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L  
e Réseau Régional de Cancérologie Auvergne-Rhône- 
Alpes est fier et heureux d’accueillir les  4 et 5 octobre 2018, 

le 9e Congrès National des Réseaux de Cancérologie dans les 
magnifiques espaces du Conseil régional Auvergne-Rhone-Alpes 
à Lyon.  

Les innovations diagnostiques et thérapeutiques, une connaissance de plus en plus fine des 
différents cancers, la nécessité de personnaliser les parcours et les prises en charge, dans des 
territoires et pour des populations différentes, nécessitent d’être accompagnés. Les réseaux  
régionaux et territoriaux de cancérologie prennent leur part dans cette mission. Leurs évolutions 
actuelles doivent se poursuivre en visant le service et l’accompagnement des établissements et 
professionnels de santé qui sont au service des malades du cancer. 

Cette année, le fil conducteur de la 9e édition du CNRC est : « Équité d’accès dans les parcours 
de soins des personnes et malades atteints de cancer : quelle contribution du travail en réseaux 
à l’atteinte de cet objectif ? ».

Ensemble, nous pourrons partager et actualiser nos connaissances des pratiques en réseau (ini-
tiatives locales, projets innovants, collaborations et partenariats…) et explorer les perspectives 
nouvelles dans le domaine des réseaux de cancérologie.

Les plénières permettront d’échanger sur les nouveaux modes de prise en charge, notamment 
l’ambulatoire et ses impacts sur la coordination entre professionnels, sur le vécu des patients 
et ses impacts économiques.  À partir des nouveaux dispositifs et des expériences de terrain,  
notre réflexion portera sur l’évolution des organisations pour prendre en compte l’adaptation au 
grand âge, aux enfants et aux AJA, les parcours de soins des patients atteints de tumeurs rares, les 
rôles et les places des différents acteurs ainsi que les enjeux liés aux nouvelles technologies.

Cette année, nous proposons pour la première fois, parallèlement aux ateliers, des symposia où 
le thème de l’accès à l’innovation sera décliné concernant la recherche, les thérapeutiques et 
enfin l’intégration de l’expertise patient dans nos organisations. 
Au sein des ateliers thématiques,  les expériences de terrain déjà à l’œuvre nous permettrons  
d’échanger sur nos pratiques en oncopédiatrie, soins de support, coordination Ville-Hôpital et 
parcours patient, systèmes d’information, ainsi que les évaluations mises en place pour mesurer 
l’impact de nos actions… Autant de thèmes pour lesquels nous avons reçu de nombreuses 
propositions de communications orales et affichées.

Tout au long du congrès, par les stands et parmi nos contributeurs, nous avons souhaité offrir 
une large place aux associations de patients et d’usagers, qu’elles soient nationales ou régionales. 

Nous vous attendons donc très nombreux dans la nouvelle grande région Auvergne-Rhône- 
Alpes, à Lyon entre Saône et Rhône, dans le nouveau éco-quartier de la Confluence, à deux 
pas du centre historique de Lyon classé en 1998 au Patrimoine de l’Humanité.

Professeur François-Noël Gilly
Président RRC AURA



JEUDI 4 OCTOBRE 2018

 08h00 Accueil des congressistes 

 09h00  Allocution d’ouverture.  
M. Laurent Wauquiez (Président Région AURA), Pr Norbert Ifrah (Président INCa),  
M. David Kimelfeld (Président Lyon Métropole), Dr Fabienne Empereur (Présidente ACORESCA),  
Pr François-Noël Gilly (Président RRC AURA) et Dr Jean-Yves Grall (Directeur général ARS AURA)

 09h30  Propos introductif – Dimension philosophique des notions d’équité et d’égalité.  
  M. Gérard Guièze (Philosophe, Clermont-Ferrand)

 10h00  Plénière 1 – PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET DÉTECTION PRÉCOCE DES CANCERS :  
COMMENT ORGANISER L’ÉQUITÉ D’ACCÈS DANS LES TERRITOIRES ?  
QUELLE ACTION DES RÉSEAUX EN SOUTIEN ?

   Modérateurs : Dr Claude-Pierre Gautier (Médecin coordinateur, A.D.CA84)  
et Dr Vincent Rebeille-Borgella (Secrétaire général - URPS Médecins AURA)

 10h00 •  Introduction. 

