2 JUILLET 2019
9h30 - 13h00
Espace Saint Martin
Sénatrice de Maine-et-Loire, Présidente du groupe Cancer au Sénat

199 bis rue Saint-Martin
75003 PARIS

Cancer du sein
métastatique
Construisons ensemble
un parcours adapté aux besoins
des patientes ou comment
tirer profit des bonnes pratiques
menées dans les territoires ?
Réfléchir ensemble à des parcours ajustés aux spécificités du cancer du sein
métastatique est l’exercice auquel invite cette rencontre qui rassemblera
l’ensemble des parties-prenantes : associations, soignants, acteurs politiques et
institutionnels, acteurs de la protection sociale…
Dans le cadre des évolutions inédites de la prise en charge (virage ambulatoire
dans un contexte de chroncisation des pathologies), son ambition est d’explorer
les points de rupture actuels du parcours de soin des patient.e.s et d’envisager
des modes de réponse s’inspirant d’initiatives développées au sein des territoires.

Associations fondatrices du collectif 1310 :
En partenariat avec :

Rencontre Cancer et Citoyenneté

Avec la participation de Catherine Deroche,

PROGRAMME
9h30

Introduction
Catherine Deroche, Sénatrice de Maine et Loire et Conseillère Régionale

des Pays-de-la-Loire, Présidente du Groupe d’Etudes sur le Cancer au Sénat
Sandrine Benaroche, Directrice de la division oncologie de Pfizer France, Paris
Dominique Debiais, Vice-présidente Europa Donna, Collectif 1310, Paris
Des initiatives innovantes pour répondre aux 3 temps clés du parcours

L’œil du Grand Témoin
L’ensemble des travaux bénéficieront des commentaires et de l’analyse d’un grand témoin
en la personne du Docteur Daniel Serin, cancérologue à l’Institut Sainte-Catherine,
Avignon – Ancien Président de la Société française de sénologie et pathologies
mammaires (SFSPM)

9h50

Réussir l’entrée dans le parcours : de l’annonce à l’initiation du traitement
/// F
 ocus
La place stratégique de l’annonce dans le cancer du sein métastatique – résultats d’une
enquête inédite – Collectif 1310
Laure Gueroult-Accolas, Fondatrice, Directrice Générale de l’Association Patients en
réseau à l’initiative de Mon réseau cancer du sein
/// Initiatives

Evaluer les besoins et les risques avant le traitement, et assurer un accompagnement
à distance : comment et pourquoi ?
Parcours Ariane
Dr Clémentine Villeminey, Médecin généraliste, responsable interface ville-hôpital,
CHU Cochin, Paris
Comment accompagner les patientes lors de la mise en place des traitements :
mise en place d’une consultation de suivi des thérapies orales
Dr Françoise de Crozals, Pharmacien gérant, Institut Sainte-Catherine, Avignon

10h40

Améliorer le suivi des patientes au long cours : l’accompagnement en ville
/// Initiatives
Comment suivre et aider les patientes éloignées via le digital :
programme e-DomSanté
Dr Nathalie Quenel-Tueux, Médecin spécialiste des CLCC, (Institut Bergonié, Bordeaux)
Renforcer l’accompagnement grâce aux infirmiers libéraux :
Ako@Dom (Projet pilote sur la région Est)
Guillaume Gaud, Président de CONTINUUM PLUS SANTE
Comment favoriser l’accompagnement des patients grâce à l’éducation thérapeutique :
Programme d’éducation thérapeutique
 r Virginie Berger, Praticien spécialiste des CLCC, Coordinateur des programmes d’Education
D
Thérapeutique du Patient, Institut de cancérologie de l’Ouest Angers-St Herblain

11h30

 éduire l’influence des facteurs sociaux : un levier de citoyenneté
R
et de lutte contre l’isolement
/// Vivre

la maladie chronique
Dr Jean-Christophe Mino, Médecin spécialiste de santé publique, chercheur en sociologie et
en éthique à l’Institut Curie et à l’Institut Siel Bleu
/// Initiatives
Comment le sport peut-il être un facteur d’inclusion sociale ?
La thérapie sportive au service des malades du cancer
Agnès Marion, CAMI Sport et Cancer, Paris
Représentant patients et membre du conseil d’administration
Soins oncologiques de support : quelles attentes ? Quelles pistes ?
L’approche médicale AFSOS
Pr Ivan Krakowski, Oncologue médical, Président de l’Association Francophone pour les Soins
Oncologiques de Support - AFSOS
Préserver son Quotidien : Rêve ou Réalité ? L’impact Sociétal du Cancer sur les Familles
Nathalie Laouti-Savariaud, Présidente fondatrice, LIFE is ROSE Association.

