Tous ensemble, construisons
l’innovation en cancérologie
Mardi 22 novembre 2022
UIC-P Espaces Congrès - 16 rue Jean Rey, 75015 Paris
8 h 45 | Accueil
Maître du temps :
– Michel Blèze-Pascau, journaliste

9 h 15 | Inauguration
Présidents des RCFr22 :
– 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
Invités :
– Jean-Yves Blay, président de la Fédération Nationale
des Centres de Lutte Contre le Cancer (Unicancer)*
– Denis Franck, président de l’Association Française
de Cancérologie – Union Nationale Hospitalière Privée
de Cancérologie (AFC-UNHPC)*
– Norbert Ifrah, président de l’Institut National du Cancer (INCa)*
– Daniel Nizri, président de la Ligue contre cancer*
– Xavier Troussard, président de la Fédération hospitalière
de France Cancer*

9 h 30
Plénière 1

Égalité d’accès à la santé en France de l’hôpital au
domicile : comment redonner confiance aux acteurs
en cancérologie
Modération :
– Michel Le Taillanter
– Giovanna Marsico, directrice du Centre national des soins palliatifs
et de la fin de vie
• Les raisons de la perte de confiance
• Comment redonner confiance
Les patients
Comment les faire monter en compétence sur le plan individuel
(leur maladie, accès aux innovations, implication dans les
décisions… ), sur la connaissance du système de santé
en général
Quel niveau de compétence peut on exiger pour qu’ils aient une
vision 360 deg de leur santé ?
* Sous réserve

Les professionnels
Entre eux : comment retisser un lien de confiance durable
entre les différents secteurs ?
Avec les patients : comment peuvent-ils s’inscrire dans la relation
avec les PS ?
La transparence entre les acteurs serait-elle une base commune
à la confiance, comment l’implémenter ?
L’hôpital
Pendant la crise l’hôpital a été très à l’écoute des PS :
comment conserver cet élan ?
Les enjeux de penser Santé publique en cancérologie

Intervenants
– Guy Bouguet, président de France Lymphome Espoir*
– Franck Chauvin, auteur du rapport 2021 « Dessiner la santé
publique de demain », directeur de la prévention et de la santé
des populations du CHU de Saint-Étienne*
– Corinne Hardy, directrice de La Marguerite : centre ressource
pour malades chroniques et leurs aidants, patient partenaire,
CHU de Limoges
– Brigitte Seroussi, chargée de Mission, Délégation à la Stratégie
des Systèmes d’Information de Santé (DSSIS), ministère de la santé
et de la prévention
– Xavier Troussard, président, FHF Cancer
– AFIC
– Ligue contre cancer
…1
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11 h 15
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Plénière 2

Dispositifs d’autorisation en chirurgie des cancers
• Constat actuel
• Autorisations d’activité en chirurgie oncologique :
exemples européens démontrant le bénéfice
de la centralisation des compétences
• Quel contrôle et information pour les patients ?
• Réflexion sur les critères de proximité et d’égalité d’accès
• Conséquences sur l’organisation de la prise en charge
des cancers pour les patients
• Obligation de formation pluriannuelle
Modération :
– Jean-Marc Classe, président de la Société française
de chirurgie oncologique
– Coralie Marjollet, présidente, association Imagyn
Intervenants :
– Claire Defives, cheffe de projet réforme des autorisations
d’exercer une activité de soins et Murielle Rabord,
chargée de mission activité de soins de traitement du cancer ,
ministère de la santé et de la prévention
– Denis Franck, résident de l’Association Française
de Cancérologie – Union Nationale Hospitalière Privée
de Cancérologie (AFC-UNHPC)
– Ligue contre le cancer
– Maxime Putton, chef du département organisation et parcours
de soins, Inca
– Xavier Troussard, président de la FHF cancer