 10h05 •  La prévention des cancers : quelles actions, quels soutiens des réseaux de cancérologie aux organisations 
dédiées ? Pr Christine Lasset (Oncogénéticienne, Département Santé Publique – Centre Léon Bérard, Lyon) 

 10h25 •  Le dépistage du cancer : consolidation et innovations. Dr Suzette Delaloge (Oncologue, Institut Gustave Roussy, Paris) 

 10h40 •  Le diagnostic précoce : comment améliorer l’articulation entre structures de santé et acteurs  
du premier recours ? Pr Frédérique Penault-Llorca (Anatomopathologiste, Directeur CLCC Jean Perrin, Clermont-Ferrand)

 10h55 •  Conclusion.   

 11h00 Pause – Visite des stands et posters

 11h30 Symposium 1 – ACCÈS À L’INNOVATION / LA RECHERCHE	 AUDITORIUM

   Modératrices : Pr Véronique Trillet-Lenoir (Présidente du Comité de Direction  
du CLARA Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes) et à venir

 11h30 •  Introduction. 

 11h35 •  Panorama national de la recherche clinique en cancérologis. Mme Laetitia Gambotti (INCa)  

 11h50 •  État des lieux de la recherche clinique en Auvergne-Rhône-Alpes.  
Mme Amandine Scapotta-Garcia (Cancéropôle Auvergne-Rhône-Alpes)  

 12h05 •  Exemple des équipes mobiles de recherche clinique.  
Dr David Pérol et Pr Charles Dumontet (GIRCI Auvergne-Rhône-Alpes)

 12h25 •  Étude TERRITOIRE immuno-oncologie Auvergne-Rhône-Alpes :  
comment les données PMSI peuvent aider à comprendre la prise en charge des patients  
atteints de cancer bronchique ? Pr Pierre-Jean Souquet (CHU Lyon Sud)

 12h50 •  Conclusion.  

 11h30  Session 1 – ATELIERS THÉMATIQUES

  A1 – PARCOURS DE SOINS 

  Modérateurs :  Dr Mohun Bahadoor (Centre Jean Perrin) et Mme Sylvie Pelletier (Onco 28) 

  •  Atelier collaboratif sur l’équité d’accès aux soins : co-construire des solutions concrètes  
pour une plus grande équité d’accès aux soins en cancérologie. Mme Laure Lechertier

  •  Étude randomisée, contrôlée, multicentrique, prospective, en ouvert, évaluant l’efficience  
du bouquet de services IsèreADOM dans la prévention des hospitalisations non programmées  
des patients cancéreux. Dr Claire Garnier-Tixidre

  •  Structuration d’un parcours de soins entre CH ultra-marin (CHFD Saint-Pierre-et-Miquelon)  
et CRLCC métropolitain (Centre Eugène Marquis Rennes). Mme Nadia Leboulanger

  •  PASCA : optimisation d’un parcours de santé au cours du cancer avec prise en charge précoce  
des facteurs de risques de séquelles et de seconds cancers. Pr Mauricette Michallet
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JEUDI 4 OCTOBRE 2018

  A2 – SYSTÈMES D’INFORMATION   

  Modérateurs : Dr Olivier Vitton (Drôme Ardèche Prévention Cancer) et Dr Pascale Guillem (3C CHU Grenoble) 

  •  Le double enjeu de l’accès à la connaissance et à l’expertise :  
concilier délai / qualité de la réponse et disponibilité de l’expert. M. Rémy Perret

  •  Télé-expertise avec ORTIF App et Télé-RCP OncoDerm pour une meilleure  
prise en charge des cancers cutanés en ville en Île-de-France. Dr Laurence Ollivaud 

  •  Programme Vik-e (Victory in Innovation for Kids – electronic) : mise à disposition  
de robots de téléprésence dans la chambre et au domicile d’enfants et adolescents  
en isolement thérapeutique en onco-hématologie pédiatrique. Dr Perrine Marec-Bérard

  •  DCC Champagne-Ardenne – Un DCC sur mesure et pourtant...  
Mme Catherine Thiebault et Mme et Brigitte Lavole

  A3 – SOINS DE SUPPORT 	  

  Modérateurs : Dr Frédéric Herengt (Centre de réadaptation Dieulefit) et Mme Françoise Ellien (Réseau de santé SPES)  

