Les Rencontres de l’Institut national du cancer
Jeudi 4 février 2016, Maison de la Mutualité
En présence de Madame la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes
et de Monsieur le Secrétaire d’Etat en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

8h30

Accueil des participants

9h15

Ouverture par Agnès BUZYN, présidente de l’Institut national du cancer

9h30

Session 1 : Cancers et environnement, comprendre pour agir
Introduction, Jérôme VIGUIER, Institut national du cancer






Le Plan National Santé Environnement et la question du cancer
Patricia BLANC, Ministère de l’écologie, Direction générale de la prévention des risques
Les évolutions de la recherche en santé et environnement
Marc MORTUREUX, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail
L’exposôme et les facteurs de risque environnementaux de cancers
Robert BAROUKI, Unité INSERM « pharmacologie, toxicologie et signalisation cellulaire »

Echanges avec la salle

10h45

Session 2 : L’impact du numérique dans la santé et ses
perspectives dans le champ des cancers

Benoît THIEULIN, Conseil national du numérique

11h10

Session 3 : Les perspectives de la médecine personnalisée,
aujourd’hui et à 10 ans
Introduction, Direction du pôle recherche et innovation, Institut national du cancer






L’analyse du génome complet, les tests génomiques, les essais adaptatifs
Fabrice ANDRE, Institut Gustave Roussy
Les enjeux éthiques de la médecine personnalisée
Anne CAMBON-THOMSEN, Unité Inserm-Université Paul Sabatier « Génomique, biothérapies et
santé publique »
L’accès à l’innovation pour les enfants et adolescents
Patricia BLANC, Association Imagine for Margo

Echanges avec la salle

12h45

Déjeuner

14h00

Session 4 : Les questions que posent les nouveaux traitements
anticancéreux
Introduction, Chantal BELORGEY, Institut national du cancer





Les enjeux économiques des nouveaux traitements
Andrew HILL, Pharmacology Department at Liverpool University
Faciliter l’accès à l’innovation des médicaments anticancéreux : les leviers à actionner
Jean-Yves BLAY, Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard
Table ronde : Chimiothérapies per os, comment mieux accompagner patients et professionnels
de santé ?
Estelle LECOINTE, Association Sarcoma Patients Euro Net
Martine ROUSSEAU, Réseau ville-hôpital soins palliatifs et cancérologie d’Argenteuil
Jérôme SICARD, Association Actions croisées

Echanges avec la salle

16h00

Parlons du Plan Cancer

Principales avancées du Plan cancer et présentation du deuxième Rapport au Président de la
République,
Puis clôture par Madame la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes,
et par Monsieur le Secrétaire d’Etat en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

16h45

Fin de la journée