“ Nos vies sont de plus en plus normales avec un cancer du sein

métastatique, mais la société ne le sait pas.
Nous avons besoin de faire évoluer ce regard !
Témoignage de Marion, 34 ans atteinte de cancer
du sein métastatique depuis trois ans

”

2 JUILLET 2019
9h30 - 13h00
Lieu et accès
Espace Saint-Martin
199bis Rue Saint-Martin
75003 Paris
Métro
Métro direct depuis toutes les gares
M1, M7, M14 : Châtelet - Les Halles
M3 : Arts et Métiers ou Réaumur - Sébastopol
M4 : Etienne Marcel ou Réaumur - Sébastopol
M11 : Rambuteau (Sortie Grenier Saint-Lazare)
Accès RER A, B et D
Châtelet-Les-Halles
Sortie n°2 - Porte de Lescaut

Bus
Lignes : 29 - 38 - 75 - 47
Grenier Saint-Lazare / Quartier de l’horloge

Parking 1 : Parking Saint-Martin
252, rue Saint-Martin
Parking 2 : Parking Beaubourg
31, rue Beaubourg
Parking 3 : Parking Sébastopol
43, boulevard Sébastopol

Infos et inscriptions
info-rencontre@comm-sante.com
05 57 97 19 19

Invitation strictement nominative, ne peut en aucun cas être transmise à un tiers.
Les informations collectées à partir de ce formulaire sont traitées par Pfizer. Le traitement des données personnelles est nécessaire aux fins des intérêts légitimes de Pfizer, afin de gérer les relations avec les partenaires et de permettre l’organisation d’évènements Pfizer et l’invitation des partenaires de Pfizer à ces évènements. Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés prestataires qui
participent à l’organisation des évènements Pfizer. Les données personnelles sont conservées pendant toute la durée de la relation avec le partenaire et ensuite archivée pour la durée de prescription applicable. Elles sont ensuite effacées. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de leurs données personnelles, d’un droit à la portabilité de leurs données, du droit de
s’opposer à leur traitement ou d’en obtenir la limitation, ainsi que du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès, qu’elles peuvent exercer en se connectant à https://www.pfizer.fr/contact ou en écrivant à l’adresse PFIZER, Direction Juridique, 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, 75668 Paris Cedex 14. Les personnes
concernées disposent du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Nous vous remercions de bien vouloir communiquer cette information à toute personne concernée Pfizer traite vos données.
En participant à cet événement, et conformément à l’article L.1453-1 du CSP, vous autorisez expressément Pfizer à rendre public par tout moyen, tous les frais liés au présent événement (si applicable) ainsi qu’à déclarer les éléments aux autorités à leur requête. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant auprès de Pfizer.
Agent Public* : En participant à cet évènement, vous vous engagez à avoir demandé au préalable l’autorisation de votre hiérarchie.Dans le cadre de l’Article L. 4113-6 du CSP, le programme de cette manifestation fera l’objet d’une déclaration préalable par Pfizer auprès du(es) Conseil(s) de l’Ordre Compétent(s). En participant à cet évènement, vous certifiez que les frais pris en charge par Pfizer (si applicable) pour votre
participation ne sont pas une contrepartie pour des actes passés ou futurs et ne sont pas une incitation à utiliser, prescrire ou recommander un produit Pfizer, influencer les résultats d’un essai clinique, obtenir ou conserver des activités ou fournir à Pfizer des avantages inappropriés.
* Agent Public s’entend au sens large, aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale et comprend : (i) tout Agent Public élu ou désigné (un membre d’un ministère de santé, par exemple). (ii) tout salarié ou toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un Agent Public, d’une agence ou d’une entreprise assurant une fonction publique (ex : employé même partiel d’un hôpital public). (iii) tout parti
politique, tout dirigeant, tout salarié ou toute personne agissant au nom ou pour le compte d’une organisation publique internationale. Sont visés tous pouvoirs ou autorités publics non américains et leurs subdivisions éventuelles (par exemple : locales, régionales ou nationales, et législatif, judiciaire ou exécutif).
Si vous souhaitez nous faire part d’un effet indésirable lié à un produit du groupe Pfizer, veuillez contacter le département de Pharmacovigilance par mail à FRA.AEReporting@ pfizer.com ou par téléphone au 01 58 07 33 89.

Associations fondatrices du collectif 1310 :
En partenariat avec le Collectif :
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