  •  Entretien de fin de traitement spécifique du cancer : un diagnostic éducatif  
pour améliorer la qualité de vie en phase de rémission. Dr Gaëlle-Anne Estocq

  •  Court métrage : La voix de Patrick. Mme Céline Verlet

  •  « Sexican », pour une prise en charge de la sexualité et de la vie intime des patients  
atteints de cancer : du savoir de l’expérience au savoir de l’expertise. Mme Isabelle Lombard

  •  Préservation de la fertilité – comment mieux organiser la filière d’accès ?  
Mme Stéphanie Jaeggy et Mme Isabelle Klein

 13h00 Déjeuner – Visite des stands et posters

  14h00  SESSION POSTERS ET JURY POSTERS (en présence des auteurs)

 15h00  Plénière 2 – L’ACCÈS AUX SOINS ET L’ADAPTATION DES PARCOURS  
AUX DIFFÉRENTES POPULATIONS : PLACE DES RÉSEAUX DANS LE SOUTIEN  
AUX ORGANISATIONS RÉGIONALES ET INFRA RÉGIONALES

   Modérateurs : Dr Claudia Ferrari (Responsable département organisation et parcours de soins, INCa) 
et François Blanchardon (Président France Assos Santé Aura)

 15h05 •  Le dispostif UCOG. Dr Gilles Albrand (Gériatre, Membre de la Commission des UCOG de la SoFOG  
et Co-coordonnateur de l’UCOG-IR Aura Ouest-Guyane)

 15h20 •  L’organisation de l’oncopédiatrie : exemple de l’organisation de la psycho-oncologie.  
M. Laurent Lemaître (Psychologue clinicien, CHU de Montpellier, SFPO)

 15h35 •  Le dispostif AJA. Dr Jacinthe Bonneau-Lagacherie (Oncopédiatre, OB’AJA) 

 15h50 •  Le parcours patient en oncologie : innovation organisationnelle à explorer ? M. Laurent Mériade 
 (Titulaire de la Chaire Santé et Territoires, Centre de Recherche Clermontois en Gestion et Management) 

 16h20 •  Conclusion.   

 16h30 Pause – Visite des stands et posters
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JEUDI 4 OCTOBRE 2018

 17h00 Symposium 2 – ACCÈS À L’INNOVATION / DIAGNOSTIC ET MÉDICAMENTS	 AUDITORIUM

   Modérateurs : Mme Muriel Dahan (Directrice des recommandations et du médicament INCa)  
et Dr Nicolas Albin (Conseiller médical et scientifique en onco-hématologie ANSM)

 17h00 •  Introduction. 

 17h05 •  Cancers du poumon. Pr Nicolas Girard (Oncologue-pneumologue, Institut Curie, Paris)  

 17h25 •  Cancers de l’ovaire. Pr Christine Lasset (Oncogénéticienne, Département Santé Publique – Centre Léon Bérard, Lyon) 

 17h55 •  Les dispositifs autour des nouveaux médicaments : travaux et coopération OMEDITS-RRC.  
Mme Françoise Grudé (Pharmacien, Resomedit Cancer)

 18h15 •  Conclusion.

 17h00  Session 2 – ATELIERS THÉMATIQUES

  B1 – ONCOPÉDIATRIE  

   Modérateurs : Dr Perrine Marec-Bérard (Institut d’Hématologie et d’Oncologie pédiatrique et Centre Léon Bérard, Lyon)  
et Mme Monique Debard (AFIC) 

  •  Un MOOC (massive open online course) sur les traitements anticancéreux oraux en onco-hématologie  
pédiatrique pour les patients et soignants de premier recours : pourquoi ? Dr Sophie Perriat

  •  Prise en charge des enfants isolés atteints de cancer à l’île de la Réunion :  
expérience de familles d’accueil thérapeutiques. Dr Yves Reguerre

  •  Contribution du réseau de cancérologie pédiatrique RESILIAENCE d’Aquitaine à un groupe de travail  
sur la mise en œuvre de la mesure 9.9 du plan cancer 3 : atténuer les surcoûts pour la famille liés  
à l’accompagnement d’un enfant malade. Dr Anne Notz

  •  RESSOURCES - Cancers de l’enfant : une plateforme d’information  
pour les professionnels et les familles. Mme Laura Gautheron

  B2 – ACTUALITÉ ET PROJETS DE RÉSEAUX 

  Modérateurs : Dr Fabienne Empereur (Oncopl) et M. Jean-Eudes Mory (Coordonnateur, 3C Drôme Ardèche Nord)  

