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OUVERTURE DU COLLOQUE
Pr Thierry Philip, président du directoire de l’Institut Curie

TABLE RONDE 1
La prise en charge se transforme 
Animation : Marie-Josée Augé-Caumon, vice-présidente de Coopération Santé et 
conseillère de l’USPO 

•  Nouveaux traitements, nouvelles prises en charge 
Pr Pascal Piedbois, medical head major markets de 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

•  Parcours de soins et retour d’expériences 
Muriel Dahan, personnalité qualifiée du CSIS 2021, membre de l’Académie 
nationale de pharmacie  

•  Intervention et réaction d’un patient 
Catherine Cerisey, co-fondatrice de l’agence Patients & Web 

TABLE RONDE 2
La société se transforme 
Animation : Christian Saout, membre du Collège de la HAS et de Coopération Santé

•  Quelle priorité organisationnelle de l’INCa pour accompagner la stratégie 
décennale ?  
Pr Norbert Ifrah, président du conseil d’administration de l’Institut national du 
cancer (INCa)

•  Cancer des sujets âgés : nouveaux enjeux, nouvelles attentes 
Pr Pierre Soubeyran, président de la Société francophone d’onco-gériatrie (SoFOG)

Programme
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•  Quels enseignements tirer après la pandémie Covid-19 en cancérologie ? 
Catherine Deroche, sénatrice du Maine-et-Loire et présidente de la Commission 
des affaires sociales du Sénat

•  Guérison, autonomie, chronicité ? 
Laure Guéroult-Accolas, fondatrice de l’association Patients en réseau

•  Intervention et réaction d’un patient 
Catherine Cerisey, co-fondatrice de l’agence Patients & Web

TABLE RONDE 3
Les soignants et les soins se transforment 
Animation : Philippe Maugendre, directeur des politiques publiques de Sanofi 
France

•  Intervention et réaction d’un patient 
Catherine Cerisey, co-fondatrice de l’agence Patients & Web

•  Quand l’ambularisation arrive en ville… 
Gilles Bonnefond, pharmacien d’officine et conseiller de l’USPO

•  La coordination ville-hôpital, une exigence renouvelée 
Johanna Pondezi, infirmière coordinatrice à l’Institut Curie

•  Quel accès aux soins oncologiques de support pour les patients ? 
Pr Ivan Krakowski, président de l’Association francophone pour les soins 
oncologiques de support (AFSOS)

CONCLUSION
Pr Roman Rouzier, directeur délégué de l’Institut Curie – Site de Saint-Cloud
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Un lien fondamental entre la recherche 
et le soin
Les données épidémiologiques 
sont formelles. Sous l’effet du 
vieillissement de la population, 
le nombre de cancers va aug-
menter de 25 % d’ici à 2035. 
Critique, le scénario évoqué se 
veut pourtant optimiste. Expo-
nentielle, la courbe de progression peut néanmoins 
être maîtrisée. « La prévention demeure notre prin-
cipal levier d’action », affirme le Pr Thierry Philip, 
président du directoire de l’Institut Curie. Sous ré-
serve d’adopter une « politique plus incitative » en la 
matière, quatre cancers sur dix pourraient être évités. 
Tout aussi déterminante, la promotion du dépistage 
sera un facteur décisif : « La détection précoce des 
tumeurs est une condition sine qua non pour maxi-
miser les perspectives de guérison, voire de survie. 
A tout le moins, le diagnostic précoce optimise le 
succès du traitement mis en place. » Estimé à 16 mil-

liards d’euros par an, le coût du cancer reste « relati-
vement modeste » pour les finances de l’assurance 
maladie, mais le contrôle des prix des médicaments 
innovants sera un « enjeu déterminant ».   

LES PROMESSES DU NUMÉRIQUE 
Thierry Philip est catégorique : l’innovation ne consti-
tue pas le nerf de la guerre contre le cancer. « L’ac-
cès à des traitements standards est un besoin non 
satisfait dans de très nombreux pays », souligne-t-il. 
Au-delà de la thérapeutique, la qualité de vie doit 
devenir la « nouvelle valeur cardinale » de la prise 
en charge. « Le droit à l’oubli est une avancée fonda-
mentale, qui nous est enviée dans le monde entier, 
mais il faudra aller plus loin ! » Autre changement 
majeur : le virage ambulatoire bouleverse les codes 

de la prise en charge. « L’hôpital 
n’est plus le point névralgique du 
parcours de soins », confirme-t-il. 
En apparence moins contraignant 
pour le patient, ce nouveau para-
digme ne concerne pas unique-
ment les soignants. « Le malade 

doit être considéré dans son unicité. Il doit être 
totalement impliqué dans le processus de soins. Il 
doit être un vrai partenaire de l’équipe soignante, un 
véritable expert de sa maladie », estime Thierry Phi-
lip. Nourri par le progrès technologique, le dévelop-
pement des outils numériques devra permettre de 
« maintenir le lien, réduire les distances et améliorer 
la coordination interprofessionnelle ».      

UNE DIMENSION EUROPÉENNE
Les experts sont unanimes : la problématique du 
cancer doit être impérativement appréhendée à 
l’échelle de l’Europe. Deux projets majeurs pour-
raient prochainement faire « bouger les lignes ». 
Dans le cadre d’une « mission cancer », treize 
recommandations ont été récemment formulées 
pour sauver trois millions de vies d’ici à 2030. La 
compréhension, la prévention, le diagnostic et le 
traitement de la maladie ont été érigés au rang 
de priorité absolue. L’équité d’accès aux soins et 
la qualité de vie des malades aussi. Plus ambi-
tieuse encore, la mise en place d’un plan cancer 
européen devrait également permettre de mieux 
conjuguer le soin et la recherche… qui devra être 
portée par « une dynamique universitaire inten-
sifiée ». Cette approche communautaire devra 
faciliter la généralisation des bonnes pratiques. 
« Elle devra surtout contribuer à réduire les fortes 
inégalités constatées entre les différents Etats 
membres », explique Thierry Philip. Selon lui, la 
stratégie décennale de l’INCa devrait avoir « va-
leur d’exemple ». 

Pr Thierry 
Philip, 
président du 
directoire de 
l’Institut Curie : 
« La dynamique 
universitaire 
doit 
s’intensifier. » 

Colloque organisé par Coopération Santé le 1er juin 2021

« La qualité de vie 
à tout prix ! »

Innovation en chirurgie mini-invasive

www.intuitive.com/fr



Innovation en chirurgie mini-invasive

www.intuitive.com/fr
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Table ronde 1

Véritable révolution scientifique, l’immunothéra-
pie marque un tournant historique dans la lutte 
contre le cancer. Utilisée en pratique courante, 
cette approche thérapeutique a déjà produit des 
résultats significatifs en matière de survie, y com-
pris chez des malades à un stade avancé. Dans 
un avenir proche, elle pourra même être utilisée 
dans des stades beaucoup plus précoces. Mieux 
calibrés et mieux tolérés, les traitements médi-
camenteux ne feront pas tout. Sans négliger les 
progrès constants de la radiothérapie et de la 

chimiothérapie, la chirurgie guérit toujours la majo-
rité des cancers. Plus précise et moins délétère, elle 
reste aujourd’hui l’un des seuls traitements curatifs 
viables. Plus personnalisées et surtout plus adap-
tées à la maladie, les techniques utilisées ont per-
mis de gagner en efficacité. Moins invasives, elles 
ont également permis de réduire les complications, 
y compris à long terme. L’amélioration continue des 
pratiques chirurgicales doit désormais permettre de 
franchir un cap supplémentaire, notamment sur le 
plan médico-économique. 

Les nouveaux visages de la prise en charge

Marie-Josée Augé-Caumon, vice-présidente de Coopération Santé et 
conseillère de l’USPO 

« Coopération Santé est 
un lieu d’échange et de 
partage qui nous permet 
d’aborder tous les sujets de 
façon neutre et sincère, sans 
préjugés et sans jugements. 

