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La lutte contre le cancer
à l’épreuve de la COVID-19
Mardi 23 novembre 2021
8 h 30 Accueil
Maître du temps : Michel Blèze-Pacau, journaliste

9 h 00
Inauguration des RCFr21
Les coprésidents des RCFr
– Nicolas Girard, oncologue thoracique, coordinateur
de l’Institut du Thorax Curie-Montsouris, Paris
– Jean-Philippe Metges, oncologue digestif,
Institut de Cancérologie et d’Hématologie, CHU de Brest
– Norbert Ifrah, président de l’Institut national du cancer (INCa)
– Michel Le Taillanter, responsable des programmes RCFr

9 h 15
Plénière 1

Stratégie décennale de lutte contre les cancers
2021-2030 et plan européen pour vaincre
le cancer : la convergence des luttes ?
1. Stratégie décennale française et plan européen
pour vaincre le cancer : point d’étape 9 mois
après leurs lancements

5. Sur le plan budgétaire, articulation entre le plan
européen (4 milliards d’€) et la stratégie décennale
(1,74 milliard d’€)
6. Présidence française de l’Union européenne
au premier semestre 2022 : attentes et ambitions
pour la lutte contre le cancer
Modération
– Nicolas Girard, oncologue thoracique, coordinateur de l’Institut
du Thorax Curie-Montsouris, Paris
– Michel Le Taillanter, responsable des programmes RCFr
– Jean-Baptiste Méric, directeur du pôle santé publique
et soins, INCa
– Véronique Trillet-Lenoir, députée européenne, rapporteure
de la commission spéciale du Parlement sur la lutte contre le cancer
(BECA) (par video pré-enregistrée)
– Jehan-Michel Béhier, directeur médical, Bristol Myers Squibb
– Sandrine Bretonnière, docteure en sociologie,
directrice adjointe scientiﬁque du Centre national des soins palliatifs
et de la ﬁn de vie, Paris
– Daniel Nizri, président de la Ligue nationale contre le cancer

10 h 15 Pause

2. Convergence entre les priorités d’action et mise
en œuvre
3. Attractivité de la recherche clinique, données en vie
réelle, médecine personnalisée… Perspectives dans
les plans français et européen
4. L’apport des sciences humaines et sociales
dans l’analyse du vécu du cancer
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12 h 15

10 h 45

Cancer et COVID-19 (2)

Plénière 2

Cancer et COVID-19 (1)

L’oﬀre de soins en cancérologie en période
de COVID-19
Modération
– Jean-Philippe Metges, oncologue digestif,
Institut de Cancérologie et d’Hématologie, CHU de Brest,
coprésident des RCFr21
– Coralie Marjollet, présidente, association Imagyn
Prévention et continuité du dépistage
– Jean-Yves Blay, président d’Unicancer
– Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats
de pharmaciens d’ofﬁcine (USPO) jusqu’en mai 2021
– Marie-Ève Rougé-Bugat, médecin généraliste, Toulouse
Organisation des soins dans les services et dans
le lien ville-hôpital (lien avec le premier recours)
– Sophie Beaupère, déléguée générale, Unicancer
– Christelle Galvez, directeur des soins et des parcours,
Unicancer, Lyon, membre de l’AFIC
– Marie-Ève Rougé-Bugat, médecin généraliste, Toulouse
– Xavier Troussard, onco-hématologue, CHU de Caen,
président de FHF Cancer
Accès aux essais cliniques/recherche
– Jean-Yves Blay, président d’Unicancer
– Muriel Dahan, personnalité qualiﬁée du Conseil stratégique
des industries de santé (CSIS)
– Pascale Dielenseger, cadre coordonnateur Recherche
et enseignement paramédical, présidente de l’AFIC
– Christophe Le Tourneau, responsable du département
des essais cliniques précoces, Institut Curie,
Paris & Saint-Cloud, France

Paroles de patients : les podcasts
de www.patients-ensemble.fr
Modération
– Céline Schmidt, animatrice, patients-ensemble
– Laure Guéroult-Accolas, fondatrice de Patients en réseau,
cancer du sein, cancer gynéco, cancer du poumon
et cancer colorectal
– Olivier Laplanche, directeur des relations institutionnelles, CAMI

