
S’engager auprès de PelviCare permettra de guérir 
plus de patients et d’améliorer leur qualité de vie.

Ils soutiennent PelviCare

CHU de Bordeaux - Centre Médico-Chirurgical Magellan
Hôpital Haut-Lévêque

Avenue Magellan - 33604 PESSAC

PelviCare permet de soutenir le programme de 
Recherche, d’Innovation et de Formation du Pr. Rullier et 
du Dr. Denost dans le traitement du Cancer du rectum et 
des pathologies colorectales

w
w

w
.o

te
m

po
ra

.c
om

 - 
Cr

éd
its

 p
ho

to
 : 

Xe
lle

ry
, ©

po
si

tif
, Y

M
L-

CH
U

 d
e 

Bo
rd

ea
ux

, P
el

vi
ca

re
, A

rt
 &

 B
ui

lt 
A

rc
hi

te
ct

Pour plus d'informations 
et faire un don
www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/pelvicare
www.chu-bordeaux.fr/
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PelviCare est un fonds de Recherche et d’Innovation 
spécialisé dans le cancer du rectum et les pathologies 
colorectales. 

PelviCare a été créé en 2016 sous l’impulsion du  
Pr Rullier et du Dr Denost, chirurgiens colorectaux 
au CHU de Bordeaux. PelviCare est hébergé par la 
Fondation Bordeaux Université.

La vocation de PelviCare est d’être un accélérateur 
d’innovations pour améliorer la prise en charge  
et restaurer la qualité de vie des patients atteints de 
pathologies colorectales

cancer du colon

cancer du rectum

maladie inflammatoire  
de l'intestin

troubles fonctionnels 
digestifs et  
de la continence

endométriose digestive

le Cancer colorectal 

Près de 1,4 millions 

3ème cancer

de nouveaux cas par an*

le plus répandu dans le monde

746 000 
Hommes

En Europe et aux USA, le cancer colorectal reste le  
2ème cancer* le plus meurtrier. En France, il tue 5 fois 
plus que les accidents de la route.

1 patient sur 4  
aura moins de 50 ans

Il y a un besoin majeur à améliorer la survie et la qualité de 
vie des patients qui sont touchés de plus en plus jeunes. 

614 000 
Femmes

Des progrès ont permis d’accroitre les chances de survie des 
patients. Mais une majorité a une qualité de vie significativement 
altérée notamment suite à un cancer du rectum. 

Le taux de nouveaux 
cas est principalement 
en augmentation pour 
les personnes de 20  
à 50 ans**

(estimations 2030 en cancer du rectum, USA**) So
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l'Excellence la Recherche  l'Innovation la Formation

L’unité de chirurgie colorectale du CHU de 
Bordeaux dirigée par le Pr. Rullier est reconnue 
en France et à l’international comme un des 
centres leaders sur le cancer du rectum et les 
pathologies colorectales.

L’équipe, pionnière en coeliochirurgie depuis 
30 ans, est régulièrement classée 1ère équipe de 
France dans le traitement des cancers du rectum, 
du côlon et en chirurgie rectale.

L’unité contribue au rayonnement de l’excellence 
bordelaise avec plus de 150 publications dans 
les revues spécialisées et la participation aux 
recommandations sur la prise en charge du cancer 
du rectum et des pathologies colorectales.

L’équipe de PelviCare est implantée au CMC 
Magellan, centre référent des traitements des 
pathologies digestives. 

Cet environnement multidisciplinaire, technique 
et hôtelier de dernière génération favorise la 
qualité et l’innovation dans la prise en charge de 
chaque patient.

PelviCare cherche à faire évoluer les standards de 
soins pour :

 
  
améliorer la survie et la qualité de vie des patients 
et de leur entourage 

 
 individualiser les soins

 

  optimiser le parcours de soins pour les hôpitaux  
et la Santé publique

Les experts de PelviCare sont moteurs dans la recherche 
et les progrès sur :

• les nouvelles techniques chirurgicales mini-invasives 

•  la préservation d’organe et du sphincter pour le 
cancer du rectum 

•  la prévention et le traitement des séquelles digestives 
et sexuelles après chirurgie 

•  la prise en charge des récidives locales des cancers 
du rectum

PelviCare a pour objectif de faciliter l’accès aux 
innovations technologiques majeures en participant 
à leur développement, à leur validation et à leur 
diffusion.

PelviCare est un centre national et international 
de formation dans la prise en charge des pathologies 
colorectales.
PelviCare forme les chirurgiens et les praticiens aux stratégies 
thérapeutiques innovantes et aux nouvelles techniques 
opératoires.

PelviCare propose 3 types de formations complé-
mentaires :

• Masterclass internationaux

• Immersion clinique

• Proctoship

Ces formations combinent :
• des interventions chirurgicales en live ou en vidéo, 

• des conférences avec des experts internationaux, 

• des échanges techniques et stratégiques

Les formations permettent d’appréhender et d’échanger sur les 
principales difficultés techniques, les variations des techniques 
opératoires et les dernières innovations thérapeutiques.

Innovation  

dans le  

diagnostic

Innovation  

dans les  

stratégies  

médico-  

chirurgicales

Innovation   

dans la  

valorisation  

des données  

cliniques

Innovation  

dans l ingénierie 

tissulaire


