
  8 h 30   Accueil autour d’un café, croissant  

  9 h 00  
I nauguration des RCFr20
Les coprésidents
–  Nicolas Girard, oncologue médical, coordinateur de l’Institut 

du Thorax Curie-Montsouris, Paris 
–  Jean-Philippe Metges, oncologue digestif,  

Institut de cancérologie et d’hématologie, CHU de Brest
Avec :
– Jean Yves Blay, président, Unicancer
–  Martin Hirsch, directeur général AP-HP
–  Christian Nicolli, directeur général, Groupe Profession Santé
...

  9 h 30  
Conférence inaugurale 
La stratégie décennale de lutte contre le cancer
–  Norbert Ifrah, président de l’INCa

  10 h 15   Pause  

  10 h 45  
Plénière 1
Organisation du dépistage du cancer du poumon 
en France
Modérateur : 
–  Nicolas Girard (Institut Curie)

•  Quels bénéfices / risques des outils de dépistage 
en 2020 : scanner low doses, outils numérique...?

•  Quelles investigations cliniques pour les patients positifs 
au dépistage ? 

•  Quelle organisation du dépistage du cancer 
du poumon ?  
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–  Jacques Cadranel, oncologue thoracique, hôpital Tenon, AP-HP
–  Sébastien Couraud, coordonnateur clinique du programme 

CIRCAN (CIRculating CANcer), Institut de Cancérologie des Hospices 
Civils de Lyon  

–  Alexandra Thierry, référente cancer et soins palliatifs au sein,  
ARS Hauts de France

–  Frédéric de Bels, chef du département dépistage, INCa
–  Charles-Hugo Marquette, pneumologue, hôpital Pasteur,  

CHU de Nice  
–  Intervenant MSD  

Atelier 1
Rôle des pharmaciens hospitaliers et officinaux 
dans les parcours au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire – sécurisation des soins  
dans les parcours hôpital-ville
Intervenants 
–  Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats 

de pharmaciens d’officine
–  Dominique Charlety, pharmacienne hospitalière, CHU de Grenoble 
–  Mikaël Daouphars, centre Henri-Becquerel, Unicancer, Rouen
–  Jean-Eudes Mory, coordonnateur 3 C DAN, centre hospitalier 

de Valence
–  Catherine Rioufol, pharmacienne hospitalière, CHU de Lyon  

 Volet 1 
Projet de suivi ville-hôpital des patients sous 
chimiothérapie orale (CO) avec rémunération 
des pharmaciens d’officine (art. 51) 

Discussion
• Parcours proposés 
• Mise en place du projet
•  Coordination des acteurs - outils techniques,  

critères de motivation
• Formation des acteurs 
•  Sécurisation des CO – gestion des erreurs – les étapes 

à risque de la pluridisciplinarité
•  Suivi et évaluation du projet
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 Volet 2 
Les entretiens pharmaceutiques avec les pharmaciens 
d’officine (PO) en cancérologie

Discussion
• Mise en place des entretiens dans les pharmacies
• Logistique 
•  Formation des PO aux CO en cancérologie
• Rémunération – Convention  
• Relation avec l’établissement hospitalier

 12 h 00  
Plénière 2
Enjeux des sociétés savantes en cancérologie
–  Jean-Marc Classe, président de la Société française 

de chirurgie oncologique, Institut de Cancérologie de l’Ouest, Nantes  
« De la problématique des techniques chirurgicales 
innovantes non validées, mais utilisées en routine, 
comme la Chimiothérapie Hyperthermique Intra 
Péritonéale ou la PIPAC »

–  Alain Delmer, président de la Société française d’hématologie, 
CHU de Reims* 

–  Pascale Dielenseger, présidente de l’Association française 
des infirmier(e)s de cancérologie (AFIC)  
« Formation des IDE en oncologie, tant initiée par l’AFIC 
que sur notre livre blanc sur la formation et les activités 
des IPA en oncologie/hématologie »

–  Philippe Giraud, président de la Société française de radiothérapie 
oncologique, hôpital européen Georges-Pompidou, AP-HP 
« Réseau Radiotransnet : projet de coordination de la 
recherche en oncologie radiothérapie ; perspectives 
pour la formation, l’évaluation des nouvelles techniques, 
et la tarification »