  •  Perception, adhésion et pratiques du recours à l’expertise chez les praticiens extérieurs  
aux réseaux nationaux sarcomes. Présentation des focus-groupes IGéAS. M. Yohan Fayet

  •  Réforme territoriale : Onco-Occitanie, histoire d’une fusion réussie. Dr Éric Bauvin 

  •  Restructuration des 3C en Île-de-France : rôle et actions du réseau régional. Mme Celia Crema

  •  Offre régionale en soins oncologiques de support et PPS : des outils  
pour une meilleure orientation des patients. Mme Delphine Lauzeille

  B3 – COORDINATION VILLE-HÔPITAL, CONTINUITÉ DES SOINS 

  Modérateurs : Mme Alice Domenach (coordonnateur 3C CH Métropole Savoie) et Dr Éric Bauvin (Oncomip)

  •  Programme AKO@dom : une solution numérique et humanisée  
de suivi des soins hôpital / domicile des patients sous anticancéreux oraux.  
Résultats préliminaires de la phase pilote. Mme Laure Guéroult-Accolas 

  •  Pour les infirmiers libéraux, toute l’information en cancérologie  
sur RESSOURCES. Mme Laura Gautheron 

  •  «Thrombose et Cancer » : un projet pérenne qui fédère ville et hôpital. Dr Donavine Nimubona

  •  ONCOPEROS : sécurisation du retour à domicile des patients traités par anticancéreux oraux (ACO) 
en favorisant la relation Ville-Hôpital. Dr Christelle Lemarignier

 18h30 Fin de la journée.

 19h30 Soirée du congrès : dîner croisière sur le Rhône et la Saône
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VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

 08h00    Assemblée générale  08h00 Réunion du Comité  
   de la CRRC (réservé aux membres)   des Réseaux de la SFCE

 09h00 Accueil des congressistes 

 09h30  Plénière 3 – RÉSEAUX D’EXCELLENCE, CANCERS RARES :  
COMMENT FACILITER L’ACCÈS À L’EXPERTISE ?

   Modérateurs : Pr Denis Moro-Sibilot (CHU de Grenoble) et à venir

 09h30 •  Introduction. 

 09h35 •  Dimension culturelle du modèle français, du modèle européen. Mme Françoise Grossetête  
(Députée européenne, Membre de la Commission de l’Environnement, de la Santé Publique et de la Sécurité alimentaire) 

 09h55 •  Organisation et identification des expertises sur les territoires. Mme Florence Guillot 
(Représentante, Association de patients tumeurs rares, Association HNPCC-Lynch)

 10h10 •  Les réseaux de cancers rares : exemple des cancers du péritoine. M. Laurent Villeneuve (Chef de projets, RENAPE)

 10h25 •  L’accès à l’expertise dans les territoires : existant et perspectives.  
Dr Jeanne-Marie Brechot (Responsable de Projets, Département organisation et parcours de soins, INCa)

 10h55 •  Conclusion.

 11h00 Pause – Visite des stands et posters

 11h30  Symposium 3 – L’EXPERTISE PROFANE :  AUDITORIUM 
ARTICULATION AVEC LES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE	

   Modérateurs : Dr Philippe Bergerot (Président Ligue 44) et à venir

 11h30 •  Introduction. 

 11h35 •  Information en santé, l’information en cancérologie, enjeux ? Mme Giovanna Marsico 
(Déléguée au Service public d’Information Santé, ministère des Solidarités et de la Santé) 

 11h55 •  L’apport des associations dans l’information aux patients. M. Bernard Delcour (Président Association AF3M)

 12h10 •  Patients experts : informations et formations des professionnels de santé.  
Mme Nicole Lebrat (Membre Commission Démocratie Santé Inca)

 12h25 •  Conclusion.

