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Bernard Hœrni nous raconte la vie dans un centre de lutte contre le cancer : 
patients et soignants, malades et proches, vie malade et vie en bonne santé, 

enseignants et étudiants, consultations et hospitalisations, printemps et automne, 

traitements et rémissions, espoirs et déconvenues.   

Les aléas de l’existence sont surmontés grâce à la solidarité. La mort qui guette fait 

mieux goûter la vie qui persiste. 

 

 

 

Bernard Hoerni est professeur émérite de cancérologie de l’université Victor-

Segalen-Bordeaux 2, ancien directeur de l’Institut Bergonié, centre régional de lutte 

contre le cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest. Il a présidé l’Association française 

du cancer, le Conseil national de l’Ordre des médecins et l’Académie nationale des 

Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.  

 

Il est membre correspondant honoraire de l’Académie nationale de médecine et 

membre de la Société française d’histoire de la médecine.
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