12 h 30
Plénière 3

Cancer et COVID-19 (3)

Le cancer à l’heure de la territorialisation :
les régions ont du talent
Modération
– Jean-Philippe Metges, oncologue digestif,
Institut de Cancérologie et d’Hématologie, CHU de Brest,
coprésident des RCFr21
Étude Croire « COVID et Recherche clinique
en Oncologie : Impact REgional »
– Jacques-Emmanuel Kurtz, oncologue médical,
Institut du cancer de Strasbourg (ICANS-Europe)
– Thierry Levy, praticien-conseil

13 h 00 Déjeuner
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14 h 00

15 h 00

Plénière 4

Plénière 5

1. Quels sont les objectifs de l’immunothérapie
injectable à domicile, pour les patients
et pour les établissements ?

Témoignages de start-up.
• Quelle est votre oﬀre digitale ?
• Comment avez-vous appréhendé la relation
soignant-patient pendant le développement
de votre « outil numérique » ?
• Avec le recul, de quelle façon votre
« outil numérique » a-t-il modiﬁé
la relation soignant-patient ?

Parcours innovants ville-hôpital en cancérologie :
les immunothérapies injectables à domicile

2. De l’expérimentation à la routine : 3 années
d’enseignement au centre hospitalier de Pau
3. Immunothérapies à domicile : quel modèle
de parcours, établissement de santé, HAD,
professionnel de santé de ville ?
– Recommandations 2020 de la Société française
d’immunothérapie du cancer (FITC) « Pour l’administration
d’immunothérapie dans le cadre d’une hospitalisation
à domicile »
4. Enquête 2020 FITC/FNEHAD « Pratiques
d’administration des immunothérapies à domicile »
5. Table ronde : Comment optimiser les relations
interprofessionnelles et interdisciplinaires
dans les parcours ?
Modération
– Bernard Frèche, médecin généraliste, Vaux-sur-Mer,
responsable du Pôle cancer du Collège de médecine générale
– Catherine Rioufol, pharmacienne hospitalière, CHU de Lyon,
présidente de la Société française de pharmacie oncologique (SFPO)
– Christine Pailler, onco-dermatologue, spécialiste de la douleur,
département des soins de support, Gustave-Roussy, Villejuif,
présidente de la CME et médecin référent pour l’activité oncologique,
HAD, Fondation Santé Service
– Maurice Pérol, onco-pneumologue, Unicancer, Lyon
– Aldo Renault, chef de service de pneumologie, CH de Pau
– Anne-Claire Toﬀart, pneumologue, CHU de Grenoble

Inscrivez-vous sur

Digitalisation des pratiques – Le patient
connecté (1)

Modération
– Maya Gutierrez, oncologue, médecin coordonnateur HAD, AP-HP
– Stéphane Loze, responsable des partenariats, Angels Santé
– Onco’Nect : application de télésuivi médical des
patients atteints de cancer via le recueil de données
de vie réelle (PROMs/CROMs), restituées à l’ensemble
des équipes médicales au travers d’une application
digitale multimodale
Coralie Boiteau, IDEC, hôpital Henri-Mondor, AP-HP
– Signalerte : E-questionnaire d’accompagnement
du patient en cours de traitement en cancérologie
onco-thoracique
Élodie Brochet, inﬁrmière de pratique avancée en cancérologie,
unité de cancérologie thoracique, CHU de Nantes
– Vik : application d’aide aux patients atteints de cancers
ou de maladies chroniques pour mieux comprendre
et vivre leur maladie au quotidien
Jean-Emmanuel Bibault, directeur médical de Weﬁght,
cancérologue et chercheur spécialisé en intelligence artiﬁcielle,
président du groupe de recherche en radiothérapie des hôpitaux
de Paris
– Continuum+ : solution numérique de coordination
entre les soignants au plus près du patient
Flora Cherruault, inﬁrmière d’appui et de coordination,
Continuum+
– Cureety : solution digitale visant à améliorer le parcours
de soins des patients, à simpliﬁer le travail des soignants
et à collecter des données nouvelles pour les chercheurs
Joana Rose, IDEC, centre de cancérologie de la porte de Saint-Cloud
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16 h 00
Plénière 6