La thématique du cancer illustre la philosophie de 
notre association. Le lieu qui abrite nos débats aus-

si. Chercheurs, industriels, professionnels de santé, 
institutionnels, patients… La mobilisation conjointe 
de tous les acteurs est plus que jamais essentielle 
pour venir à bout du fléau de ce siècle. L’heure n’est 
plus au corporatisme ni à la division. Nous sommes 
tous des partenaires au service du même idéal 
de santé publique. Si nous parvenons à allier nos 
forces, tous les espoirs sont permis. » 
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INFORMER POUR MIEUX TRAITER 
Malgré les nombreux progrès réalisés, l’égalité 
d’accès aux soins demeure une problématique ré-
currente dans notre pays. L’enjeu reste inlassable-
ment le même : délivrer le meilleur traitement, 
au bon moment, au bon patient, quel que soit le 
lieu de prise en charge. Depuis plusieurs années, 
le développement d’une véritable approche com-
munautaire a permis de fédérer tous les acteurs 
engagés dans la lutte contre le cancer, mais il reste 
encore une étape décisive à franchir. Les malades 
attendent des informations plus complètes sur leur 
pathologie, ses causes, ses caractéristiques et ses 
conséquences dans la vie quotidienne. Le déve-
loppement technologique présente de nombreux 
avantages en la matière. La généralisation des 
outils digitaux permettra d’impliquer davantage les 
patients dans la prise en charge. Ils contribueront 
également à optimiser le suivi de leur maladie à 
distance. Ils pourraient surtout favoriser l’essor de 
la décision médicale partagée. Confirmé dans son 
statut de professionnel de santé, le pharmacien 

d’officine est désormais chargé de suivre et d’ac-
compagner les patients cancéreux en ville. A son 
échelle, il pourra lui aussi y contribuer.  

SOMMAIRE

Pr Pascal Piedbois, medical head major markets 
de Bristol Myers Squibb p. 8

Pr Fabrice Lecuru, onco-gynécologue à l’Institut 
Curie – Université de Paris p. 9

Muriel Dahan, personnalité qualifiée  
du CSIS 2021 et membre de l’Académie  
nationale de pharmacie p. 10

Catherine Cerisey, co-fondatrice de l’agence Patients & Web

« Longtemps réduit au si-
lence, les patients ont dé-
sormais voix au chapitre. 
A tout le moins, leurs avis 
est davantage sollicité, y 
compris dans les plus hautes 

instances de décision du pays. Ce changement 
de paradigme ne constitue pas une fin en soi. La 

longue marche vers la démocratie en santé n’est 
pas achevée. Derrière l’enjeu crucial de l’informa-
tion, trop souvent diffusée avec parcimonie, nous 
devrons rapidement enclencher le processus de la 
décision partagée. Nous ne voulons pas seulement 
être les acteurs de notre maladie, ce que nous 
sommes déjà pour beaucoup. Nous voulons être 
considérés comme des partenaires à part entière. » 
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La révolution est en marche !
Au terme d’une longue carrière hospitalo-univer-
sitaire, le Pr Pascal Piedbois a choisi de rejoindre 
l’industrie il y a quinze ans. « Un choix atypique 
qui l’est beaucoup moins aujourd’hui », dit-il. Dé-
sormais Senior Vice President et Directeur médi-
cal des « Major Markets » comprenant l’Europe, 
le Canada et le Japon chez Bristol Myers Squibb, 
il compare les deux types d’exercice. « Moins 
centrée sur le soin mais plus holistique, la méde-
cine pharmaceutique poursuit le même objectif, 
à savoir le bénéfice du patient », confesse-t-il. Sa 
“double valence” lui permet surtout de livrer un 
regard lucide sur les évolutions thérapeutiques 
en cours : « Sans négliger les progrès continus 
de la radiothérapie et de la chimiothérapie, la 
chirurgie guérit actuellement la majorité des 
cancers. » Il cite également les résultats specta-
culaires affichés depuis quelques années par une 
« nouvelle génération de traitements ».
 
DES AVANCÉES PROMETTEUSES
Selon Pascal Piedbois, l’arrivée des thérapies ci-
blées marque « un tournant historique » dans 
la prise en charge du cancer. A l’image des 
thérapies CAR-T cells, plusieurs d’entre elles ont 
déjà trouvé leur place sur le marché. « Ces im-
munothérapies ciblées ont montré des bénéfices 
majeurs dans le traitement de certaines hémo-
pathies malignes », souligne-t-il. Calibrées pour 
stimuler le système immunitaire du malade, 
cette technologie pourrait être prochainement 
utilisée contre des tumeurs solides. Fruit d’une 
recherche scientifique et clinique très active, 
l’immuno-oncologie a révolutionné le traitement 
des cancers. « L’immunothérapie est utilisée en 
pratique courante dans le traitement des stades 
avancés de nombreux types de cancer avec un 
recul important, notamment dans le mélanome, 
les cancers du poumon ou le cancer du rein. 
Elle a déjà produit des résultats significatifs en 

matière de survie », rappelle-t-il. Arrivé à ma-
turité, ce concept est maintenant décliné dans 
bien d’autres indications, comme les tumeurs di-
gestives. « Cette modalité thérapeutique pourra 
même être utilisée dans des stades beaucoup 
plus précoces », affirme-t-il. 

LE DÉFI DE L’INFORMATION
Plus efficaces et mieux tolérés, les traitements 
médicamenteux ne feront pas tout. Depuis plu-
sieurs années, le développement d’une véritable 
approche communautaire a permis de fédérer 
tous les acteurs engagés dans la lutte contre la 
maladie, mais il reste encore une étape décisive 
à franchir. « Les malades attendent des informa-
tions plus complètes sur leur maladie, ses causes, 
ses caractéristiques et ses implications dans la 
vie quotidienne », assure Pascal Piedbois. Autre 
enjeu majeur : le malade devra être considéré 
dans sa globalité et dans sa complexité. « Il faut 
mieux tenir compte de son histoire, de son par-
cours et de son environnement. La maîtrise du 
facteur humain est une variable essentielle dans 
le processus de guérison, ne serait-ce que pour 
faciliter l’adhésion au traitement. » Selon lui, le 
développement technologique présente de nom-
breux avantages en la matière. « Les outils digi-
taux permettront d’impliquer davantage les pa-
tients dans la prise en charge. Ils contribueront 
également à optimiser le suivi de leur maladie 
à distance. Ils pourraient surtout favoriser l’essor 
de la décision médicale partagée. »

Pr Pascal Piedbois, medical 
head major markets de 
Bristol Myers Squibb : « Il 
faut considérer le malade 
dans sa globalité et dans sa 
complexité. »
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Les nouveaux codes de la chirurgie
« La chirurgie demeure l’un des seuls traitements 
curatifs du cancer ! » Onco-gynécologue à l’Institut 
Curie, le Pr Fabrice Lecuru rappelle l’évidence. Spé-
cialiste des cancers féminins, il juge favorablement 
l’évolution de la prise en 
charge chirurgicale des 
malades. « Il y a eu une 
désescalade majeure dans 
l’agressivité des gestes que 
l’on pratique », commente-
t-il. Plus personnalisées, 
plus précises et surtout 
plus adaptées à la maladie, les techniques utilisées, 
telles que la chirurgie robot-assistée, ont permis 
de gagner en efficacité. Moins invasives, elles ont 
également permis de réduire les complications, 

y compris à long terme. Autre changement no-
table : le traitement chirurgical s’inscrit aujourd’hui 
dans une prise en charge plus globale. « Nous ne 
sommes plus isolés dans notre décision et dans 
notre exercice », souligne-t-il. Plus ouverts sur le 
monde extérieur, les chirurgiens sont pleinement 
intégrés dans les parcours de santé. « La décision 
chirurgicale fait l’objet d’une concertation plus large 
à laquelle les autres praticiens et les patients sont 
davantage associés. » 