* Sous réserve

12 h 15
Plénière 3

Comment optimiser les expérimentations
en cancérologie dans le cadre de l’article 51 ?
Modération :
Infirmière AFIC + oncologue
• Bilan de santé des expérimentations en cancérologie
• Exemples
• Limites
• Perspectives
• Pérennité du financement
Intervenants
Le portefeuille des expérimentations organisationnelles
« Article 51 », focus sur des parcours innovants en cancérologie
– Julie Gaillot, cheffe de projets article 51, ministère de la santé
et de la prévention
Nouveaux financements
– Ayden Tajahmady, directeur adjoint à la stratégie, aux études
et aux statistiques, référent article 51, CNAMTS
Thérapies Orales - suivi à domicile des patients sous anticancéreux
oraux
– Catherine Rioufol, pharmacienne hospitalière, chef de service
ONCORAL, CHU de Lyon, présidente de la Société française
de pharmacie oncologique (SFPO)
AKO@dom – PICTO - « Pour un accompagnement humain
et numérique des patients atteints d’un cancer à l’initiation
d’un traitement par thérapie orale et/ou par immunothérapie »
– Guillaume Gaud, pharmacien, fondateur Continuum+, Paris
– Christelle Jouannaud, oncologue médicale, Unicancer, Reims
MyCharlotte, plateforme de soins de support qui aide à mieux vivre
son cancer, pendant et après les traitements
– Grégoire Nédelec, co-fondateur
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13 h 15 | Déjeuner – Networking

15 h 30

14 h 15

Plénière 5

Comment garantir un transfert et un accès équitable
des innovations sur tous les territoires ?

Plénière 4

Recherche et innovations thérapeutiques
en oncologie médicale

La vision des acteurs de la cancérologie
Modération :
Jean-Philippe Metges, + Ligue / Patients

Modération :
– Muriel Dahan, personnalité qualifiée du Conseil stratégique
des industries de santé (CSIS)
ARN messager
– Olivier Adotevi, immunologiste, Inserm UMR1098, université
de Franche Comté, Etablissement Français du Sang, Besançon
Combos immunothérapie dans le cancer
– Nicolas Isambert, chef du pôle cancérologie et chef du service
d’oncologie médicale, CHU de Poitiers
Biomarqueurs circulants : les perspectives des exosomes circulants
tumoraux
– Mathieu Boissan, MCU-PH, Sorbonne Université, Inserm, Centre de
Recherche Saint-Antoine (CRSA), Laboratoire de Biochimie
et Hormonologie, Hôpital Tenon AP-HP, Paris, membre du Conseil
Scientifique des Entreprises franciliennes contre le Cancer
Des Cart T cells aux anticorps bispécifiques
–C
 atherine Thiéblemont, onco-hématologue,
Hôpital St Louis, AP-HP

Intervenants
– Sophie Beaupère, déléguée générale, Unicancer
– Lionel Calenge, directeur général, CHU de La Réunion
– Frédéric Guyon, président de la Société française d’oncologie
gynécologique, Bordeaux, Unicancer
– Jean-Jacques Zambrowski, professeur de politique et d’économie
de la santé à l’université Paris-Saclay
– Patricia Zunic, Service d’onco-hématologie clinique,
CHU de la Réunion

Conclusion
– Benjamin Besse, onco-pneumologue, Gustave-Roussy :
hyperpersonnalisation des traitements

La vision des groupes « Étude cancer » de l’Assemblée nationale
et du Sénat

15 h 15 | Pause – Networking

• Garantir un transfert et un accès équitable des innovations
vers les territoires ultra-marins, les petits centres, les déserts
médicaux…
• Faire de la place aux nouvelles innovations thérapeutiques

16 h 30
Plénière 6

Comment garantir un accès équitable des innovations
sur tous les territoires ?
À venir

17 h 30
Synthèse de la 1ère Journée

Nicolas Girard, Jean-Philippe Metges, co-présidents des RCFr22,
avec Sylvie Le Gac, directrice scientifique, Agence Profession Santé

17 h 45 | Fin de la première journée
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En partenariat avec
Le magazine des décideurs de la Santé

Inscrivez-vous dès maintenant aux RCFr 2022

www.rcfr.fr

Tous ensemble, construisons
l’innovation en cancérologie
Mercredi 23 novembre 2022
UIC-P Espaces Congrès - 16 rue Jean Rey, 75015 Paris
8 h 45 | Accueil

11 h 00 – 12 h 00
Les actualités 2022 de l’accès à l’innovation
en cancérologie (1/2)

