 361 482 3 456 

2020 165 312 278 189 242 360 465 306 415 392 3 124 

Différence 

2020/2019 
-5 23 -37 -209 -138 28 57 -15 54 -90 -332 

Evol. % -2,9% 8,0% -11,7% -52,5% -36,3% 8,4% 14,0% -4,7% 15,0% -18,7% -9,6% 

Source : données Institut Bergonié 

 

 

8.2.1.2 Les hospitalisations de médecine 

Pour ce qui est des hospitalisations en médecine, le nombre d’entrées directes a diminué 

de 5,9 % sur la période allant de janvier à octobre et de 4,2 % pour les hospitalisations de jour, 

qui représentent un volume d’activité important au sein du CLCC. 

 Nombre d’entrées directes en médecine 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Total 

2019 307 275 272 327 297 258 319 307 325 309 2 996 

2020 331 264 300 266 301 267 234 251 273 332 2 819 

Différence 

2020/2019 
24 -11 28 -61 4 9 -85 -56 -52 23 -177 

Evol. % 7,8% -4,0% 10,3% -18,7% 1,3% 3,5% -26,6% -18,2% -16,0% 7,4% -5,9% 

Source : données Institut Bergonié 
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Pour ce qui concerne l’hospitalisation de jour, le nombre d’entrées a fortement baissé en 

avril (- 11,8 %) et mai (- 18 %). A l’exception d’une reprise en juin (+ 9,7 %), les mois d’été et 

d’automne ont continué à enregistrer une baisse du nombre d’entrées. 

 Nombre d’entrées directes en hôpital de jour (médecine) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Total 

2019 2 167 1 955 2 109 2 200 2 200 1 881 2 254 2 099 2 116 2 458 21 439 

2020 2 218 1 962 2 183 1 940 1 803 2 064 2 098 1 951 2 085 2 229 20 533 

Différence 

2020/2019 
51 7 74 -260 -397 183 -156 -148 -31 -229 -906 

Evol. % 2,4% 0,4% 3,5% -11,8% -18,0% 9,7% -6,9% -7,1% -1,5% -9,3% -4,2% 

Source : données Institut Bergonié 
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8.2.1.3 Les hospitalisations de chirurgie 

Malgré une baisse enregistrée lors du confinement, l’activité de chirurgie progresse sur 

la période allant de janvier à fin octobre. Ce dynamisme est particulièrement important à 

compter du mois de juin, en particulier en ambulatoire qui n’a connu une baisse du nombre 

d’entrées qu’au mois d’avril 2020. 

 Nombre d’entrées directes en chirurgie 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Total 

2019 560 470 533 523 469 513 532 409 600 621 5 230 

2020 587 565 509 434 450 603 683 508 700 702 5 741 

Différence 

2020/2019 
27 95 -24 -89 -19 90 151 99 100 81 511 

Evol. % 4,8% 20,2% -4,5% -17,0% -4,1% 17,5% 28,4% 24,2% 16,7% 13,0% 9,8% 

Source : données Institut Bergonié 

 

 

 Nombre d’entrées directes en ambulatoire (chirurgie) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Total 

2019 306 258 289 295 259 302 328 254 366 385 3 042 

2020 395 352 339 272 280 347 432 348 456 462 3 683 

Différence 

2020/2019 
89 94 50 -23 21 45 104 94 90 77 

641 

Evol. % 29,1% 36,4% 17,3% -7,8% 8,1% 14,9% 31,7% 37,0% 24,6% 20,0% 21,1 % 

Source : données Institut Bergonié 
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8.2.1.4 L’activité du plateau technique interventionnel et de la radiothérapie 

La diminution du nombre d’entrées se répercute sur l’activité du plateau technique 

interventionnel, qui comprend les interventions au bloc, en radiologie interventionnelle et le 

scanner interventionnel. Néanmoins, grâce au fort niveau d’activité enregistré en janvier et 

février, l’activité totale sur l’ensemble de la période (janvier–octobre) est stable par rapport à 

2019 (+ 0,4 %). 