LE VIRAGE DE LA QUALITÉ
Le constat ne souffre aucune contestation : le vo-
lume d’activité, l’expertise et la qualité de la prise 
en charge chirurgicale varient sensiblement d’une 
équipe à l’autre. Selon Fabrice Lecuru, la mise en 
place d’une procédure de certification hexagonale 
permettrait d’harmoniser le niveau des pratiques, 
avec de solides bénéfices médico-économiques à 
la clef. « Le respect des référentiels, c’est la ga-

rantie de produire le meilleur résultat au moindre 
coût. A minima, cette stratégie permettrait de 
réduire de nombreux examens inutiles », assure-
t-il. Une certification européenne existe actuel-

lement pour les équipes 
spécialisées dans le can-
cer de l’ovaire. Plusieurs 
équipes françaises ont 
même été labellisées. 
« Cette démarche doit 
être rapidement généra-
lisée et élargie à d’autres 

pathologies dans l’intérêt des patientes et de 
la santé publique », affirme-t-il. Un autre vide 
important devra être rapidement comblé : « Le 
métier d’onco-gynécologue n’est pas officielle-
ment reconnu en France. Il n’y a pas non plus 
de label pour les chirurgiens du cancer dans de 
nombreuses spécialités. »

LA FORMATION ET L’INFORMATION
L’excellence et la reconnaissance ne feront pas tout. 
Au moins aussi important, le défi de la formation 
ne devra pas être négligé. « La chirurgie oncolo-
gique nécessite des compétences particulières 
qui doivent avant tout reposer sur l’expertise et la 
pratique. » Fabrice Lecuru évoque un paramètre 
déterminant dont il faudra impérativement tenir 
compte : « Le chirurgien doit développer une vision 
plus transversale de la maladie. C’est un prérequis 
devenu indispensable pour exister dans les réu-
nions de concertation pluridisciplinaire. » A l’ave-
nir, les chirurgiens devront également apprendre à 
maîtriser l’usage des données. « L’intégration de 
l’information dans les blocs opératoires sera un axe 
de développement stratégique dans les années à 
venir », confirme-t-il. A titre d’exemple, le croise-
ment entre la chirurgie et la radiologie interven-
tionnelle pourrait améliorer de façon significative la 
prise en charge des patientes. 

Pr Fabrice Lecuru, onco-
gynécologue à l’Institut 
Curie – Université de 
Paris : « Le traitement 
chirurgical du cancer s’inscrit 
aujourd’hui dans une prise 
en charge plus globale. »

« Etre le plus efficace  
et le moins délétère » 



La bataille de l’accès aux soins

Inspectrice IGAS, membre de l’Académie nationale 
de pharmacie et personnalité qualifiée du dernier 
Conseil stratégique des industries de santé, Muriel 
Dahan a une sensibilité particulière sur le sujet. Par-
tie prenante du tout premier plan cancer et de la 
mise en place de l’Institut national du cancer, elle a 
également été directrice des recommandations et du 
médicament au sein de l’INCa. Elle livre un regard 
rétrospectif sur la prise en charge de la maladie : 
« Les choses ont considérablement évolué depuis 
quarante ans, mais à un rythme assez lent. » Malgré 
les nombreux progrès réalisés, l’égalité d’accès aux 
soins demeure une problématique récurrente. L’en-
jeu reste le même : délivrer le meilleur traitement, 
au bon moment, au bon patient, quel que soit le 
lieu de prise en charge. « Le rythme s’accélère, mais 
nous devons aller plus vite et plus loin. Il faut utiliser 
au mieux les compétences de chacun pour trouver 
la place de chaque nouveau traitement et réduire 
les pertes de chance évitables », estime-t-elle. Bien 
structuré, l’écosystème français dispose des res-
sources nécessaires pour « relever ce défi ».

UN ACCÈS PLUS DIRECT À L’INNOVATION
Particulièrement dynamique en oncologie, le pro-
grès thérapeutique trace de nouvelles perspectives 
pour de nombreux malades, y compris à des stades 
très avancés de la maladie. Pour que les patients 
puissent en tirer tous les bénéfices, la diffusion de 
l’innovation doit être considérée comme une prio-
rité absolue. « Les solutions deviennent multiples. 

Il faut comprendre de plus en plus rapidement 
comment les utiliser ensemble. Il ne peut plus y 
avoir de modèle unique », affirme Muriel Dahan. 
La rigueur du processus d’évaluation ne saurait être 
négligée pour autant. « L’efficacité et l’innocuité 
des traitements après autorisation pourront être 
plus facilement observées en vie réelle grâce à de 
nouveaux types d’essais, dont les essais adaptatifs 
ou les essais en ambulatoire… sans risque majoré 
pour les patients. » L’usage renforcé des données de 
santé devrait également améliorer la production de 
connaissances et faciliter la réalisation d’études in 
silico. « Elles contribueront à optimiser les pratiques 
professionnelles, à fluidifier les parcours de santé 
entre la ville et l’hôpital ou encore à mesurer les 
impacts sur la qualité de vie des malades. » 

UN NOUVEAU PARTENAIRE POUR LES PATIENTS
Au cours des dix dernières années, un nouvel ac-
teur de référence s’est progressivement imposé 
dans le paysage du soin. Confirmé dans son statut 
de professionnel de santé, le pharmacien d’officine 
est désormais chargé de suivre et d’accompagner 
les patients cancéreux en ville. « Aux côtés des mé-
decins généralistes et des infirmiers libéraux, il est 
devenu un partenaire incontournable des malades 
traités en ambulatoire », confirme Muriel Dahan. 
Contesté par certains, le nouveau positionnement de 
pharmacien correspondant doit être compris comme 
un atout supplémentaire, prescrit par le médecin, 
pour améliorer le traitement. « Il intervient sur son 
propre périmètre, de manière complémentaire. Il ne 
prendra pas la place du médecin avec lequel il est 
en contact permanent », insiste-t-elle. De même, les 
pharmaciens hospitaliers sont à présent cliniciens et 
apportent des compétences très appréciées dans les 
services. Disponibles et accessibles, les pharmaciens 
bénéficient de la confiance du grand public. « Ces 
caractéristiques en font un maillon incontournable 
de la chaîne des soins oncologiques », conclut-elle.

10

Muriel Dahan, personnalité 
qualifiée du CSIS 2021 et 
membre de l’Académie 
nationale de pharmacie : 
« L’écosystème français 
dispose des ressources 
nécessaires pour relever 
le défi de l’innovation en 
cancérologie. »

Colloque organisé par Coopération Santé le 1er juin 2021
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Améliorer la prévention primaire comme secon-
daire, limiter les séquelles et améliorer la qua-
lité de vie, lutter contre les cancers de mauvais 
pronostic, s’assurer que les progrès bénéficient 
à tous… Lancée en février dernier, la straté-
gie décennale de lutte contre le cancer fixe un 
nouveau cap et des objectifs chiffrés. Parmi les 
nombreux leviers envisagés, la prévention et 
le dépistage ont été élevés au rang de priori-
té absolue. Inéluctable, le vieillissement de la 
population s’accompagnera d’une hausse mé-

canique du nombre de cancers. L’enjeu consis-
tera notamment à mieux détecter les patients 
âgés en situation de fragilité. Pour inverser la 
tendance à l’œuvre, les pouvoirs publics devront 
porter des messages plus optimistes et moins 
culpabilisants. L’expérience des patients et des 
aidants devra également être mieux considérée. 
A plus large échelle, la réussite de cet ambi-
tieux projet nécessitera la mobilisation pleine 
et entière de tous les acteurs. Le renforcement 
de l’éducation sanitaire apparaît plus que jamais 

Un projet de société 

Christian Saout, membre du Collège de la HAS et de Coopération Santé 

« Nous redoutons, pour 
de multiples raisons, une 
hausse significative du 
nombre de cancers dans 
les années à venir. La 
stratégie décennale trace 
des perspectives encoura-

geantes. Elle témoigne d’une ambition politique 

renouvelée dans les domaines stratégiques de 
la prévention et du dépistage. A tout le moins, 
il s’agit d’une évolution temporelle remarquée 
dans l’appareil public français. Cohérent et struc-
turé, le projet présenté pourrait contribuer à 
rendre chroniques ou, mieux encore, à guérir des 
cancers que l’on ne parvenait pas à soigner il n’y 
a pas si longtemps. »

Table ronde 2



incontournable, ne serait-ce que pour sensibiliser 
des patients mal ou trop peu informés.