–  Frédéric Guyon, président de la Société française de gynécologie-
obstétrique, Institut Bergonié, Unicancer, Bordeaux 
« SFOG Campus, un espace et un réseau dédié aux 
futurs acteurs de l’oncologie-gynécologique »

–  Catherine Rioufol, présidente de la Société française de pharmacie 
oncologique (SFPO)

–  Manuel Rodrigues, président de la Société française du cancer, 
Institut Curie, Unicancer, Paris

Atelier 2
Rôle des IDE hospitaliers(ères) et libéraux(ales)  
au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
 Volet 1 

Comment mobiliser les IDE de terrain à renforcer 
le lien ville-hôpital en cancérologie ? 
• Coordination ville-hôpital
•  Comment mettre en place les liens  

avec les professionnels de santé hospitaliers 
•  Comment mettre en place les liens avec les acteurs 

libéraux, MG, pharmaciens, paramédicaux
•  Quelle formation ?
•  Quelle rémunération ?

–  Johanna Bitton, infirmière en pratique avancée (IPA),  
hôpital de la Pitié-Salpétrière, AP-HP

–  Catherine Jochmans-Moraine, infirmière libérale,  
Joigny, secrétaire générale de l’Ordre national des infirmiers

–  Laurianne Derreux, infirmière libérale, Le Cailar 
(Prix Infirmier Any d’Avray édition 2018 « Consultation infirmière 
pour une prise en charge à domicile en cancérologie »)

 Volet 2
Place des IPA dans le parcours de soins  
•  Quelles missions ?
•  Quels outils ? 
•  Quelle coordination avec les infirmières d’annonce, 

de consultation, libérales, les autres professionnels 
de santé MG, pharmaciens... ?

•  Parcours de soins en oncogériatrie des patients atteints 
d’un cancer de la prostate métastatique sensible ou 
résistant à la castration, ainsi que le parcours de soins 
des patients atteints de myélome. 

Exemple de téléconsultation :
–  Marguerite Nicodeme, IPA, Institut Curie, Paris
–  Guillaume Bonnet, IPA, CHU d’Amiens
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 Volet 3 
Enjeux du développement numérique dans la pratique 
infirmière 
•   Quels objectifs pour les outils numérique ? 
•  Comment décider ou construire un outil numérique ? 

–  Guillaume Decormeille, infirmier en réanimation, CHU de Toulouse
–  Thérèse Psiuk, infirmière, expert collège numérique en santé, ANAP

  13 h 00   Déjeuner  

  14 h 00  
Plénière 3
Cancer et COVID-19 : constats et perspectives 
Modérateurs : 
–  Jean Philippe Metges
–  TBD

 Volet 1 
Conséquences de la situation épidémiologique liée 
au COVID-19 sur la prise en charge des patients 
atteints de cancer 

Intervenants 
•  Les 3 peines des patients   

Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer 
•  Priorités et contraintes 

Direction générale de la Santé*  
•   COVID-19. La philosophie face à l’épidémie  

Claire Crignon, historienne de la philosophie, maître de conférences 
à la faculté des lettres, Sorbonne Université

•   Vivre avec un cancer au temps du confinement. 
Une enquête de Patients en réseau et Juris Santé 
avec la participation d’autres associations 
Thierry Calvat, sociologue, président de Juris Santé

 Volet 2 
Innovations en période de crise
•  AKO@PRO  

Laure Guéroult-Accolas, fondatrice de Patients en réseaux 
(cancer, sein, ovaire, poumon)

•   Exemple de retour d’expériences managériales  
Direction des soins de Gustave-Roussy*

•   Impact du COVID-19 sur l’organisation des soins 
cancérologiques à l’AP-HP. Sorbonne Université  
Joseph Gligorov, oncologue, hôpital Tenon, Paris 

 Volet 3 
Comment la cancérologie peut-elle se transformer 
à la suite d’une crise sanitaire ?  
•  Quelles solutions pourraient devenir pérennes ?
•  Comment envisager le futur dans l’attente d’un vaccin 

ou des traitements du COVID-19 ? 