 Nombre d’intervention sur le plateau technique 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Total 

Année 

2019 
704 607 691 714 612 675 856 694 878 939 7 370 

Année 

2020 
864 797 667 571 551 753 855 658 861 819 7 396 

Différence 

2020/2019 
160 190 -24 -143 -61 78 -1 -36 -17 -120 26 

Evol. % 18,5% 31,3% -3,5% -20,0% -10,0% 11,6% -0,1% -5,2% -1,9% -12,8% 0,4% 

Source : données Institut Bergonié 
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Alors qu’elles avaient augmenté au cours des trois premiers mois de l’année 2020, le 

nombre de séances de radiothérapie a diminué entre avril et octobre. De ce fait, sur les dix 

premiers mois de l’année la baisse atteint 6,1 %. 

 Nombre de séances de radiothérapie (*) 

 Janv. Fév. Mars Avril  Mai  Juin Juill. Août Sept. Oct. Total 

2019 5 017 4 442 4 783 4 533 4 980 4 942 6 279 4 909 4 092 4 598 48 575 

2020 5 520 4 910 5 396 4 178 4 396 4 672 4 784 3 770 3 939 4 040 45 605 

Différence 

2020/2019 
503 468 613 -355 -584 -270 -1 495 -1 139 -153 -558 -2 970 

Evol. % 9,1% 10,5% 12,8% -7,8% -11,7% -5,5% -23,8% -23,2% -3,7% -12,1% -6,1% 

(*) Comprend les séances de Radiothérapie, Tomographie, VMAT, 3D et STEREO63 

Source : données Institut Bergonié 

 

                                                 

63 La tomographie est une technique qui consiste à reconstruire le volume d’un objet (le corps humain dans le cas 

de l’imagerie médicale) à partir d’une série de mesures déportées à l’extérieur de l’objet. Le VMAT (Volumetric 

Modulated Arc Therapy) offre la possibilité d’irradier les tissus cancéreux avec plus de précision que la 

radiothérapie conventionnelle, grâce à une modulation des faisceaux d’irradiation sur un arc complet de 360°. Les 

organes sains sont d’avantage préservés lors de l’irradiation de tumeurs voisines. La radiothérapie stéréotaxique 

(STEREO) est une forme de radiothérapie de haute précision qui utilise des microfaisceaux convergents. Cela 

permet d’irradier à haute dose de très petits volumes dans le corps du patient et ainsi de concentrer davantage de 

radiation sur la tumeur. 
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8.2.1.5 L’activité d’imagerie 

Malgré une forte diminution du nombre d’examens réalisés en avril (- 33,8 %) et, dans 

une moindre mesure en mars (- 8,5 %), l’activité est demeurée soutenue en 2020 et progresse 

par rapport à 2019. Elle a été particulièrement forte en juin et en septembre. 

 Nombre d’examens d’imagerie (*) 

 
Janv. Fév. Mars Avril  Mai  Juin Juill. Août Sept. Oct. Total 

2019 2 255 1 949 2 097 2 181 2 044 1 911 2 180 1 893 2 289 2 383 21 182 

2020 2 570  2417 1 918 1 444 2 114 2 596 2 383 2 091 2 776 2 671 22 980 

Différence 

2020/2019 
315 468 -179 -737 70 685 203 198 487 288 1 798 

Evol. % 14,0% 24,0% -8,5% -33,8% 3,4% 35,8% 9,3% 10,5% 21,3% 12,1% 8,5 % 

(*) comprend les examens de Gamma caméra, TEP-Scan, Scanner, IRM, IRM 3T et Mammographies 

Source : données Institut Bergonié 
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8.2.2 L’impact sur les finances 

8.2.2.1 L’impact sur les recettes 

Les mesures de précaution ont fortement impacté les capacités de prise en charge des 

patients de l’Institut et l’activité de soins a diminué. Selon l’établissement, la perte de recettes 

T2A s’élèverait à 1,8 M€ entre les mois de mars et de mai par rapport au prévisionnel budgété 

pour 2020. 

Les activités de recherche clinique, autre composante importante du budget de l’Institut, 

ont également été touchées à cause de la suspension des protocoles. La baisse de recettes en 

découlant pour l’année 2020 serait d’environ 500 k€ (recherche clinique à promotion 

industrielle). 

Au total, les pertes de recettes en lien avec la baisse d’activité sont estimées, au 

minimum, à environ 2,3 M€. D’autres recettes accessoires indirectement liées aux soins, qui 

n’ont pas été précisément chiffrées, seront également en baisse sur 2020 (par exemple, les 

prestations hôtelières). 