LES LEÇONS DE LA CRISE 
Prédisposés aux formes graves du virus, les ma-
lades chroniques ont vu leur prise en charge al-
térée depuis le début de la crise sanitaire. Brutal 
et inattendu, le premier confinement aura marqué 
une rupture franche pour nombre d’entre eux. 
Dans le domaine du cancer, les retards de soins 
se chiffreront certainement en vies humaines. 

Difficilement rattrapables, les pertes de chance 
devront être partiellement comblées. Longtemps 
à l’arrêt, les programmes de dépistage généralisé 
devront être massivement relancés et dévelop-
pés. Idem pour la vaccination dont les bénéfices 
avérés sont ouvertement contestés par une frange 
non négligeable de la population. A l’image de la 
télémédecine, les nouvelles technologies en san-
té devront également être mieux exploitées. Elles 
devront surtout être mieux intégrées dans le circuit 
de la prise en charge médicale et médico-sociale. 
Une fois le temps venu, le “monde d’après” de-
vra marquer une nouvelle étape dans la vie de 
la cité. La démocratie sanitaire devra dépasser le 
stade du concept et de la promesse. L’information 
devra mieux circuler. La décision médicale devra 
être mieux partagée.

SOMMAIRE

Pr Norbert Ifrah, président  
du conseil d’administration de l’INCa p. 14

Pr Pierre Soubeyran, président de la SoFOG p. 15

Catherine Deroche,  
sénatrice du Maine-et-Loire  p. 16

Laure Guéroult-Accolas, fondatrice  
de l’association Patients en réseau  p. 18

Catherine Cerisey, co-
fondatrice de l’agence 
Patients & Web

« La stratégie décennale 
contre le cancer marque 
une rupture franche et 
salvatrice. Elle nous per-

met de voir plus grand et plus loin. Innovant à 
bien des égards, ce projet comporte des objectifs 
ambitieux, mais raisonnablement atteignables. 
Pour accroître leur portée, une dynamique si-
milaire devrait être impulsée par l’Europe. Pour 
concrétiser toutes les promesses affichées, le 
sort réservé aux aidants et la résorption de la 
fracture numérique devront faire l’objet d’une 
attention particulière. »
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Un nouvel horizon 
Améliorer la prévention primaire comme 
secondaire, limiter les séquelles et amélio-
rer la qualité de vie, lutter contre les can-
cers de mauvais pronostic, s’assurer que 
les progrès bénéficient à tous… Lancée 
en février dernier, la stratégie décennale 
de lutte contre le cancer fixe un nouveau 
cap. Elle se donne également un champ 
d’action temporel plus long. « Cette vision 
à dix ans ne suffira pas à résoudre tous 
les problèmes auxquels nous sommes 
confrontés, mais elle nous permettra de 
lancer des projets d’une toute autre en-
vergure. Nous partons de loin, mais il faut 
regarder devant et il faut voir grand ! », 
commente Norbert Ifrah, président du conseil d’ad-
ministration de l’Institut national du cancer (INCa). 

Mesuré dans ses propos, il refuse néanmoins de jeter 
« un voile pudique » sur ces quinze dernières années 
qui auront positionné la France parmi les meilleures 
nations en matière de soins et de recherche contre le 
cancer, malgré les failles et les errements. 

UN CONSTAT DRAMATIQUE
Un chiffre emblématique témoigne du chemin qui 
reste à parcourir : 40 % des cancers sont aujourd’hui 
évitables. « Une donnée désespérément stable de-
puis vingt ans », regrette Norbert Ifrah. Autre point 
d’amélioration notable : la réduction des séquelles 
chez les patients guéris, et plus particulièrement 
chez les plus jeunes. Selon une enquête réalisée 
par l’INCa*, les deux tiers des malades signalent 
des séquelles significatives liées au traitement ou 
à la maladie… cinq ans après le diagnostic d’un 
cancer. « Elles sont même jugées invalidantes par 
les deux tiers d’entre eux », relève-t-il. Souhaitable, 

la guérison n’enlève rien à la souffrance 
ni à l’angoisse du malade et de son en-
tourage. « La prévention et le dépistage 
seront deux leviers déterminants dans la 
transformation attendue. » Dans d’autres 
cas, il conviendra d’aller au-delà. Faute 
de remèdes véritablement efficaces, 
certaines situations sont pratiquement 
perdues d’avance. « Il faut s’attaquer de 
toute urgence aux cancers les plus agres-
sifs, notamment chez les enfants, par tous 
les moyens possibles. Il ne doit y avoir 
aucune place pour la fatalité. »

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
Pour la première fois, quatre objectifs chiffrés ont 
été arrêtés. « Ils déterminent une ligne directrice 
claire pour concrétiser une ambition forte », sou-
ligne Norbert Ifrah. Ils sont également assortis 
d’échéances strictes. Le nombre de cancers évi-
tables devra notamment être réduit à 60 000 par 
an à l’horizon 2040, contre 153 000 à l’heure ac-
tuelle. Autre défi majeur : dépister un million de 
personnes supplémentaires chaque année à partir 
de 2025… pour atteindre la barre symbolique des 
dix millions. Le rythme de progression du taux 
de survie des cancers de plus mauvais pronostic 
devra « significativement diminuer » à l’horizon 
2030 ; la part des patients souffrant de séquelles 
cinq ans après le diagnostic d’un cancer devra être 
abaissée d’un tiers. Résolument ambitieux, ces 
objectifs sont pourtant atteignables. Une condition 
sine qua non est toutefois posée : « La réussite 
de ce projet nécessitera la mobilisation pleine et 
entière de tous les acteurs engagés dans la lutte 
contre le cancer », confirme Norbert Ifrah. L’union 
sacrée est décrétée. 

(*) « La vie cinq ans après un diagnostic de cancer », INCa (juin 
2018). 

« 40 % des cancers 
sont évitables »

Pr Norbert Ifrah, 
président du conseil 
d’administration de 
l’Institut national 
du cancer (INCa) : 
« Il faut regarder 
devant et il faut 
voir grand ! »
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Une ligne directrice claire !
Inéluctable, le vieillissement de la population s’ac-
compagnera d’une hausse mécanique du nombre 
de cancers. « Cette situation n’a rien d’une fata-
lité », relativise le Pr Pierre Soubeyran président 
de la SoFOG. Pour améliorer la prise en charge 
des patients âgés et polypathologiques, la Société 
francophone d’onco-gériatrie vient de formuler des 
propositions « concrètes, simples et immédiates ». 
Issues d’une large concertation, les mesures pré-
conisées sont destinées à réduire les impacts 
économiques, sanitaires et sociaux de la maladie. 
Innovante, la démarche est incontestablement frap-
pée du sceau de la pluridisciplinarité. « Nous avons 
réuni des professionnels de santé, des patients, des 
sociologues et des économistes de la santé pour 
appréhender cette épineuse question de la manière 
la plus large et la plus exhaustive possible », ex-
plique-t-il. Le projet a également reçu le soutien 
institutionnel du laboratoire Sanofi.    