Digitalisation des pratiques – Le patient
connecté (2)

Quelles modiﬁcations de la relation soignant-patient
dans les parcours de soins ?
1. Quels sont les enjeux pour Pﬁzer France de
soutenir le développement d’outils numériques visant
à accompagner les patients touchés par le cancer ?
2. Quel regard portez-vous sur l’évolution de la
relation soignant-patient par ces outils numériques ?
3. Ces outils numériques viennent en complément
des actions et des parcours coordonnés
par les professionnels de santé. Quelles sont
les responsabilités de chacun dans ces nouvelles
organisations ?
4. Comment gérer la question de l’interopérabilité
de ces diﬀérents systèmes et de la conﬁdentialité
des données des patients ?
5. Les déserts numériques en termes d’équipement
des établissements, des usagers, des soignants sont
souvent des zones superposables avec les déserts
médicaux. Comment donner du sens à tout cela ?

Modération
– Nicolas Girard, oncologue thoracique, coordinateur de l’Institut
du Thorax Curie-Montsouris, Paris, coprésident des RCFr21
– Laure Guéroult-Accolas, fondatrice de Patients en réseau,
cancer du sein, cancer gynéco, cancer du poumon et cancer
colorectal
– Virginie Bros, directrice des relations scientiﬁques & partenariats,
département oncologie, Pﬁzer France
– Sandra Malak, oncologue médicale, service d’hématologie
clinique, responsable médicale projets informatiques, Institut Curie
– Élise Munier, inﬁrmière coordination assistance chimiothérapie,
Institut Claudius Regaud, Toulouse, membre de l’AFIC
– Éléonore Scaramozzino, avocat droit du numérique, e-santé
et sciences de la vie, Constellation Avocats & Partenaires
– Xavier Troussard, onco-hématologue, CHU de Caen,
président de FHF Cancer

17 h 00 Fin de la première journée
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Mercredi 24 novembre 2021
8 h 30 Accueil
9 h 00
Plénière 7

Innovations en cancérologie :
prévention et dépistage
1. Dans le contexte de pandémie de COVID-19,
les messages de prévention sont mal perçus
par une partie de la population. Avez-vous noté
cela dans vos consultations respectives ?
2. À qui s’adresse la vaccination contre l’HPV
et comment la rendre accessible par les médecins
généralistes aux jeunes ﬁlles et jeunes garçons
qui, eux, ont moins l’occasion de consulter ?
Concernant la prévention du cancer du poumon
par le sevrage tabagique, la population est plus large
en termes d’âge, quelles sont les mesures à prendre ?
3. De quels outils de prévention disposez-vous
vis-à-vis de ces populations ?
4. Comment est évaluée l’eﬃcacité des mesures
de prévention ? Quelles sont les études en cours ?
• HPV : sur le dépistage du cancer du col
• Poumon : sur le dépistage du cancer du poumon
5. Comment améliorer la relation avec les spécialistes ?
Comment remettre le MG dans le circuit
de la prévention ?
Modération
– Isabelle Auger, médecin généraliste, membre du Collège national
des généralistes enseignants
Papillomavirus humains
– Cécile Badoual, vice-présidente tansformation pédagogique,
université de Paris, cheffe de service d’anatomo-pathologie,
hôpital européen Georges-Pompidou, AP-HP, fondatrice du site
toutsavoir-hpv.org
– Gwenaël Ferron, département de gynécologie oncologique,
Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole, Unicancer

Dépistage du cancer du poumon
– Marie-Pierre Revel, service de radiologie A,
université de Paris, hôpital Cochin, AP-HP
– Marie Wislez, unité d’oncologie thoracique,
service de pneumologie, université de Paris,
hôpital Cochin, AP-HP