Intervenants 
–  Gilles Bonnefond, président de l’USPO
–  Jean-Yves Blay, président d’Unicancer 
–  Franck Denis, président de l’UNHPC
–  Paul Frappé, président du Collège de médecine générale
–  Michel Lauzzana, député, vice-président du groupe cancer 

de l’Assemblée nationale*
–  Jean-Baptiste Méric, directeur du pôle Santé publique  

et soins, INCa
–  Xavier Troussard, président de FHF Cancer

  16 h 00   Pause  
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  16 h 30  
Plénière 4
La médecine de précision en ordre de marche ?   
Modérateur : TBC 

 Volet 1 
Fondations et défis 
•  Actualités du Plan FMG pour le cancer  

Frédérique Nowak, Inserm, coordination du Plan FMG
•  Plateformes de séquençage du Plan FMG :  

résultats et perspectives 
Auragen, TBC 
SeqOIA, Amaury Martin, Institut Curie, Paris    

•  Accès aux tests    
Sophie Lericousse, chef du département Biologie,  
Transfert et Innovation, INCa

•  Enjeux du Centre national de médecine de précision 
(Prism)  
Fabrice André, directeur de la recherche, Gustave-Roussy

•  La vision de l’industriel 

 Volet 2 
Retours d’expériences   
•   Immunothérapie TLS dans le sarcome  

Antoine Italiano, Unicancer, Bordeaux
•  Cancer pulmonaire  

Marie Wislez, pneumologue, unité d’oncologie thoracique, 
hôpital Cochin, AP-HP 

...

Discussion : quelle coordination entre les acteurs  
et la stratégie décennale de lutte contre le cancer ?  
…

  18 h 00   Fin de la première journée  

20
LES RENCONTRES 
DE LA CANCÉROLOGIE FRANÇAISE 



  8 h 00   Accueil autour d’un café, croissant  

 8 h 30  
Plénières 5 et 6
Les nouvelles organisations des parcours de soins 
en cancérologie : expérimentations innovantes 
(article 51), adaptations liées à l’épidémie 
de COVID-19
Modérateurs :
– Dominique Debiais, vice-présidente Europa Donna
–  Étienne Minvielle, École polytechnique-CNRS,  

Gustave-Roussy

 Volet 1 
Retours d’expérience
•  Expérimentation de parcours de soins dans le cadre 

de l’article 51 
•  Parcours Coordonné CAPRI (PCC)
•  Nouvelles modalités de suivi des patients ayant émergé 

pendant l’épidémie : téléconsultation, interface entre 
ville hôpital et suivi à distance... 

Intervenants :
–  Mario Di Palma, directeur médical, hôpital américain,  

Neuilly-sur-Seine
–  Adeline Duflot-Boukobza, infirmière de coordination,  

Gustave Roussy et Étienne Minvielle, Projet CAPRI 
–  Guillaume Gaud, fondateur Continuum+, pharmacien, Paris
–  Marie-Ève Rougé-Bugat, médecin généraliste, Toulouse
–  Industriel *

 Volet 2 
Comment accompagner la transformation 
des parcours de soins en tenant compte  
de ces expériences ?
Modérateurs : 
–  Dominique Debiais, vice-présidente Europa Donna
–  Étienne Minvielle, École polytechnique-CNRS, Gustave-Roussy
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Invités
–  Béatrice Clairaz, co-présidente de la Société Francophone 

des Sciences Pharmaceutiques Officinales (SFSPO)
–  Yann-Maël Le Douarin, conseiller médical pour la télésanté, 

DGOS*
–  Ulysse Moutard, directe ur Brand & Experience –  

Santé – Capgemini Invent
–  Christophe Tournigand, oncologue, Hôpital Henri Mondor,  

Créteil, AP-HP
– Marie-Ève Rougé-Bugat, médecin généraliste, Toulouse
– Intervenant BMS

9 h 00  
Ateliers 3 
Internes : quelles nouveautés pédagogiques 
en cancérologie ? 
•  Adaptation des outils numériques à la formation 

théorique et pratique en oncologie, notamment 
en oncologie radiothérapie (du même ordre  
que les chirurgiens)

•  Développement des bases données médicales 
nationales pour permettre aux internes de rédiger 
des thèses documentées avec un impact scientifique 
plus important

–  Arnaud Bayle, AERIO
–  Christophe Hennequin, radiothérapeute, Hôpital Saint Louis, 

APHP, membre du CNU  
–  Morgan Michalet, président de laSociété Française des Jeunes 