UNE COOPÉRATION PLUS LARGE ET PLUS EFFICACE
Selon les experts mobilisés, la coordination des 
soins sera l’une des principales voies de progrès 
dans le traitement du cancer. « La complexité des 
sujets âgés exige une coopération plus étroite entre 
la ville et l’hôpital », affirme Pierre Soubeyran. Par-
mi les changements attendus, l’enjeu consistera no-
tamment à réviser les codes de la prise en charge 
qui devra être centrée sur le malade, et non plus 
sur la maladie elle-même. « Plus personnalisée, 
cette stratégie nécessitera une meilleure détection 
des patients fragiles », relève-t-il. Médecins, phar-
maciens, infirmiers… Le rôle des professionnels de 
proximité devra également être renforcé. « Il faudra 
développer de nouveaux outils, de nouveaux mé-
tiers et de nouvelles compétences pour structurer 
les prises en charge complexes. » Pierre Soubey-
ran cite notamment l’exemple des infirmières de 
coordination et des infirmières de pratique avancée, 
appelées à faire le lien entre les différents protago-

nistes du parcours de santé du patient. « Il faudra 
élaborer des dispositifs interopérables pour faciliter 
les échanges, notamment avec les médecins trai-
tants », prévient-il.  

IMPLIQUER LES PATIENTS ET LES AIDANTS
Pour franchir un cap décisif, les patients et les ai-
dants devront être mieux impliqués dans le circuit 
de prise en charge. « Leurs attentes et leurs prio-
rités devront être davantage considérées », estime 

Pierre Soubeyran. Outre une meilleure écoute et 
un meilleur accès à l’information, ils devront aussi 
disposer des connaissances suffisantes pour véri-
tablement peser dans la décision médicale. « Le 
renforcement de l’éducation thérapeutique sera un 
prérequis incontournable pour accompagner cette 
nécessaire transition vers la professionnalisation », 
insiste-t-il. Cette forme de compagnonnage pourrait 
par ailleurs accroître leur sensibilité sur des enjeux 
clés, à l’instar de la prévention et du dépistage. 
Dans ces deux domaines, les pouvoirs publics et 
les autorités sanitaires devront également prendre 
leurs responsabilités. « La thématique doit impé-
rativement être abordée de façon plus positive et 
moins culpabilisante », assure-t-il. Au regard des 
besoins, le recours à des professionnels de la com-
munication ne serait pas un luxe.  

« Mieux intégrer 
les patients, mieux 

soutenir les aidants »

Pr Pierre Soubeyran, 
président de la Société 
francophone d’onco-
gériatrie (SoFOG) : « Nous 
devons mieux détecter les 
patients âgés en situation 
de fragilité. »
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Les premières leçons de la crise

La double peine. Prédisposés aux formes graves 
du virus, les malades chroniques ont vu leur prise 
en charge altérée depuis le début de la pandé-
mie. Brutal et inattendu, le premier confinement 
aura marqué une « rupture franche » pour nombre 
d’entre eux. A la déprogrammation des opérations 
dites « non urgentes » s’est ajoutée une forme de 
renoncement aux soins. « La conjugaison de ces 
deux phénomènes s’est soldée par une aggravation 
de l’état de santé général de la population française 
dans des proportions qui restent toutefois à déter-
miner précisément », constate Catherine Deroche, 
sénatrice LR du Maine-et-Loire et présidente de la 
Commission des affaires sociales du Sénat. Dans le 
domaine du cancer, les retards de soins se chiffre-
ront certainement en vies humaines. « L’image la 
plus parlante est probablement celle de la bombe 
à retardement », souligne-t-elle. Alarmiste, l’institut 
Gustave-Roussy anticipe une surmortalité moyenne 
de 7 % pour les cinq prochaines années. Critique, 
le scénario se veut pourtant optimiste. Il tablait sur 
un retour à la normale… en mars dernier.

RÉDUIRE LES PERTES DE CHANCE 
Difficilement rattrapable, le retard accumulé devra 
être partiellement comblé pour réduire les pertes 
de chance. Longtemps à l’arrêt, les programmes 
de dépistage généralisé devront être « relancés et 
développés ». Catherine Deroche cite notamment 
l’exemple du cancer du colo-rectal, aujourd’hui très 
largement sous-diagnostiqué. Même chose pour 

la vaccination. « Il existe des vaccins préventifs 
très efficaces contre le cancer du foie et certaines 
formes de papillomavirus humain », rappelle-t-elle. 
Dégradée par la crise sanitaire, la santé mentale 
des Français devra également faire l’objet d’une 
attention particulière : « Toute forme de fragilité 
psychologique ou psychiatrique peut avoir des ré-
percussions cliniques non négligeables chez des 
patients atteints par une maladie chronique. » 
Dans un autre registre, les liens entre la santé et 
l’environnement devront être mieux documentés. 
« Ce doit être un champ d’exploration prioritaire, ne 
serait-ce que pour prévenir la hausse potentielle du 
nombre de cancers. » 

UNE RÉFLEXION PROSPECTIVE
L’heure du bilan définitif n’a pas encore sonné, 
mais... « Les initiatives les plus pertinentes devront 
impérativement survivre à la pandémie », relève 
Catherine Deroche. A l’image de la télémédecine, 
les nouvelles technologies en santé devront être 
« mieux exploitées ». Elles devront surtout être 
mieux intégrées dans le circuit de la prise en 
charge médicale et médico-sociale. « La téléconsul-
tation, la télésurveillance et le télésoin ont permis 
de limiter les ruptures dans les parcours de santé 
des malades chroniques », insiste-t-elle. La fin de 
la crise sanitaire devra également marquer une 
nouvelle étape dans l’organisation territoriale des 
soins, y compris en matière de gouvernance. « La 
démocratie sanitaire ne doit plus être un simple 
concept. Le décloisonnement entre la ville et l’hô-
pital non plus. » A plus large échelle, une réflexion 
prospective devra être engagée pour améliorer les 
délais d’accès aux traitements innovants ou à la re-
cherche clinique, en particulier dans le domaine du 
cancer. Une chose est sûre : tous ces sujets figurent 
d’ores-et-déjà à l’agenda de la future élection pré-
sidentielle.

Catherine Deroche, 
sénatrice du Maine-et-
Loire et présidente de la 
Commission des affaires 
sociales du Sénat : « La 
fracture numérique 
devra être résorbée pour 
préserver l’égalité des 
chances. »
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PREMIÈRE ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE 
EN FRANCE, SANOFI ACCOMPAGNE DES 
MILLIONS DE PERSONNES AU QUOTIDIEN 
DANS LEUR PARCOURS DE SANTÉ.

EN FRANCE

25 000
1er INVESTISSEUR PRIVÉ EN R&D, tous secteurs confondus2

40% DE LA PRODUCTION MONDIALE de Sanofi est réalisée en France3

NOS DOMAINES D’EXPERTISE : cancers, diabète, immunologie,
maladies cardiovasculaires, maladies rares, sclérose en plaques, 
vaccins et médicaments de santé grand public

@SanofiFR @sanofi_france Sanofiwww.sanofi.fr

 COLLABORATEURS sur 32 SITES1
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La force du collectif 
Rompre l’isolement, par-
tager l’espoir et trouver du 
soutien : tel est le crédo de 
Patients en réseau, une asso-
ciation créée par Laure Gué-
roult-Accolas en février 2014. 
« Les personnes touchées 
par le cancer se retrouvent 
souvent démunies face à 
la maladie. Leurs proches 
aussi. Nous leur proposons 
d’échanger et de partager 
leurs expériences. Nous 
leur apportons toutes les 
ressources nécessaires pour 
traverser ensemble cette 
terrible épreuve », raconte-t-

elle. Constituée de patients et d’aidants, cette asso-
ciation contribue à développer des réseaux sociaux 
sécurisés, utiles et fiables pour favoriser des liens 
concrets, faciliter l’accès aux ressources de proximité, 
fournir une information fiable et proposer des évé-
nements de proximité ou en ligne dédiés. Quatre 
thématiques sont aujourd’hui couvertes : le cancer 
du sein, le cancer du poumon, les cancers gynécolo-
giques et le cancer colo-rectal. 