10 h 00
Plénière 8

Innovations en cancérologie :
thérapeutique-thérapies ciblées
Modération
– Marc Ychou, directeur général, Unicancer, Montpellier
Nouveaux enjeux des CAR-T cells
– Roch Houot, onco-hématologue, CHRU Pontchaillou, Rennes
Cancer du sein triple négatif
– Mahasti Saghatchian, oncologue spécialiste du cancer du sein,
hôpital américain de Paris (Neuilly-sur-Seine)
Cancer du poumon : problématique des classiﬁcations,
meilleures connaissance des tumeurs
– Jacques Cadranel, oncologue thoracique, hôpital Tenon, AP-HP
Cancer digestif : tumeurs cholangiocarcinomateuses
– Jean-Frédéric Blanc, gastro-entérologue et hépatologue,
service d’hépato-gastro-entérologie et d’oncologie digestive,
centre médico-chirurgical Magellan, hôpital Haut-Lévêque,
CHU de Bordeaux
Perspectives en immunothérapie
– Judith Michels, oncologue médicale, Gustave-Roussy, Villejuif

11 h 00 Pause
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11 h 30
Plénières 9 – 10

Innovations organisationnelles : les enjeux
de la maladie thromboembolique veineuse
Modération
– Laurence Digue, oncologue médicale, CHU de Bordeaux,
médecin coordonnateur réseau régional de cancérologie
Onco-Nouvelle-Aquitaine
– Didier Mayeur, oncologue médical, Dijon, secrétaire général
de l’AFSOS
– Renaud Nadjahi, vice-président de l’USPO et président
de l’URPS Pharmaciens d’Île-de-France
– Isabelle Nouet-Martinot, médecin généraliste, vice-présidente
Les Généralistes-CSMF (Confédération des syndicats médicaux
français)

12 h 00
Plénière 11

Facteurs de risque et reconnaissance
des cancers professionnels
Modération
– Michel Le Taillanter, directeur des programmes RCFr
– Jean-Baptiste Méric, directeur du pôle santé publique
et soins, INCa
1. Cancers professionnels :
reconnaissance et enjeux
– Carole Morneau, conseillère médicale, Caisse régionale
d’Assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF)
• Reconnaissance et maladies professionnelles
• Enjeux de la reconnaissance des cancers
professionnels : la prévention primaire du risque
• Bénéﬁces attendus

2. Comment repérer l’origine professionnelle ?
Quelles modalités pour le parcours de reconnaissance ?
– Hervé Laborde-Castérot, responsable du centre
de consultations de pathologie professionnelle
et de l’environnement, centre antipoison de Paris,
hôpital Fernand-Widal (AP-HP Nord, université de Paris)
• Comment repérer un cancer potentiellement d’origine
professionnelle ?
• Comment intégrer la dimension professionnelle
dans le bilan d’un cancer ?
• Comment sensibiliser/former les médecins et créer
un réﬂexe dans la recherche d’une possible origine
professionnelle ?
3. Collaboration du centre de consultations
de pathologie professionnelle avec les services
d’oncologie et les CARSAT pour optimiser le repérage
– Béatrice Fervers, responsable du département Cancer
et environnement. Cancers professionnels et environnementaux,
Unicancer, Lyon
• Spéciﬁcités du service – Prise en charge des personnes
• Collaborations et mises en place
• Retour d’expérience : repérage des cancers bronchopulmonaires d’origine professionnelle
4. Quelle vigilance et traçabilité des cancers
professionnels ?
– Catherine Nisse, responsable du centre de consultations
de pathologie professionnelle et environnementale, CHU de Lille,
présidente du comité de pilotage du Réseau national de vigilance
et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P)
• En quoi consiste le RNV3P ? Collecte et types
d’informations colligées ? Qui a accès ? Liens
avec la CNAM ? Quels enseignements et utilisation ?
Données descriptives, par émergence statistique,
clinique ou bibliographique
• Quelques exemples
5. Conclusion
– Jean-Baptiste Méric
• Importance d’un interrogatoire systématique autour
du parcours professionnel
• Pistes de réﬂexion pour former et informer les médecins
traitants et les oncologues
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13 h 00 Déjeuner

15 h 00
Plénière 13

14 h 00

Formation et cours nationaux en cancérologie :
quelles nouvelles marges de manœuvre ?

