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• Modalités d’accès

- Service de Biologie des Tumeurs- CHU de Bordeaux, Hôpital Haut-Lévêque
- Service d’Hématologie Biologique, CHU de Bordeaux, Hôpital Haut-Lévêque
- Département de Biopathologie, Institut Bergonié

• Spécificités, originalité

• Les 2 sites de la PGMC sont impliqués dans la plupart des groupes nationaux et internationaux ainsi que dans les contrôles de 
qualité : groupe de biologie moléculaire des hémopathies malignes, contrôles GENTISS/AFAQAP, contrôles des différentes sociétés 
savantes et réseaux, implication dans les réseaux RREPS, Lymphopath, GFELC, LYSA …, participation à ACsé et aux 2 CLIPPs, réponse 
commune avec l’oncogénétique à l’appel d’offre NGS
• Démarche d’accréditation COFRAC pour les analyses de la PGMC selon un plan d’accréditation déposé en avril 2013 jusqu’en 2020.

• Expertise - Prestations 

- 3 services réalisant les analyses moléculaires sont complémentaires des expertises en anatomie pathologique et en hématologie 
des 2 établissements formant le pôle de référence régional en cancérologie.
- Institut Bergonié : expertise en pathologie mammaire, tissus mous (réseau sarcome), pathologie digestive (GIST et colorectal)
- CHU : expertise sur tumeurs pulmonaires, cérébrales, dermatologiques, hématologiques (sang, moelle) et les tissus lymphomateux.  

• Descriptions et Activités

- Coordination : Pr Merlio
• service de Biologie des Tumeurs : Pr JP Merlio (CHU)
• service Hématologie Biologique : Pr FX Mahon (CHU)
• unité de Pathologie Moléculaire : Dr I Soubeyran (CLCC)

- Analyses moléculaires concernant les tumeurs solides 
et les lymphomes (cancer du poumon, colorectal, sein, 
estomac, gynécologique, thyroïde, gliome, gastro-
intestinale, sarcome, mélanome) et celles des prélèvements 
hématologiques (leucémies et syndromes lymphoproliferatifs, 
myélodysplasiques et myéloprolifératifs). 

La liste des analyses disponibles à la PGMC d’Aquitaine, la 
fiche de prescription de l’analyse de biologie moléculaire et 
la procédure de demande d’analyse sont disponibles sur: www.
canceraquitaine.org, rubrique Informations des professionnels.

• Equipements/Personnels

- 2 sites: 
• CHU- Haut–Lévêque : service de biologie des tumeurs et 
d’hématologie, intégré à la tumorothèque sanitaire, le CRB 
tumorothèque-hématothèque et au service de pathologie sur 
un plateau technique commun cellule tissu
• CLCC Bergonié, site commun à l’Unité de pathologie 
Moléculaire et au département de Biopathologie, comportant 
la tumorothèque recherche et sanitaire, le service de 
pathologie et le service d’oncogénétique

• EQUIPEMENTS
Les 2 sites comportent des stations de FISH et sont équipés 
d’appareils de PCR, qPCR, séquenceurs nouvelle génération. 
Hors du périmètre de la PGMC, seul le site CHU a une activité 
de cytogénétique hématologique et seul le site CLCC a une 
activité d’oncogénétique biologique.

• PERSONNELS 
- CHU de Bordeaux : 1 Ingénieur et 1 Technicien 
- Institut Bergonié : 1 Ingénieur
- Gestionnaire commun du Réseau de Cancérologie d’Aquitaine

• Responsable médical

Jean-Philippe MERLIO
jp.merlio@u-bordeaux2.fr
05 57 57 10 27                                                                                                                      

• Responsable gestionnaire du Réseau 
de Cancérologie d’Aquitaine
Nadège BRAZZALOTTO 
nbrazzalotto@canceraquitaine.org
05 56 33 32 82
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