DÉPISTER POUR MIEUX TRAITER
Espérée par tous, la guérison dépend pour beaucoup 
du stade auquel la maladie a été diagnostiquée. « La 
détection précoce d’une tumeur offre aujourd’hui les 
meilleures chances de survie dans la plupart des 
cancers », souligne Laure Guéroult-Accolas. Exemple 
parmi les exemples, le cancer colo-rectal est très 
largement sous-diagnostiqué. Pris à temps, il peut 
pourtant être guéri dans neuf cas sur dix. Caracté-
ristiques du modèle français, deux freins majeurs 
devront être levés : « Il faut améliorer l’accès aux kits 
de dépistage. Il faut également porter des messages 
plus informatifs et plus convaincants. » Selon elle, 

l’expérience patient n’est pas suffisamment mise en 
avant dans les politiques de prévention. « Ce serait 
un moyen efficace pour mieux faire comprendre les 
répercussions de la maladie et l’intérêt du dépis-
tage », assure-t-elle. Un autre sujet critique devra 
rapidement mobiliser l’attention des pouvoirs publics. 
Plus personnalisée mais aussi plus difficile à évaluer 
car très segmentée, l’innovation thérapeutique ne 
profite pas à tous. « L’accès aux traitements inno-
vants devra être simplifié et accéléré pour réduire au 
maximum les pertes de chance et garantir l’équité 
des soins. »  

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
En voie de chronicisation, la problématique du can-
cer ne se réduit pas à la réussite du traitement. « Il 
faut impérativement rompre l’isolement qui pousse 
parfois certains patients à se laisser aller, faute d’un 
soutien approprié. Le maintien du lien social doit 
être un objectif prioritaire, tout comme le retour 
à la vie active », estime Laure Guéroult-Accolas. 
« Chaque personne mérite d’être accompagnée en 
fonction de ses besoins et de ses attentes, qui va-
rient sensiblement selon le degré de la maladie, les 
co-morbidités, l’âge, l’isolement géographique ou 
les conditions socio-économiques », poursuit-elle. 
Derrière ce défi crucial, la question de l’autonomie 
est ouvertement posée.  Le virage ambulatoire favo-
rise l’émancipation des patients, mais tout le monde 
n’a pas la capacité ni l’envie de gérer la complexité 
de sa maladie et la réalité des traitements. »  Le 
manque d’informations et le manque de lisibilité du 
parcours de soins positionnent de nombreux ma-
lades dans une situation très inconfortable. « C’est 
un facteur supplémentaire d’aggravation des inéga-
lités de santé », regrette-t-elle. De toute évidence, 
la personnalisation de l’accompagnement et du suivi 
coordonné sera le principal levier du changement. 
C’est d’ailleurs le sens de l’engagement pris par l’as-
sociation dans l’article 51 AKO@dom PICTO.

Laure Guéroult-
Accolas, fondatrice 
de l’association 
Patients en réseau : 
« L’expérience 
patient n’est pas 
suffisamment mise 
en avant dans 
les politiques de 
prévention. »

Et s’il existait
d’autres
armes face
au cancer ?
Aujourd’hui, pour soigner efficacement
un cancer, la recherche est fondamentale.
Mais l’estime de soi aussi.

www.etincelle.asso.fr
20 ateliers de soins gratuits
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Le déploiement des chimiothérapies orales 
soulève de nouveaux enjeux. Perçu – à tort – 
comme un signe de moindre gravité, ce type 
de traitement n’en reste pas moins stressant 
et contraignant pour les patients et leurs 
proches. Malgré ses nombreux atouts, le virage 
ambulatoire ne comble pas tous les besoins des 
malades. Parmi les principaux leviers envisagés 
pour améliorer leur parcours de vie, ils devront 
disposer d’une information claire, concise et 

circonstanciée. La situation personnelle, le choix 
et les préférences du malade devront également 
être mieux considérés, y compris dans les 
réunions de concertation pluridisciplinaire. Pour 
beaucoup, ce sera une étape décisive à franchir 
pour évoluer vers un processus de décision 
partagée. Critique, la problématique des soins de 
support devra par ailleurs être résolue. Payants 
en ville, leur accès n’est pas garanti en tout point 
du territoire. 

Une offre de soins en pleine mutation

Philippe Maugendre, directeur des politiques publiques de Sanofi France

« Le virage ambulatoire a mar-
qué une nouvelle étape dans la 
lutte contre le cancer. Facilitée 
par le développement des trai-
tements oraux, cette nouvelle 
modalité de prise en charge 

peut faire écho aux souhaits des patients. Nombre 
d’entre eux expriment cependant un sentiment de 
solitude et d’isolement face à la maladie et au trai-
tement, également ressenti par les aidants. Au-delà 

d’une structuration et d’une articulation des soins 
de proximité, le progrès technologique devra per-
mettre de mieux accompagner cette démarche. Il 
devra notamment permettre de personnaliser la 
relation avec les soignants, d’optimiser le suivi des 
malades à distance, mais aussi de consolider les 
liens entre la ville et l’hôpital. Pour atteindre ces 
objectifs, il faudra penser les usages avant les ou-
tils technologiques, afin que les solutions digitales 
soient de vraies alliées du suivi à domicile. »  

Table ronde 3
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LA COORDINATION SINON RIEN
Insuffisamment formés, les soignants ne sont 
pas toujours au fait des particularités du cancer, 
habituellement traité dans les établissements de 
soins. La formation des professionnels de santé 
de proximité, médecins généralistes en tête, de-
vra être améliorée. De toute évidence, le parcours 
de soins des patients devra être plus fluide et 
plus lisible, notamment entre la ville et l’hôpital. 
L’organisation de la sortie hospitalière devra faire 
l’objet d’une attention particulière. Une chose est 
sûre : il n’y aura pas de coordination sans partage 
d’information. En pleine expansion, le progrès 
technologique devra permettre de régler la pro-
blématique de l’interopérabilité des systèmes de 
communication, qui constitue l’une des principales 

causes de rupture dans la continuité des soins. Il 
devra également permettre de consolider la prise 
en charge à distance, sans sacrifier la qualité et la 
sécurité des pratiques.
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« Plusieurs freins critiques 
devront être levés pour 
améliorer la prise en charge 
du cancer. Il faudra notam-
ment repenser le processus 
de développement clinique 
pour gagner en efficacité. Il 
faudra également mieux ca-

ractériser les tumeurs – et que cette caractérisation 
soit accessible à tous – pour réduire les inégalités 

de santé. La réforme de l’exercice coordonné devra 
permettre d’optimiser les parcours de soins. Le par-
tage de l’information sera un levier déterminant. 
Au-delà des soignants, les patients et les aidants 
devront en profiter pleinement. Amplifié par la 
crise, le développement des usages numériques 
devra accompagner le processus de transformation 
à l’œuvre. Le cancer ne doit plus être une fatalité. 
Le défi auquel nous sommes confrontés nécessitera 
la mobilisation conjointe de tous les acteurs. » 
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Les nouveaux enjeux de la prise en soins  
Les apparences sont parfois trompeuses. 
Choix organisationnel et financier, le vi-
rage ambulatoire ne comble pas tous les 
besoins des patients, en particulier dans 
le domaine du cancer. « La situation per-
sonnelle, le choix et les préférences du 
malade ne sont pas du tout considérés 
dans les réunions de concertation pluri-
disciplinaire. Ce sera un point d’amélio-
ration majeur du parcours de vie », es-
time Catherine Cerisey, co-fondatrice de 
l’agence Patients & Web, une société de 
conseil en santé fondée sur l’expertise 
patient. Symbolique, la sémantique revêt 
une importance capitale : « Il est préférable de 
parler de prise en soins que de prise en charge. 
Les malades ne sont pas une charge pour la socié-
té. » La perception de la maladie devra également 
changer dans l’inconscient collectif. « Le traite-
ment oral d’un cancer est régulièrement associé à 
certaines idées reçues, souvent synonymes d’une 
moindre gravité. L’épreuve n’en reste pas moins 
stressante, douloureuse et contraignante pour les 
patients et leurs proches », affirme-t-elle. 