Plénière 12

Cancers incurables : jusqu’à quand ?
Modération
– Philippe-Jean Bousquet, directeur de l’observation,
des sciences des données, de l’évaluation, INCa
– Jean-Philippe Metges, oncologue digestif,
Institut de Cancérologie et d’Hématologie, CHU de Brest
Cancers du pancréas
– Pascal Hammel, chef du service d’oncologie digestive
et médicale, hôpital Paul-Brousse, Villejuif, AP-HP
Tumeurs cérébrales (hors glioblastomes)
– Olivier Chinot, chef du service de neuro-oncologie à l’hôpital
de la Timone (AP-HM)

Modération
– Philippe Giraud, radiothérapeute, hôpital européen
Georges-Pompidou, AP-HP, président de la Société française
de radiothérapie oncologique (SFRO)
– Carolyne Croizier, interne DES onco-hématologie,
membre de l’Association des internes d’hématologie (AIH)
– Luc Ollivier, interne, président de la Société française des jeunes
radiothérapeutes oncologues (SFJRO)
– Natacha Naoun, interne, présidente de l’Association pour
l’enseignement et la recherche des internes en oncologie (AERIO)
– Jean-Philippe Spano, oncologue médical, hôpital de la PitiéSalpêtrière, AP-HP, président du Collège national des enseignants
en cancérologie (CNEC)

Glioblastomes
– Elizabeth Moyal, directrice de l’équipe RADOPT « Radiotherapy
optimization », département de radiothérapie, Institut universitaire
du cancer de Toulouse Oncopole, Unicancer
Cancers pédiatriques
– Franck Bourdeaut, oncologue pédiatrique, Institut Curie, Paris
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16 h 00

17 h 00

Plénière 14

Plénière 15

Accès à l’innovation technologique : quelle
évaluation pour les dispositifs médicaux
innovants, algorithmes, objets connectés… ?
1. Dispositifs médicaux connectés (DMC) : déﬁnition/
panorama. Part des demandes d’évaluation de DMC
en cancérologie
2. Rappel des rapports de la HAS sur l’évaluation
des DMC 2019-2021
3. Télésurveillance en oncologie : vers un nouveau
standard du parcours de soins connecté et futures
recommandations
4. Les enjeux du ﬁnancement – forfait innovation.
Comprendre le remboursement
5. Perspectives et questions
Modération
– Philippe Giraud, radiothérapeute, hôpital européen
Georges-Pompidou, AP-HP, président de la Société française
de radiothérapie oncologique (SFRO)
– Jean-Jacques Zambrowski, délégué général de la Société
française de santé digitale (SFSD), professeur de politique
et d’économie de la santé à l’université Paris-Saclay

Accès précoce à l’innovation thérapeutique :
nouvelles modalités et premiers résultats
• Décrets 1er juillet
• Mode de fonctionnement
• Fluidité du système
• Premiers résultats et analyse
Modération
– Stéphane Loze, membre du conseil d’administration de la Société
française de médecine prédictive et personnalisée (SFMPP)
– Marc Ychou, directeur général, Unicancer, Montpellier
– Lise Alter, directrice de l’évaluation et de l’accès à l’innovation,
HAS
– Éric Baseilhac, directeur Accès, économie et export, Leem
– Benjamin Kowalski, directeur Market access et affaires
gouvernementales, Bristol Myers Squibb
– Adeline Salasc, pharmacienne, chargée du circuit des ATU
et de la réforme, Gustave-Roussy, Villejuif

18 h 00 Fin des RCFr21

– Charles-Emmanuel Barthélémy, adjoint-chef du bureau
des produits de santé, sous-direction du ﬁnancement du système
de soins, Direction de la sécurité sociale
– Corinne Collignon, adjointe au chef de service Évaluation
des dispositifs médicaux, Direction de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique (DEMESP), HAS
– Fabrice Denis, oncologue, professeur associé de e-santé
à la faculté de médecine de Paris
– Anouk Trancart, directrice Accès au marché, Snitem
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