Communiqué de presse
Bordeaux, le 14 mars 2016

Signature officielle de la convention du Groupement
de Coopération Sanitaire « GCS – PARC »
Philippe Vigouroux, directeur général du
CHU de Bordeaux, Pr François-Xavier
Mahon, directeur général de l’Institut
Bergonié, ont officialisé, jeudi 10 mars,
la constitution du Groupement de
Coopération Sanitaire : le GCS - « Pôle
Aquitain de Recours en Cancérologie »
(GCS – PARC) par la signature d’une
convention, en présence de Michel
Laforcade, directeur général de l’ARS
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.
De gauche à droite : Pr François-Xavier Mahon, Philippe Vigouroux, Michel Laforcade

Cette initiative est l’aboutissement d’une démarche préalable au cours de laquelle les deux
établissements de santé ont développé des actions structurantes de coopération dans le domaine de
la cancérologie.
•

Le GCS - PARC a pour objet de promouvoir les complémentarités et les synergies en
cancérologie et de favoriser la mutualisation des moyens et des équipements entre les
établissements adhérents.

•

Il a pour vocation de développer des actions communes dans les thématiques majeures
suivantes :
. Centres de ressources biologiques (CRB) : réseau régional, tumorothèque, hémothèque
. Anatomopathologie des cancers (notamment systèmes d’information)
. Génétique constitutionnelle des cancers
. Génétique moléculaire des cancers :
o plate-forme de génétique moléculaire des cancers (PGMC)
o nouvelle génération de séquençage (NGS)
. Oncogériatrie : unité de coordination en onco-gériatrie (UCOG)
. Imagerie interventionnelle : axes communs de recherche
. Radiothérapie : axes communs de recherche
. Recherche translationnelle et clinique :
o
o
o

centres d'investigation clinique (CIC) : volets cancérologiques du CIC P (pluri
thématique) et CIC EC (épidémiologie clinique)
site de recherche intégrée sur le cancer « Bordeaux recherche intégrée oncologie »
(SIRIC- BRIO)
Centre d’essais cliniques de phase précoce (CLIP2) : le GCS constitué a vocation à
être le porteur du projet de labellisation du Centre d’essais Cliniques de Phase
Précoce soumis à l’INCa, pour lequel seul l’Institut Bergonié est agréé à la date de
signature de la présente convention
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