VERS UNE DÉCISION PARTAGÉE 
Parmi les principaux freins évoqués dans le par-
cours de santé actuel, les patients ne disposent 
pas toujours d’une information claire, concise et 
circonstanciée. « Ce sera une étape décisive à 

franchir pour évoluer vers un processus de dé-
cision partagée », assure Catherine Cerisey. A 
tout le moins, les patients devront avoir tous les 
éléments en main pour choisir la prise en soins 
qui leur convient le mieux. « Les malades doivent 

davantage participer aux décisions les 
concernant. Ce sont eux qui subissent les 
conséquences de la maladie. Ils doivent 
avoir leur mot à dire. » Bouleversement 
relativement récent, le déploiement des 
chimiothérapies orales en ville soulève 
de nouveaux enjeux. Insuffisamment 
formés, les soignants ne sont pas tou-
jours au fait des particularités du cancer, 
habituellement traité dans les établis-
sements de santé. « Ils ne connaissent 
pas tous les traitements ni leurs effets 
indésirables. La formation des profes-
sionnels de santé de proximité, méde-

cins généralistes en tête, devra être améliorée », 
souligne-t-elle. 

DES PARCOURS PLUS FLUIDES ET MIEUX BALISÉS
De toute évidence, le parcours de santé des pa-
tients devra être plus fluide et plus lisible, no-
tamment entre la ville et l’hôpital. « Il n’y aura 
pas de coordination sans partage d’information », 
prévient Catherine Cerisey. En pleine expansion, le 
progrès technologique devra permettre de régler 
la problématique de l’interopérabilité des sys-
tèmes de communication, qui constitue l’une des 
principales causes de rupture dans la continuité 
des soins. Il devra également permettre de conso-
lider la prise en soins à distance, sans sacrifier la 
qualité et la sécurité des pratiques. « La ques-
tion de la responsabilité professionnelle, en cas 
d’alerte non détectée à temps, devra être tran-
chée. » Critique, la problématique des soins de 
support devra par ailleurs être résolue. Payants en 
ville, leur accès n’est pas garanti en tout point du 
territoire. « L’Etat ne peut plus se décharger sur 
les associations de patients », dénonce Catherine 
Cerisey, qui réclame une réévaluation significative 
du montant du panier dédié aux soins de support, 
aujourd’hui plafonné à 180 euros…

Catherine Cerisey, 
co-fondatrice de 
l’agence Patients & 
Web : « Il n’y aura 
pas de coordination 
sans partage 
d’information. »

« Une information 
claire, concise  

et circonstanciée »

Colloque organisé par Coopération Santé le 1er juin 2021
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Un acteur stratégique 
En première ligne, le phar-
macien d’officine assure dé-
sormais le suivi des patients 
sous chimiothérapie orale. 
Depuis plus d’un an, il est 
même rémunéré pour cet ac-
compagnement spécifique qui 
donne lieu à des entretiens 
personnalisés. « La réforme 
du mode de rémunération officinal était un pré-
requis indispensable. Validé par les pouvoirs pu-
blics, le virage de l’honoraire nous a permis de 
développer des services de santé publique utiles 
à la population », souligne Gilles Bonnefond, 
pharmacien d’officine à Montélimar et conseiller 
de l’USPO. L’ampleur et la technicité de la tâche 
n’effraient pas les représentants de la profession. 
« Nous sommes des professionnels de santé à 
part entière. Nous devons assumer ce choix et ré-
pondre aux attentes de nos patients qui comptent 
sur nous. » Une chose est sûre : le réseau officinal 
ne manque pas d’atouts pour relever le défi des 
soins oncologiques. Accessible et disponible, le 
pharmacien bénéficie également de la confiance 
du grand public.

LE DÉFI DE LA COORDINATION 
Dernière évolution en date, l’octroi du statut de 
pharmacien correspondant marque un tournant 
majeur dans l’organisation territoriale des soins. 
« Nous sommes les référents du parcours de 
soins des malades chroniques et des personnes 
âgées », confirme Gilles Bonnefond. Profession-
nel de proximité, le pharmacien n’agira pas seul. 
« Nous travaillerons en étroite collaboration avec 
les médecins traitants et les infirmiers libéraux 
sous la forme d’équipes de soins primaires », 
précise-t-il. Pour franchir un nouveau cap, la pro-
blématique du partage d’information devra être 
définitivement réglée : « Nous avons besoin 

d’outils de communication in-
teropérables pour structurer 
plus efficacement la prise en 
charge des patients. » Parmi 
les principaux leviers d’amé-
lioration du parcours de santé, 
la sortie hospitalière devra 
faire l’objet d’une attention 
particulière, notamment dans 

le domaine du cancer. « Le pharmacien d’officine 
doit devenir le référent de l’hôpital. Il doit pouvoir 
être désigné librement par les patients pour sécu-
riser la sortie et organiser le retour à domicile », 
estime-t-il.   

VERS DE NOUVELLES MISSIONS 
Sous-exploitées, les compétences du pharmacien 
pourraient être mises à profit de la collectivité 
dans les champs stratégiques de la prévention et 
du dépistage. Selon Gilles Bonnefond, la crise sa-
nitaire doit impérativement avoir valoir d’exemple. 
« Nous avons démontré toute notre utilité pour 
détecter précocement les cas positifs et vacciner 
les populations les plus fragiles », rappelle-t-il. A 
plus grande échelle, les pharmaciens pourraient 
participer au dépistage du cancer colo-rectal, 
aujourd’hui très largement sous-diagnostiqué. 
« Nous pourrions facilement réduire les pertes de 
chance en recrutant davantage de patients », af-
firme-t-il. Idem pour la prise en charge du sevrage 
tabagique. « Nous sommes parfaitement compé-
tents pour accompagner les patients dans cette 
démarche difficile. » Portée par le progrès techno-
logique, la pharmacie pourrait également devenir 
un « poste de soins avancé » dans les déserts 
médicaux, en facilitant notamment l’accès à des 
avis médicaux par le biais d’une « téléconsulta-
tion assistée ». Entre autres évolutions possibles, 
le suivi des traitements en vie réelle à l’officine 
pourrait par ailleurs s’avérer salvateur. 

Gilles Bonnefond, 
pharmacien 
d’officine et 
conseiller de 
l’USPO : « L’intérêt 
de santé publique 
doit primer sur 
toutes autres 
considérations. »

Colloque organisé par Coopération Santé le 1er juin 2021
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La coordination à tout prix 
La liaison ville/hôpital ne fonctionne pas 
de manière optimale. Selon les experts, 
ce serait la principale cause de rupture 
dans les parcours de soins. Les difficul-
tés se seraient même amplifiées depuis 
la mise en place du virage ambulatoire, 
au point d’aggraver les pertes de chance. 
Conscient des enjeux, l’Institut Curie s’est 
doté d’une cellule de coordination il y a 
cinq ans. Baptisée C2P2, elle doit per-
mettre d’améliorer la gestion des parcours 
de soins complexes. « Cette interface 
entre la ville et l’hôpital se propose de 
favoriser les échanges entre les différents 
acteurs impliqués dans la prise en charge 
des patients. L’enjeu consiste à organiser 
la sortie de manière rapide et pérenne », 
commente Johanna Pondezi, infirmière 
coordinatrice à l’Institut Curie. Plus évidente en 
chirurgie, où les interventions sont la plupart du 
temps protocolée, la démarche s’avère plus délicate 
en médecine. « L’expertise et l’anticipation sont 
deux leviers majeurs pour franchir cette étape avec 
succès », souligne-t-elle. 

