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Pré Programme au 4 mai 2020en cours 

«Cancer, continuons à transformer la donne ! 
Innover dans les parcours et les traitements. 

Colloque organisé par Coopération Santé  
Mercredi 2 décembre 2020  - 17h  

Institut Curie – Amphithéâtre Constant Burg – 12, rue de Lhomond Paris 5ème  
Colloque présidé et animé par Alain Coulomb, président de Coopération Santé et Christian Saout, Membre du Collège de la 

Haute Autorité de Santé et de Coopération Santé  

16h30 – Accueil des participants  

17h – Ouverture du colloque par Thierry Philip*, Président de l’Institut Curie 

 

17h20 – La prise en charge se transforme, table ronde animée par Alain Coulomb 
Après le VIH/sida, c’est aujourd’hui dans le domaine du Cancer que l’on observe les mutations les plus profondes dans la prise en 
charge des personnes concernées. Evolutions dictées par l’épidémiologie, les innovations thérapeutiques et la structuration 
sanitaire.  
 

 Estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 
1990 et 2018, Zoé Uhry* (Santé publique France, Hospices civils de Lyon) 

 Nouveaux traitements, nouvelles prises en charge, Pr Pascal Piedbois (Head of Major Markets 
Medical Bristol Myers Squibb) 

 Nouvelle structuration, nouvelle organisation, Franck Chauvin* (HCSP)  
 Questions de la salle  

 

18h 10 – La société se transforme, table ronde animée par Christian Saout et Lucas Denis (co-président de la 

Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie M) 
Les services de santé se sont mobilisés au service d’une logique de parcours bien identifiée, structurée autour de grandes étapes  : 
annonce, parcours coordonné, infirmière pivot, dossier coordonné cancer, parcours après cancer … De nouvelles préoccupations 
se font jour autour du cancer des personnes âgées. L’autonomie des patients entre choc, chronicité et guérison, que devient-elle, 
que produit-elle ? Et les pairs, moblisés mais épuisés ?   
 

 Le parcours et ses adaptations dans le temps, Muriel Dahan* (IGAS)  
 Cancer des sujets âgés : nouveaux enjeux, nouvelles attentes, Pr Pierre Soubeyran, Président de la 

Société Francophone d’Onco-Gériatrie (SOFOG)  
 Pairs épuisés, pairs mobilisés, Martine Bungener* (INSERM) 
 Autonomie, chronicité, guérison ?, Catherine Cerisey (Patient & Web) 
 Questions de la salle  
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19h 10  - Les soignants et les soins se transforment, table ronde animée par Philippe Maugendre (Directeur 

des relations avec les associations professionnelles - Direction des Relations Gouvernementales – Sanofi) 
Des thérapies anciennes reformulées et des thérapies nouvelles bouleversent la prise en charge en ville modifiant de façon 
importante les rôles des intervenants dans la chaîne de santé : généraliste, pharmacien, infirmier … L’ambularisation de la prise 
en charge renouvelle les exigences sur la coordination ville-hôpital. Avant les révolution numérique et d’intelligence artificielle, la 
digitalisation offre déjà de nouvelles potentialités pour les professionnels et les patients.   

 
 Quand l’ambularisation arrive en ville …, Jean-Philippe Brégère, pharmacien Vice président de la 

Fédération des CPTS  
 La coordination ville-hôpital, une exigence renouvelée, infirmière de coordination*  
 La digitalisation de la prise en charge et de l’accompagnement, Etienne Minvielle* (IGR) 
 Questions de la salle 

 
 

20h 20 – Conclusion  
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