8.2.2.2 L’impact sur les dépenses 

Un chiffrage des dépenses engendrées par la crise sanitaire a été réalisé fin juin 2020. 

Selon les éléments communiqués : 

- les achats dépendant de la pharmacie représentent 24 k€ (solutions hydroalcooliques, 

bidon pour reconditionnement de la solution..) ; 

- les achats d’équipements biomédicaux s’élèvent à 61 k€ (kits anesthésie, thermomètres, 

échographe) ; 

- les équipements de protection, de conditionnement et les tests Covid (masques, blouses, 

gants..) s’établissent à 109 k€ . 

Il faut ajouter à ces dépenses des achats d’équipements informatiques pour l’adaptation 

au travail à distance et à la télémédecine (82 k€ dont 34 k€ pour l’acquisition d’ordinateurs 

portables, 32,5 k€ pour les licences VPN et 9,3 k€ pour des webcams). 
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Les surcoûts en matière de charges de personnel sont évalués à 264,7 k€. En raison du 

confinement les entretiens annuels d’évaluation n'ont pas pu avoir lieu dans les délais requis, 

ce qui a conduit la direction à appliquer de manière forfaitaire les montants prévus par l'accord 

local (surcoût évalué à 202,5 k€ par rapport à 2019). Par ailleurs, les mesures de prévention 

face à la Covid ont nécessité de renforcer certaines équipes en ayant recours à des CDD. Le 

surcoût est évalué à 33,3 k€ (brancardiers pour le filtrage des patients et accompagnants, aides-

soignants, infirmiers et agents de service bionettoyage). Des transformations d’astreintes en 

gardes ont également été nécessaires (surcoût d’environ 6,1 k€). 

Au final, le chiffrage s’établit à environ 540 k€ alors que l’établissement n’a pas 

accueilli de patients Covid. 

8.2.2.3 Les mesures de soutien sollicitées 

Pour anticiper des difficultés concomitantes à la crise sanitaire, l’Institut a demandé à 

bénéficier des mesures de soutien aux entreprises et, en particulier, du report de certaines 

charges. Cela concerne : 

- des échéances d'emprunt sur six mois en accord avec les banques (environ 2 240 k€) ; 

- certaines charges sociales : 50 % de l'URSSAF dû au 5 avril (690 K€), et la retraite 

complémentaire à verser au 25 mars (459 K€)) ; 

- les taxes sur les salaires dues au 15 avril et 15 mai (657 k€). Ces deux charges ont été 

remboursées durant la deuxième quinzaine du mois de juin. 

En revanche, l’Institut n’a pas eu recours au prêt garanti par l’Etat. 

Dans le cadre de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont accordé des mesures de 

financement exceptionnelles pour soutenir les établissements de santé (arrêté du 6 mai 2020). 

Ils ont notamment décidé de mettre en place des modalités visant à sécuriser les recettes sur la 

période. Le dispositif prévoit une garantie de financement avec la fixation d'un plancher de 

recettes basé sur celles réalisées en 2019. Son montant avoisinerait 47 M€ (source ARS). 

Toutefois, par rapport aux prévisions de recettes de l’EPRD (état prévisionnel des recettes et 

des dépenses) 2020, qui se basait sur un développement de l’activité, le CLCC constate un écart 

négatif d’environ 2,3 M€. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’Institut Bergonié a communiqué un 

bilan des compensations des surcoûts liés à la crise sanitaire (hors titre 1 - produits versés par 

l’Assurance Maladie - évoqué dans le paragraphe précédent). 
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  Bilan des surcoûts 

En € 

 

Estimation perte de recettes et surcoûts 

(hors titre 1 : produits versés par 

l’Assurance Maladie) 
Compensations 

Pertes de recettes titre 2 (autres 

produits de l’activité hospitalière) 
84 937 84 937 

Pertes de recettes titre 3 (autres 

produits) 
500 000 - 

Versement prime Covid 424 463 422 713 

Indemnités SEGUR de la santé 799 600 616 961 

Surcoûts Covid vague 1 557 810 557 543 

Source : Institut Bergonié 
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ANNEXE : PLAN DE L’ETABLISSEMENT 
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