UNE MÉTHODE SIMPLE ET EFFICACE
Le protocole de coordination mis en place par l’Ins-
titut Curie se veut simple et efficace. Pathologies, 
traitements, modalités de soins, âge, contexte so-
cio-économique et familial… Plusieurs critères ont 

été élaborés pour identifier les prises en charge 
complexes. « Tous les cas sont évalués en binôme 
avec une assistante sociale », précise Johanna Pon-
dezi. Soins de suite et de réadaptation, hospitalisa-
tion à domicile, réseaux de santé, professionnels de 

santé de proximité… Selon la situation, la 
cellule de coordination prend contact avec 
tous les opérateurs concernés de manière 
anticipée. « Cette étape cruciale nous per-
met d’identifier les difficultés potentielles 
en amont de la sortie. » Une fois le plan 
d’action activé, son efficacité est évaluée 
dans le temps, le plus souvent par le biais 
d’un suivi téléphonique. « Les patients et 
leurs proches peuvent nous joindre à la 
moindre difficulté », signale-t-elle. Inter-
locutrice privilégiée, cette cellule garan-
tit un accompagnement ciblé, rapide et 
adapté. « Nous tissons une grande toile 
autour du patient pour accompagner et 
sécuriser son parcours de santé. »

DES VOIES DE PROGRÈS IDENTIFIÉES
Perfectible, le dispositif repose sur l’anticipation des 
démarches et la régularité des échanges, y compris 
avec les patients. Parmi les évolutions attendues, 
les liens avec les médecins généralistes devront 
notamment être renforcés. La collaboration avec les 
dispositifs d’appui à la coordination et les commu-
nautés professionnelles territoriales de santé devra 
également s’intensifier. « Ces instances sont globa-
lement méconnues des personnels hospitaliers », 
rappelle Johanna Pondezi. Autre difficulté évoquée 
en la matière, ces structures sont inéquitablement 
réparties sur l’ensemble du territoire. « Elles sont 
parfois inexistantes dans certains départements », 
insiste-t-elle. Dernier frein et non des moindres, 
les capacités des structures d’accueil devront im-
pérativement être densifiées, en particulier dans 
les unités de soins de suite et de réadaptation ou 
de rééducation. Utile et appréciée des patients et 
des professionnels, la cellule de coordination devra 
naturellement mieux se faire connaître au sein de 
l’hôpital. Elle devra aussi prendre toute sa place 
dans le continuum du parcours. 

Johanna Pondezi, 
infirmière 
coordinatrice à 
l’Institut Curie : 
« Nous nous 
proposons 
d’améliorer et 
de sécuriser le 
parcours de santé 
des patients 
complexes. »

« Un accompagnement 
ciblé,  

rapide et adapté »

www.lavieautour.fr

ÊTRE
ACCOMPAGNÉ-E
DANS MES
DÉMARCHES
… AIDER

MES
PROCHES
…

M’ÉVADER
GRÂCE AUX
LOISIRS
…

ÊTRE MIEUX
DANS MA
PEAU
…

ME SENTIR
SOUTENU-E
…

BIEN ME
NOURRIR
    …

BOUGER
AUTREMENT
…

Retrouvez les associations près de vous
pour mieux vivre pendant votre cancer

Rendez-vous sur www.lavieautour.fr
Pour accéder

au site sur votre
mobile, fl ashez

ce QR-code
avec votre

smart phone.
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N’HÉSITEZ PAS À EN PARLER AVEC VOTRE MÉDECIN

Oncologie
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Colloque digital organisé par Coopération Santé le 1er juin 2021
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Une organisation à développer 
beaucoup plus rapidement

Les soins de support sont maintenant identifiés 
comme l’un des piliers de la prise en charge du can-
cer. « Ils permettent d’assurer la meilleure qualité 
de vie possible aux malades sur le plan physique, 
psychologique et social et ainsi d’augmenter indi-
rectement le contrôle de la maladie », explique Ivan 
Krakowski, président de l’Association francophone 
pour les soins oncologiques de support (AFSOS). De 
la fatigue à la douleur en passant par les difficultés 
sociales ou les perturbations de l’image corporelle, 
ils sont destinés à couvrir les nombreuses problé-
matiques engendrées par la maladie… pendant et 
après le traitement. Malgré l’utilité de la démarche, 
l’offre disponible est à la fois incomplète et très 
hétérogène. Seuls certains établissements de santé 
disposent d’équipes spécifiquement dédiées aux 
soins de support et coordonnées en conséquence. 
« Cette activité n’est pas structurée de la même 
manière dans tous les hôpitaux. En ville, la situa-
tion est encore plus aléatoire », regrette-t-il. De ce 
point de vue, la formation des médecins, des phar-
maciens et des infirmiers libéraux sera un « enjeu 
prioritaire ». 

LES PILIERS DE LA RÉFORME 
Trop silotée, l’organisation des soins de support 
oncologiques doit être repensée dès la sortie hos-
pitalière. « Ce sera le point de départ de la réforme 
attendue par tous les acteurs du secteur. Le res-
senti des patients devra être mieux considéré », 
affirme Ivan Krakowski. Pour réformer durablement 
ce mode de prise en charge, deux freins majeurs 
devront être levés. Encore trop limités, les traite-
ments de la douleur devront être renforcés. « Nous 
manquons cruellement de solutions thérapeutiques 
adaptées pour soulager certains malades », sou-
ligne-t-il. Très insuffisante, l’enveloppe allouée aux 
soins oncologiques de support devra également 

être réévaluée dans des pro-
portions significatives. « Les 
structures de référence ne 
sont pas toutes capables de 
répondre aux nombreux be-
soins des patients », insiste-
t-il. Un objectif essentiel 
doit être visé : « Le principe 
d’équité d’accès aux soins 
devra être impérativement 
respecté en tout point du 
territoire. »     

LES PROMESSES DU NUMÉ-
RIQUE
L’usage des nouvelles technologies pourra considé-
rablement améliorer le suivi des malades. « Les 
outils et les pratiques devront être réfléchis, struc-
turés et encadrés pour exploiter au mieux tout le 
potentiel du numérique », souligne Ivan Krakowski. 
Le virage digital devra surtout permettre de franchir 
un cap stratégique. « La non-interopérabilité des 
systèmes d’information entre la ville et l’hôpital 
est aujourd’hui un véritable obstacle mal identifié 
pour le développement des soins oncologiques de 
support », rappelle-t-il. La bonne transmission de 
l’information ne concerne pas uniquement les pro-
fessionnels ; elle profite aux patients. « La mise 
en place d’un annuaire des ressources disponibles 
serait un élément particulièrement utile pour les 
malades et les professionnels. Ils pourraient plus 
facilement se tourner vers le bon professionnel en 
cas de besoin », relève-t-il. A plus large échelle, 
l’optimisation de la prise en charge pourrait pro-
duire des bénéfices médico-économiques non 
négligeables, notamment en matière de transport. 
« Les économies ainsi réalisées pourraient être ré-
investies pour dynamiser l’activité », espère-t-il.   

Pr Ivan Krakowski, 
oncologue médical 
et président de 
l’Association 
francophone 
pour les soins 
oncologiques de 
support (AFSOS) : 
« L’enjeu consiste à 
assurer la meilleure 
qualité de vie 
aux malades du 
cancer. »

Colloque organisé par Coopération Santé le 1er juin 2021
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Colloque organisé par Coopération Santé le 26 novembre 2019
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Coopération Santé est une association, qui rassemble, pour promouvoir les 
synergies entre Associations de patients, Professionnels de santé, Institutionnels, 
Assureurs obligatoires et complémentaires, Industriels de santé, Experts... 
représentant ainsi l’ensemble des acteurs de la santé.

« Faire mieux avec les mêmes moyens est assurément la démarche fondatrice de 
Coopération Santé. Il ne s’agit pas de faire appel à de nouveaux acteurs, mais de 
créer du lien entre tous, pour que ceux-ci se connaissent mieux, travaillent mieux 
ensemble. »

Alain Coulomb, 
Président de Coopération Santé

Pour adhérer à l’association Coopération Santé, contactez Anne de Boismenu : 06 11 70 55 03  

annedeboismenu@orange.fr • www.cooperation-sante.fr • cooperation-sante@orange.fr 