 11h30  Session 3 – ATELIERS THÉMATIQUES

  C1 – SOINS DE SUPPORT  

   Modérateurs : M. Julien Carretier (Centre Léon Bérard - Département Cancer Environnement)  
et Dr Claire Morin-Porchet (Onco Poitou-Charentes) 

  •  Mise en œuvre d’un programme d’activité physique adaptée chez les adolescents  
et jeunes adultes atteints de cancer pour prendre soin de soi : PREVAPAJA. M. Axel Lion 

  •  Projet régional d’amélioration de la prise en charge de la thrombose veineuse  
chez le patient atteint de cancer en Nouvelle-Aquitaine. Dr Laurence Digue 

  •  EVAADE : étude de faisabilité évaluant les vélos connectés  
comme moyen d’activité physique adaptée chez les enfants et adolescents nécessitant  
une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. M. Axel Lion  
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VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

  C2 – ÉVALUATION  

  Modérateurs : Dr Isabelle Van Praagh (Centre Jean Perrin) et Mme Laurence Gilles-Afchain (Centre Léon Bérard) 

  •  Prise en charge des cancers de l’endomètre en Aquitaine :  
état des lieux chez les patientes âgées de 70 ans et plus en 2015. Dr Véronique Bousser 

  •  Perceval : étude régionale sur la perception de l’évaluation gériatrique standardisée  
par le patient âgé atteint de cancer et son accompagnant. Mme Isabelle Loisel

  •  Premiers résultats du projet NEUTROSIS : étude comparative de l’adhérence à l’auto-surveillance  
quotidienne de la température corporelle chez des patients sous chimiothérapie anticancéreuse  
par usage d’un smartphone versus journal. Mme Marie-Hélène Metzger

  C3 – PARCOURS DE SOINS  

  Modérateurs : Dr Mohamed Touati (Réseau Hematolim) et M. Michel Routhier (Réseau de santé ACCCESS) 

  •  L’implication en cancérologie des équipes mobiles territoriales  
de rééducation en Rhône-Alpes. Dr Célia Minvielle 

  •  Parcours d’éducation thérapeutique pour les personnes atteintes d’un cancer du rectum  
ayant nécessité une stomie digestive, en Vaucluse et communes limitrophes. Dr Laurent Mineur

  •  Mon parcours de soins. Dr Christian Puppinck

 12h30  Intrusion guignolesque	(personnage lyonnais, haut en couleur à la langue bien pendue,  
Guignol apportera sa contribution à nos échanges).

 13h00  Déjeuner   13h00 Déjeuner 
   Visite des stands et posters  du Conseil Scientifique du CNRC  

 14h00 REMISE DES PRIX POSTERS

 15h00  Plénière 4 – QUELLES ATTENTES ? QUELLES SYNERGIES ?  
QUELS OUTILS POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS ?

   Modérateurs : Mr Christophe Pascal (Directeur de l’IFROSS) et Dr Denis Franck (Président de l’Association Française  
Cancérologie, Union Nationale Hospitalière Privée de Cancérologie - AFC-UNHPC) 

   •    Table ronde. Pr Jean-Yves Blay (Président d’EURACAN), Mme Bernadette Devictor (Présidente de la Conférence Nationale  
de Santé), M. Yves Dubourg (Directeur coopérations et relations internationales du CHU de Rennes), Dr Fabienne Empereur  
(Présidente ACORESCA) et Mme Janine Chambat (Présidente Comité du Rône Ligue Nationale contre le Cancer)

 16h15  Allocution de clôture. Pr Francois-Nöel Gilly (Président RRC AURA)  
et Dr Éric Monpetit (Ancien président et représentant du Dr Joël Castelli, Président OncoBretagne)

 16h30  Fin du congrès.
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PARTICIPANTS,	VOUS	AUSSI,	VOTEZ	POUR	LE	MEILLEUR	POSTER	!

Cette année, les posters sont sous la loupe de deux jurys : le jury officiel du congrès qui récompensera deux posters et le jury 
« grand public » représenté par les participants, qui récompensera deux autres posters.
Des tablettes sont à votre disposition pour voter depuis le site Internet du congrès. Vous pouvez aussi utiliser votre smartphone.

Comment voter ?

1 >��Rendez-vous sur le site du CNRC : congres-reseaux-cancerologie.fr sur la page « Vote posters ».

2 >���Renseignez l’email que vous avez utilisé pour vous inscrire au congrès. 
Si	vous	n’avez	pas	fourni	d’email	ou	pour	toute	assistance,	veuillez	vous	rendre	à	l’accueil.

3 >���Sélectionnez 4 posters, par ordre de préférence, le meilleur en premier.

4 >���Validez votre vote.

Les	résultats	seront	communiqués	sur	la	page	«	Vote	posters	»	dès	que	tous	les	jurys	auront	voté.

JURY GRAND PUBLIC 


