
« Cancer, continuons à transformer la donne ! »

Innover dans les parcours et les traitements.

Colloque digital organisé par Coopération Santé 
mardi 1er juin 2021 - 17h

Colloque digital présidé par le Professeur Thierry Philip, Président de l’Institut Curie

17h00

17h20

18h00

Ouverture du colloque - Pr Thierry Philip, Président de l’Institut Curie

La prise en charge se transforme,  
table ronde animée par Alain Coulomb, président de Coopération Santé

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

>  Evolution de la prise en charge chirurgicale des patients atteints de cancer  
Pr Fabrice Lecuru (Onco gynécologue à l’Institut Curie – Université de Paris)

>  Nouvelle structuration, nouvelle organisation  
Franck Chauvin (Haut Conseil de la Santé Publique)

>  Parcours de soin et retour d’expériences  
Muriel Dahan (Inspectrice IGAS - Inspection générale des affaires sociales - Membre de 
l’Académie nationale de pharmacie - Personnalité Qualifiée du Conseil stratégique des 
industries de santé CSIS 2021)

>  Intervention et réaction d’un patient  
Catherine Cerisey (Patient & Web)

> Questions de la salle

La société se transforme,  
table ronde animée par Christian Saout, Membre du Collège de la Haute Autorité de Santé  
et de Coopération Santé

>  Cancer des sujets âgés : nouveaux enjeux, nouvelles attentes  
Pr Pierre Soubeyran (Président de la Société Francophone d’Onco-Gériatrie (SOFOG))

>  Quels enseignements tirer après la pandémie COVID 19 en cancérologie ? 
Catherine Deroche (Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Sénatrice de Maine 
et Loire)

>  Stratégie décennale, Futur plan cancer européen 
Véronique Trillet-Lenoir (Députée Européenne)

>  Quelle priorité organisationnelle de l’Inca pour accompagner la stratégie décennale ?  
Pr Norbert Ifrah (Président de l’Institut national du cancer (INCa)

>  Guérison, autonomie, chronicité ? 
Laure Gueroult-Accolas (Patients en réseau)

>  Intervention et réaction d’un patient  
Catherine Cerisey (Patient & Web)

> Questions de la salle



19h00

20h00

Les soignants et les soins se transforment,  
table ronde animée par Philippe Maugendre, Directeur des Politiques Publiques – Sanofi

>  Intervention et réaction d’un patient 
Catherine Cerisey (Patient & Web)

>  Quand l’ambularisation arrive en ville … 
Gilles Bonnefond (pharmacien d’officine, conseiller USPO)

>  La coordination ville-hôpital, une exigence renouvelée 
Johanna Pondezi (infirmière coordonnatrice – Institut Curie)

>  Quel accès aux soins oncologiques de support pour les patients ? 
Ivan Krakowski (Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support)

> Questions de la salle

Conclusion 
Pr Roman Rouzier, Directeur Délégué de l’Institut Curie - site de Saint-Cloud

Avec le soutien institutionnel de : 

Et le partenariat de : 

Inscription obligatoire avant le 25 mai 2021 - Participation gratuite

https://cooperationsante.fr/event/cancer-les-parcours-et-les-traitements/

 annedeboismenu@orange.fr