9 h 00
Plénière 7

Dynamiser la recherche en cancérologie :
comment ouvrir pleinement les essais cliniques
aux populations concernées ?
Modération :
– Gilles Noussenbaum, rédacteur en chef,
Décision & Stratégie Santé
– Patient
• Freins à l’accès aux essais cliniques et propositions
d’amélioration et solutions
• Visibilité des essais pour les PS, enrôlement et information
du patient, frais de transport, translation centres experts –
petits centres
• Les essais cliniques à domicile
• Les réseaux régionaux
• Nouvelles sources de financement recherche/objectifs
Intervenants pressentis
– Pierre Bories, hématologue, réseau Onco-Occitanie,
coordonnateur du réseau d’hématologie d’Occitanie Ouest
– Pascale Dielenseger, présidente, AFIC
– Rachel Duriez, déléguée par interim du SPIS pour présenter
le moteur de recherche ouvrant à tous les essais cliniques en cours
de recrutement en France
– Laetitia Gambotti, responsable du département Recherche
clinique, INCa
– Isabelle Goesin, ARC coordonnatrice médico-technique
interrégional, réseau ARPEGO (Accès à la recherche clinique
précoce et innovante dans le Grand Ouest)
– Florence Herry, Infirmière & Co-Fondatrice Libheros*
– Florence Saint-Cas, directrice du fonds de dotation,
CHU de Brest
– BMS (à venir)
– ...

10 h 30 | Pause – Networking

Modération :
Stéphane Loze, membre du COPIL des RCFr

Plénière 8

Accès précoce et protocole d’utilisation thérapeutique
et de recueil de données (PUTRD) : où en sommes-nous
un an et demi après la mise en place ?
Intervenants pressentis
– Lise Alter, directrice de l’évaluation et de l’accès à l’innovation, HAS
– Éric Baseilhac, directeur Accès, économie et export, LEEM
– Nicolas Girard, oncologue thoracique, coordinateur de l’Institut
du Thorax Curie-Montsouris, Paris, président des RCFr
– Benjamin Kowalski, directeur market access et affaires
gouvernementales, BMS
– Milan Lazarevic, directeur de la recherche clinique, de l’innovation,
des relations avec les universités et organismes de recherche
(DRCI), AP-HP *
– ...

12 h 00 – 13 h 00
Les actualités 2022 de l’accès à l’innovation
en cancérologie (2/2)
Modération :
Stéphane Loze, membre du COPIL des RCFr

Plénière 9

Accès au droit commun pour les innovations pour les
situations rares : de la difficulté de l’évaluation au vécu
des patients… Nécessité de trouver des solutions !
Intervenants pressentis
– Lise Alter, directrice de l’évaluation et de l’accès à l’innovation, HAS
– Vincent Fallet, onco-pneumologue, Hôpital Tenon, AP-HP
– Laure Guéroult-Accolas, fondatrice de Patients en réseau, cancer
du sein, cancers gynécologiques, cancer du poumon et cancer
colorectal,
– Benjamin Kowalski, directeur market access et affaires
gouvernementales, BMS
...
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13 h 00 | Déjeuner – Networking

15 h 15

14 h 00

Plénière 11

Applications et plateformes numériques :
à l’heure des choix

Plénière 10

Accès au parcours diagnostique : quelles propositions
pour lever les freins ?
Modération :
– Amaury Martin, directeur adjoint, Institut Curie
– Coralie Marjollet, présidente, association Imagyn
• Faiblesse d’efficience du parcours de dépistage
• Plateformes moléculaires : RIHN (référentiel des
actes innovants hors nomenclature de biologie
et d’anatomopathologie)
…
Intervenants
Comment améliorer l’adhésion au dépistage
– Ligue contre le cancer
Promotion de la vaccination HPV dans le département de l’Isère
– Gaëlle Vareilles, chef de service prévention santé publique,
Conseil départemental de l’Isère
Comment passer du dépistage aux traitements dans des délais
raisonnables
– Suzette Delaloge, oncologue spécialiste du cancer du sein
et cheffe du comité de pathologie mammaire, Gustave-Roussy
(cancer du sein, diagnostic en un jour et planification chirurgie)
– Isabelle Thomassin Nagarra, Service d’Imageries Radiologiques
et Interventionnelles Specialisées (IRIS), hôpital Tenon, AP-HP
Comment rendre équitable l’accès aux plateformes génomiques
sur les territoires ?
– Denis Franck, président AFC- UNHPC
– Sophie Le Ricousse, responsable du département Recherche
en biologie, innovation et transfert (plateformes moléculaires),
INCa
– Frédérique Penault-Llorca, directrice générale, Unicancer,
Clermont-Ferrand

