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RENCONTRE
CANCER et CITOYENNETÉ
Le cancer du sein métastatique,
entre urgence d’agir et opportunité
de repenser la prise en charge

Avec le soutien institutionnel de

EDITO
Les progrès de la recherche et de la médecine nous permettent de plus en plus d’évoquer la
chronicisation des cancers. Cela influence progressivement les parcours des patients rendus
notamment plus autonomes par le développement de l’ambulatoire. L’accueil par la société
de ces personnes dont la condition a évolué avec les nouveaux traitements reste encore à
créer.
Cette manifestation prend place dans un contexte où la prise en charge du cancer du
sein métastatique pose de nouvelles problématiques et mobilise toujours plus les acteurs
associatifs. A travers le décryptage des problématiques vécues par les patientes
atteintes de cancer du sein métastatique et nourries par l’apport de données en vie réelle,
cette rencontre invite à une réflexion élargie sur de nouveaux modèles organisationnels,
économiques et socio-sanitaires.
L’objectif de cette rencontre est de réunir les acteurs concernés pour partager ces données,
apporter des éclairages croisés permettant de prendre toute la mesure de ces évolutions et
modifier le regard sur les patientes atteintes de cancer du sein métastatique.
Cette réflexion collaborative et pluridisciplinaire entend participer à l’émergence de nouveaux
modèles organisationnels, économiques et socio-sanitaires dans le parcours du cancer du
sein métastatique.

“ Nos vies sont de plus en plus normales avec un cancer du sein

métastatique, mais la société ne le sait pas.
Nous avons besoin de faire évoluer ce regard ! ”
Témoignage de Marion, 34 ans atteinte de cancer
du sein métastatique depuis trois ans
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14h00
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Introduction
Un changement de regard sur le cancer du sein métastatique
Sandrine Benaroche, Directrice de la division oncologie de Pfizer France, Paris

14h15

Cancer du Sein Métastatique : Il est urgent d’agir
Dominique Debiais, Vice-présidente Europa Donna, Paris

14h30 / 15h30 Regards croisés sur la place de la patiente métastatique dans la société
14h30

Les vertus et limites de l’éducation thérapeutique
Catherine Tourette-Turgis, Fondatrice de l’Université des Patients,
Université Pierre et Marie Curie Paris
Pr Joseph Gligorov, Oncologue, Hôpital Tenon (AP-HP), Paris

15h00

Le patient, une fonction sociale à valoriser

	Marie-Anne Montchamp, Présidente de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie), ancienne secrétaire d’état des Solidarités et de la Cohésion sociale, Paris
15h15	Une aide familiale et des solidarités de proximité à stimuler
Serge Guérin, Sociologue, Paris
15h30 / 17h30 T
 able-ronde :
Le cancer du sein métastatique, un nouveau modèle
pour répondre aux enjeux de la prise en charge
Dr Béatrice Clairaz, Pharmacienne d’officine, élue URPS pharmaciens Ile de France,
membre du comité scientifique d’Europa Donna, Chatenay-Malabry
Dr Fabienne Empereur, Médecin de santé publique, Présidente de l’Association
des Coordinateurs de Réseaux de Cancérologie (ACORESCA), Nantes
Laure Gueroult-Accolas, Présidente de l’association Patients en Réseau à l’initiative
de “Mon réseau Cancer du Sein”
17h00

Conclusion

	Catherine Deroche, sénatrice de Maine et Loire
et conseillère Régionale des Pays-de-la-Loire, présidente
du Groupe d’Etudes sur le Cancer au Sénat, Paris
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14h00 – 17h30
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Lieu et accès
Maison de La Recherche
54 rue de Varenne
75007 Paris
Métro
Station Rue du Bac - L12
Station Varenne - L13
Sèvres-Babylone - L10/12

Bus
Lignes 82, 87, 92

Parking
Parkings publics Place Velpeau
et Montalembert

Infos et inscriptions
info-rencontre@comm-sante.com
05 57 97 19 19
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