COMMUNIQUE DE PRESSE
SIGNATURE D’UN ACCORD CADRE ENTRE L’INSTITUT BERGONIE
ET LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
Le mercredi 2 juin, à Bordeaux
L’Institut Bergonié et le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers ont signé le 19 avril 2021 un
accord-cadre de coopération pour une durée de 3 ans. Cet accord cadre est mis en œuvre sous la
forme de trois contrats : contrat de collaboration, de partenariat et de prestation.
Il vise à encadrer la collaboration entre les deux établissements sur la prise en charge des patients en
cancérologie et plus précisément sur les sarcomes et le développement de la recherche clinique de
phase précoce.
Des engagements ont été pris sur la prise en charge des patients atteints de sarcomes (organisation
de RCP, seconde lecture anatomo-pathologique, partage de compétence en chirurgie). Pour ce qui
concerne la recherche clinique de phase précoce, les deux établissements auront pour objectif de
développer et favoriser l’inclusion de patients dans des essais pour lesquels ils sont promoteurs.
Selon le Professeur François-Xavier Mahon, Directeur Général de l’Institut Bergonié « Les missions du
CHU de Poitiers et de l’Institut Bergonié sont complémentaires pour nos activités de recherche clinique
et nous partageons de nombreux patients de nord de la nouvelle Aquitaine. Ce partenariat prometteur
a beaucoup de sens. »
Madame Anne Costa, Directrice Générale du CHU de Poitiers explique que « cet accord, né sous
l’influence de deux médecins chercheurs des deux établissements, ouvre la voie de collaborations
riches pour les patients de la Nouvelle-Aquitaine et l’opportunité d’essais cliniques en phase précoce ».
Selon Monsieur Portolan, Directeur Général Adjoint de l’Institut Bergonié « La signature de cette
convention est une étape importante dans la concrétisation d’une politique ambitieuse en matière de
coopération entre l’Institut Bergonié et les établissements publics et privés de la région NouvelleAquitaine…. »
Le Professeur Nicolas Isambert, chef du pôle Cancérologie du CHU, « cet accord est bénéfique pour les
deux établissements. Il ouvre de nouvelles perspectives en matière de recherche sur le sarcome, au
bénéfice des patients et favorisera l’accès à l’innovation thérapeutique à l’ensemble de la NouvelleAquitaine ».

Le Professeur Antoine Italiano, responsable de l’Unité d’essais cliniques de Phase Précoce à l’Institut
Bergonié indique «Je suis heureux de la signature de cet accord cadre avec le CHU du Poitiers et
l’équipe du Pr Nicolas ISAMBERT. Cette nouvelle coopération est un engagement fort pour la prise en
charge des patients atteints de tumeurs rares ainsi que pour le développement de l’accès à
l’innovation thérapeutique pour les patients atteints de cancer au niveau du territoire régional. »

A propos de l’Institut Bergonié
L’Institut Bergonié est le premier Centre de province à avoir été créé, en 1923, à l’initiative du
Professeur Jean-Alban Bergonié. Avec plus de 57 000 consultations, 10 000 hospitalisations et 16 000
séjours en hôpital de jour par an, l’Institut Bergonié assure une triple mission de soin, de recherche et
d’enseignement au service de près de six millions d’habitants de la Nouvelle-Aquitaine. La prise en
charge globale des patients et la prévention sont devenues des missions majeures pour notre
structure. L’Institut Bergonié est un centre de lutte contre le cancer labellisé par l’INCa pour la
conduite d’essais cliniques de phase précoce (CLIP2) et centre de référence national pour le diagnostic
et la prise en charge des patients atteints de sarcomes. Entre 2015 et 2020, l’unité d’essais cliniques
de phase précoce dirigée par le Pr Antoine ITALIANO a permis à plus de 6000 patients atteints de
cancer avancé de bénéficier d’un essai clinique de phase précoce.
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A propos du CHU de Poitiers
Au 1er janvier 2021, le CHU de Poitiers et le Groupe hospitalier Nord-Vienne ont fusionné, formant
ainsi un établissement public de santé unique sur le département de la Vienne pour l’offre de soins en
médecine-chirurgie-obstétrique. Le CHU de Poitiers compte désormais 5 sites : Poitiers, Châtellerault,
Loudun, Lusignan, Montmorillon. Employant plus de 9 000 professionnels, il assure une mission de
proximité pour les 400 000 habitants de la Vienne ainsi qu’une mission d’activités de recours et de
soins ultraspécialisés pour les 1,8 million d’habitants du Poitou-Charentes. Ce recours régional
s’applique notamment en cancérologie, en chirurgie cardiaque, en neurochirurgie, en réanimation
pédiatrique, dans les prises en charge des AVC, de l’obésité sévère chez l’adulte et les polytraumatisés
grave.
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