* Sous réserve

Modération :
– Fabrice Denis, oncologue, professeur associé de e-santé,
faculté de médecine, Paris
– Florian Scotté, directeur du département interdisciplinaire
d’organisation des parcours patients (DIOPP), Gustave Roussy,
Unicancer, membre du Conseil Scientifique de Resilience
• Quels sont les critères de choix pour les outils numériques
de télésurveillance ou de suivi des patients
• Quelles sont les perspectives numériques en cancérologie
et en radiothérapie
• L’interopérabilité est elle toujours au rendez-vous ?
Intervenants
Recommandations sur la télésurveillance, la téléconsultation
et la téléexpertise
– Fabrice Denis
Le digital au service de la cancérologie
– Jean-Jacques Zambrowski, médecin hospitalier, économiste
de la santé, délégué général de la Société française de santé
digitale (SFSD)
Système d’information hospitalier : résultats de l’enquête nationale
E3 sur l’impact sur la charge mentale
– Corinne Isnard-Bagnis, néphrologue, Hôpital Pitié-Salpétrière,
Paris, coordinatrice du Digital Medical Hub, AP-HP
Applications en radiothérapie
– Fabrice Denis
La vision du Health Data Hub
– Roman Hossein-Khonsari, directeur médical,
Health Data Hub, chirurgien maxillo-facial, service de chirurgie
maxillo-faciale et plastique pédiatrique – hôpital Necker-Enfants
malades, AP-HP
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16 h 15
Plénière 12

L’IA, source d’attractivité en cancérologie ?
Modération :
– Jean-Pierre Delord, directeur Général de l’ICR, Unicancer
et adminsitrateur de l’IUCT-Oncopole, Toulouse
– Xavier Troussard, président FHF-cancer
• Filière cancer et intelligence artificielle (INCa HDH,
BPI + industriels)
• Quatre instituts interdisciplinaires d’IA (3IA)
dans 4 grandes villes (Grenoble, Nice, Paris et Toulouse)
accueillent des instituts de recherche en IA
• Nouveaux acteurs :
Partenariat Airbus et IUCT-Oncopole Toulouse
• Paris Saclay cancer cluster…
• PariSanté campus
• Enseignement de l’IA et de la santé digitale aux oncologues
et aux internes
• Intégration de la radiothérapie dans l’oncologie
(SFRO- RT radiothérapie sous Ethos)

Intervenants
– David Azria, intégration de l’IA en oncologie radiothérapie,
président, SFRO
– Philippe-Jean Bousquet, directeur de l’observation, des sciences
des données et de l’évaluation, INCa
– Fabrice Denis, Institut National de la e-santé (plateforme
de communication en e-santé, mentorat, labellisation d’outils,
aide à la publication
– Matthieu Delaye, interne, président de l’Association
pour l’Enseignement et la Recherche des Internes en Oncologie
(AERIO)
– Laure Fournier, service de radiologie, HEGP, AP-HP, Laboratoire
de Recherche en Imagerie, UMR-S970, PARCC, Université Paris
– Florence Huguet, oncoradiothérapeute, hôpital Tenon, AP-HP,
Collège national des enseignants en cancérologie (CNEC)*
– AFiC, les besoins des ID (lien entre IA et suivi à domicile)

17 h 30
Synthèse de la 2e journée et conclusion des RCFr22

Nicolas Girard, Jean-Philippe Metges, co-présidents des RCFr22,
avec Sylvie Le Gac, directrice scientifique, Agence Profession Santé

18 h 00 | Fin des RCFr22
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