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Convention animée par Régis De Closets, journaliste

14h00 > Accueil des participants
14h30 > ALLOCUTIONS INTRODUCTIVES

• Jean-Yves Blay, Président d’Unicancer
• Jean-Charles Soria, Directeur général de Gustave Roussy
• Pierre Fumoleau, Directeur général de l’Institut Curie
• Personnalités politiques

MARDI
3 NOV.
2020

15h30-16h45 > 1ER TABLE RONDE

09h00 > Accueil des participants

La prévention : entre enjeu de santé publique et opportunité économique et
technologique

09h30-10h45 > 3ÈME TABLE RONDE

Réduire le nombre de personnes concernées un jour ou l’autre par un cancer tient d’une
ambition sanitaire autant qu’économique, notamment dans un contexte de tension sur
les dépenses de santé. La prévention – et avec elle le dépistage – doivent donc occuper
une place centrale dans la stratégie des Centres de lutte contre le cancer (CLCC), ainsi
que l’exploitation des données en termes de médecine prédictive. Dans ces conditions,
comment penser et organiser un modèle durable ?
• Elisabete Weiderpass, Directrice du Centre international de recherche sur le cancer
(IARC), membre de la mission cancer de l’Union européenne *
• Professionnels de Centres de lutte contre le cancer
16h45 > Pause-café
17h15-18h30 > 2ÈME TABLE RONDE

La réduction des séquelles : vers une prise en charge davantage tournée vers
le socio-sanitaire
Alors que la santé passe de plus en plus par le maintien de la qualité de vie et la préservation
des interactions sociales du patient, il convient d’être davantage attentif aux effets
secondaires induits par les nouvelles avancées thérapeutiques. Dans une perspective de
réduction des séquelles, comment les CLCC doivent-ils envisager leurs modes de prise en
charge, notamment dans le cadre du développement des soins de support ?
• Axel Kahn, Président de la Ligue contre le cancer *
• Professionnels de Centres de lutte contre le cancer

Recherche sur les cancers de mauvais pronostics et cancers rares :
des progrès sans limite
L’évolution des thérapies contre le cancer passe progressivement d’une logique
de masse à une logique de personnalisation, avec des coûts croissants en termes
de développement et de mise à disposition des traitements. Pour les cancers
de mauvais pronostics et les cancers rares – et dans un contexte contraint de
ressources – comment assurer la soutenabilité des réponses apportées, tant au
plan de la recherche que de la prise en charge des personnes ?
• Ruth Ladenstein, Directrice de l’Unité d’essais cliniques S²IRP de l’Institut
de recherche sur le cancer des enfants St. Anna (CCRI), membre de la mission
cancer de l’Union européenne *
• Professionnels de Centres de lutte contre le cancer
10h45 > Pause-café
11h15 > ACTUALITÉS ET ALLOCUTIONS CONCLUSIVES

• Sophie Beaupère, Déléguée générale d’Unicancer
• Jean-Yves Blay, Président d’Unicancer
• Norbert Ifrah, Président de l’Institut national du cancer (INCa) *
12h00 > Cocktail déjeunatoire de clôture

19h00 > REMISE DES PRIX UNICANCER DE L’INNOVATION,

édition spéciale « Data Sciences et Intelligence Artificielle »
20h30 > Cocktail dînatoire
* Sous réserve de disponibilité
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