Radiothérapeutes Oncologues
–  Nicolas Stocker, président AIHhémato*
–  Xavier Troussard, président de FHF Cancer, président  

de la commission médicale d’établissement (CME), CHU≈de Caen

  10 h 30   Pause  
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  11 h 00  
Plénière 7
Innovations numériques et intelligence artificielle : 
l’enjeu des données de santé
Modérateurs : 
–  Emmanuelle Kempf, service d’oncologie médicale,  

hôpital Henri-Mondor, AP-HP 
–  Alain Livartowski, direction des data, Institut Curie, Paris 

•   Quelles sont les avancées des projets pilotes  
avec le Health Data Hub (HDH)

•   Quelles ont les perspectives pour le HDH ?
•   Pourquoi le dépistage de certains cancers par le deep 

leraning est il plus fiable que  la prédiction de la réponse 
aux traitements ?

•   Qu’est ce qu’une donnée de bonne qualité ? 
•   Comment parvenir à l’interopérabilité des données 

de santé ?

 Volet 1 : 
Point d’actualités Health Data Hub (15’)
–  Stéphanie Combes, cheffe du Health Data Hub, ministère 

des Solidarités et de la Santé
–  DeepSarc : Emmanuel Oger, coordonnateur scientifique 

du consortium de recherche PEPS, Repères, université de Rennes

 Volet 2 : 
Données de santé : les enjeux de qualité 
et d’interopérabilité 
–  Philippe-Jean Bousquet, directeur de l’observation,  

des sciences des données, de l’évaluation, Inca   
–  Élisabeth Luporsi, oncologue, CHR de Metz-Thionville
–  Marc Zins, radiologue, chef de service à l’Hôpital Saint-Joseph 

de Paris, président du Comité scientifique DRIM France IA, SFR-IA

Commissaire générale
Fabienne BALATRE
fabienne.balatre@gpsante.fr — Tél. : 01 73 28 13 61 — Port. : 06 23 89 33 50

RCFr20 : mardi 24 et mercredi 25 novembre, Paris

13e éditionLe rendez-vous annuel de l’innovation 
et de l’organisation en cancérologie
Mardi 24 et mercredi 25 novembre 2020 au Novotel Paris Centre Tour Eiffel

« La transformation 5D des stratégies  
de prise en charge  

des patients atteints de cancer »

  11 h 00  
Atelier 4
Cancers rares et cancers orphelins (sans AMM)   
•   Tumeurs gynécologiques malignes exceptionnelles  

Isabelle Ray-Coquard, Unicancer, Lyon
•   Cancer colorectal métastatique avec mutation de BRAF 

Rosine Guimbaud, oncologie médicale digestive, CHU de 
Toulouse*

•   Cancers épidermoïdes oesophagiens 
Jean Philippe Metges, oncologie Médicale Digestive,  
CHRU de Brest 

•   Plateformes hopistalières de génétique des cancers 
Cédric Le Maréchal, généticien moléculaire, CHRU de Brest   

•   Aspects réglementaires 
Françoise Grudé, cheffe de l’équipe produits oncologie solide, 
ANSM   

  12 h 00  
Plénière Unicancer
Les projets de Big data et d’Intelligence Artificielle 
au sein d’Unicancer 

  13 h 00   Déjeuner  
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  14 h 00  
Plénière 8 
Des données de « vie réelle » à la « vraie vie » 
des patients… : les nouvelles donnes 
de l’évaluation de l’innovation en cancérologie 
 Volet 1

Rôle des associations de patients dans l’évaluation 
de l’accès à l’innovation en cancérologie
Modérateur :
– Stéphane Loze, membre du comité scientifique RCFr

Questions : 
•  Quelles données et enseignements clés retenir 

du rapport 2020 HAS sur les contributions des 
associations patients au niveau des commissions HAS ?

•  Pourquoi et comment les associations élaborent-elles 
une contribution ?

•  Quelles formes leurs contributions prennent-elles ?
•  Comment les organisations patients s’organisent-elles 

pour faire remonter les contributions aux commissions ? 
•  Comment les commissions prennent-elles en compte 

ces contributions en cancérologie ? 
•  Ont-elles réellement un impact sur l’évaluation finale 

des innovations ?
•  Quels sont les points positifs et les points 

d’améliorations ?  

