CONVENTION NATIONALE
DES CENTRES DE LUTTE
CONTRE LE CANCER

Centre des Congrès de Rennes Métropole
Couvent des Jacobins n RENNES

CANCERS,
TERRITOIRES
ET INNOVATIONS
LUNDI 14 ET MARDI 15
OCTOBRE 2019

LUNDI 14 OCTOBRE 2019
PROGRAMME

CANCERS, TERRITOIRES ET INNOVATIONS
Convention animée par Valérie Durier, journaliste
14.00 - 14.30
Accueil des participants

14.30 - 15.00
Mot d’accueil
Patrice Viens, président d’Unicancer
François Guillé, directeur général du Centre Eugène Marquis, Rennes
David Alis, président de l’Université de Rennes 1
Frédéric Bourcier, adjoint au maire délégué à la solidarité et à la cohésion sociale, vice-président d’Ille
et Vilaine
Michèle Kirry, préfète de Bretagne

15.00 - 15.30
Discours de politique générale
Président d’Unicancer nouvellement élu

15.30 - 16.30
Conférence introductive
Innovations et territoires : La Silver Economie comme modèle d’expérimentation
Mélissa Petit, sociologue, directrice de Mixing Générations
Comment le territoire produit de l’innovation ? Accès égalitaire ou équitable à ces innovations ?
A l’aune de la charte d’engagements des Centres de lutte contre le cancer, sera évoqué le sujet du rapport
entre national et local : poser des lignes directrices nationales avec une interprétation locale en fonction
de l’environnement dans lequel chaque structure évolue.
Exemple de la Silver Economie : la révolution de la longévité offre des années de vie en plus aux individus.
Apparaît donc dans ce paysage pour répondre aux besoins des seniors – ambassadeurs des fragilités –
des innovations. Sont-elles en adéquation avec les pratiques et comportements des seniors ? Comment
émergent-elles ? Comment s’inscrivent-elles sur les territoires, dans une situation où les profils territoriaux
sont différents ? La Silver Economie est-elle un modèle à dupliquer ? Si oui, comment et pourquoi ? Si non,
quels sont les enseignements à tirer ?

16.30 - 17.00
Pause
17.00 -18.15
1ère Table-Ronde
Innovation et santé : de nouveaux enjeux pour les territoires
L’accès équitable aux innovations et à la santé implique désormais une réflexion de plus en plus tournée
vers les territoires et de nouvelles attentes. Quel en est l’impact sur le cadre d’action des Centres au
plan national et régional ?
Estelle Lecointe-Artzner, patiente et présidente de l’association “Info Sarcomes”
Hervé Le Néel, médecin généraliste, vice-président de la PTA Appui Santé Pays de Rennes
Eric Lartigau, directeur général du Centre Oscar Lambret, Lille
Françoise Gatel, sénatrice d’Ille-et-Vilaine
Stéphane Mulliez, directeur général par intérim de l’ARS Bretagne
Brigitte Le Men, maire de Montgermont

19.30 - Cocktail dînatoire

MARDI 15 OCTOBRE 2019

9.00 - 9.30
Accueil des participants
9.30 -10.45
2e Table-ronde
Nouvelle organisation territoriale de santé :
une révolution en marche dans les CLCC
L’organisation territoriale de santé évolue sous l’influence des pratiques de soins actuelles.
Comment les Centres réinventent-ils leurs interactions avec les acteurs de santé régionaux ?
Dominique Penhouët, directeur adjoint de l’ARS Bretagne
Ali Hasbini, élu URPS Médecins libéraux de Bretagne et oncologue
Patrice Viens, directeur général de l’Institut Paoli Calmettes, Marseille
François Guillé, directeur général du Centre Eugène Marquis, Rennes
Véronique Anatole-Touzet, directrice générale du CHU de Rennes
Yacine Merrouche, directeur général de l’Institut Godinot, Reims

10.45 - 11.15
Pause
11.15 -12.30
3e Table-ronde
Et demain : vers des innovations globales
Les politiques publiques intègrent de plus en plus les besoins de la personne. Demain, quelles transitions et
transformations – techniques, humaines, professionnelles – engager à l’échelle des territoires ?
Marie-Sophie Desaulle, présidente de la FEHAP
Frédéric Valletoux, président de la FHF
Pierre Guegan, directeur de l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor et membre du bureau de la FHP Bretagne
Stéphane Racz, directeur général de NEXEM
Pascale Flamant, déléguée générale d’Unicancer

12.30 - 12.45
Point d’actualité
Pascale Flamant, déléguée générale d’Unicancer

12.45 - 13.00
Allocutions conclusives
Jean-Baptiste Meric, directeur du pôle santé publique et soins de l’INCa
Président d’Unicancer nouvellement élu

13.00 - Déjeuner de clôture
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