5ème Colloque Cancer Campus Horizon

Cancer, inégalités territoriales et les nouvelles
technologies de l’information
17 décembre 2010, Paris, Sénat
sous le patronage de M. Serge Lagauche sénateur du Val-de-Marne
Trop souvent méconnues, tant par les responsables politiques que par le
personnel soignant, les inégalités de santé sont au cœur du 2ème Plan Cancer.
Si l’angle social est clairement identifié, les inégalités territoriales sont parfois
moins visibles, tout en étant aussi importantes.
Les technologies de l’information et de la communication peuvent-elles apporter
une solution ? Si oui dans quelle mesure et à quelles conditions ? La « fracture
numérique » ne présente-t-elle pas un risque supplémentaire d’inégalité ?

Programme
8:30
9:00

Accueil
Ouverture

M. Serge Lagauche, sénateur du Val-de-Marne,
Mme Claude Greff, députée d’Indre et Loire, co-présidente du groupe parlementaire
cancer et causes sanitaires nationales à l’Assemblée nationale (sous réserve de
confirmation),
Pr. Jean-Pierre Grünfeld, hôpital Necker, auteur du rapport au président de la
République « Recommandations pour le Plan cancer 2009-2013 ».
9:45

Session 1 : CANCÉROLOGIE : MAILLAGE

SERRÉ OU CONCENTRATION

?

Modérateur :
Pr. Franck Chauvin, Cancer Campus, médecin cancérologue à l’Institut de cancérologie
de la Loire.
Intervenants :
M. Serge Lagauche.
M. Cyrille Delpierre, épidémiologiste, Oncomip (réseau oncologie de Midi-Pyrénées),
Registre des cancers du Tarn.
M. Alain Fauconnier, sénateur de l’Aveyron, président de l’association pour les hôpitaux
de proximité.
M. Hervé Gautier, Oncologue, Président d’Oncorif (réseau oncologie d’Ile de France)
(sous réserve de confirmation)

11:00 Session 2 : Quels dispositifs hors hôpital ?
Modérateur :
Mme Marie-Hélène Voegelin, Ligue nationale contre le Cancer (sous réserve de
confirmation).
Intervenants :
Mme Mathilde Grobert, Comité départemental de l’Ardèche de la Ligue contre le
cancer ;
Mme Gulietta Poillerat, Responsable Aide aux malades à la Ligue nationale contre le
cancer ;
M. Bruno Costes, Directeur de l’URIOPSS Ile-de-France (Union nationale des œuvres et
organismes privées sanitaires et sociaux),
M. Bernard Salengro, Secrétaire national Europe et international « Santé au travail »,
Confédération française de l’encadrement – CGC.

14:00 Conférence introductive :
Mme Geetanjali Datta (Université de Montréal)
sur la situation et le dispositif canadiens (sous réserve de confirmation)
14:30 Session 3 : « Les institutions de santé et leur territoire »
Modérateur :
M. Henri Pujol, président d’honneur de la Ligue nationale contre le cancer (sous réserve
de confirmation).
Intervenants :
Mme Laure Albertini, Agence Régionale de Santé IdF (sous réserve de confirmation)
Un représentant de l’INCA
Mme Marie-Ange Delors, CISS Midi-Pyrénées
M. Emmanuel Vigneron, Université de Montpellier III
15:30 Session 4 : Les TIC, solution ou illusion ?
Modératrice :
Mme Ma r ie- A ng e A nd r ieux , De lo itte , Dire ctr ice de la Tr ibune Scie nce s- Po
de l’ é co no mie de l’ immaté r ie l.
Intervenants :
M. Stéphane Hugon, Université Paris Descartes
M. Denis Pelsy, Handyplanet
Mme Denise Silber, consultante spécialiste en e-santé et santé 2.0
M. François Alla, Ministère de la santé (sous réserve de confirmation)
Un responsable des téléconsultations de la clinique Ste Agrève (Ardèche)
Clôture :
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet,
numérique (sous réserve de confirmation).

Secrétariat

Inscription gratuite et obligatoire : cliquer ici
Renseignements auprès de : polecitoyen@cancer-campus.com
www.cancer-campus.com
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