Invités : 
–  Éric Baseilhac, directeur Accès, Économie et Export, LEEM
–  Guy Bouguet, président fondateur France Lymphome Espoir
–  Laure Guéroult-Accolas, fondatrice de Patients en réseaux 
–  Marc Guerrier, conseiller médical HAS, coordinateur du rapport 

HAS « Contributions des associations de patients et d’usagers 
aux évaluations des produits de santé »* 

–  Catherine Simonin, vice-présidente de la Ligue contre le cancer 
et membre de la Commission de la Transparence en qualité d’adhérent 
d’une association patient

–  Président de la Commission de la Transparence, HAS*
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 Volet 2  
Évaluation de l’innovation en cancérologie :   
nouvelles données, nouveaux paradigmes !

Modérateur :
– Jean-Jacques Zambrowski, économiste de la santé, Paris 

Questions : 
•   Les données de vie réelle doivent-elles accélérer l’accès 

à l’innovation ?
•  Comment les réévaluations prennent-elles en compte 

les données de vie réelle ?
•  Pourquoi les données de vie réelle sont-elle nécessaires 

mais peut être pas suffisantes ? 
•  Vraie vie : qualité de vie, nouvelles échelles d’évaluation 

(distress thermometer, satistaction patient)… : intérêts 
et places dans l’évaluation des traitements innovants ?

Invités : 
–  Marilyne Baranes, psychologue, service d’oncologie médicale, 

hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP
–  Marianne Duperray, directrice des recommandations  

et du médicament, INCa
–  Nicolas Girard, oncologue, Institut Curie 
–  Président de la Commission de la Transparence, HAS*
– Intervenant BMS 
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  14 h 00  
Atelier 5
Maintien et retour au travail : comment bien 
anticiper ? Quels leviers d’action ?
•  Retour au travail après cancer : quels constats ?
•  Témoignages de patients et entreprises avec accords 

internes
•  Le programme mis en place au sein de l’AP-HP 
•  En pratique, quelles solutions possibles ? quels outils ?
•  Échanges questions/réponses

Intervenants :
–  Isabelle Badinier, médecin du travail, Sanofi*
–  Lynda Bensefa-Colas, chef d’unité, consultation de pathologies 

professionnelles et environnementales, site Hôtel-Dieu, AP-HP
–  Hélène Bonnet, Cofondatrice « Cancer & Travail : Agir ensemble » 

RSE France Sanofi – Patiente Experte en Cancérologie Sorbonne 
Universités*

–  Philippe Delpierre, directeur des Études de l’association 
« Les Entreprises contre le cancer » IDF, Co-fondateur de la Ligne C, 
Patient-Expert

–  Anne-Catherine Piketty, oncologue médicale, site Cochin, AP-HP*
–  Isabelle Vialard, assistante sociale, CRAMIF*

  16 h 00  
Plénière 9
Du diagnostic à l’après cancer : quel modèle 
d’accompagnement des patients ? 
•  Comment accompagner l’après cancer dans la durée ?
• Enseignements de l’enquête Vican5
•  Quel modèle économique au-delà de la LFSS20 ?  

Modérateurs :
–  Yvan Krakowski, président, AFSOS
–  Giovanna Marsico, déléguée au Service Public d’information  

en santé, ministère des Solidarités et de la Santé 
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 Volet 1 
Pourquoi intégrer l’après cancer dans les parcours 
dès le diagnostic ? 
–  Samuel de Luze, chef du département organisation et parcours 

de soins, INCa   
–  Olivier Laplanche, directeur des Relations Institutionnelles, CAMI 
–  Daniele Legrand, référente cancer, ARS Ile de France* 
–  Julien Mancini, UMR912 Sciences Economiques & Sociales  

de la Santé & Traitement de l’Information Médicale, Marseille   
–  Dominique Thirry, juriste spécialisée en droit de la santé 

et accompagnement socioprofessionnel - coach professionnel certifié, 
Juris Santé  

 
 Volet 2 

De la T2A à la logique du financement par parcours 
–  Aurélie Andrieux-Bonneau, directrice des affaires publiques 

et de la communication, AbbVie   
–  Nathalie Chabbert-Buffet, gynécologie-obstétrique et médecine 

de la reproduction, Hôpital Tenon, APHP 
–  Cnamts*   
–  Nicolas Labrune, adjoint au sous-directeur du financement 

du système de soins, à la sous-direction de l’Assurance maladie  
de la direction de la Sécurité sociale*

  17 h 00   Fin des RCFr20 


