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Le cancer du sein métastatique,
entre urgence d’agir et opportunité
de repenser la prise en charge
Les progrès de la médecine nous permettent de plus en plus d’évoquer
la chronicisation des cancers. Cela influence progressivement le
parcours de patients rendus plus autonomes par le développement de
l’ambulatoire et dont l’accueil par la société reste à imaginer.
Dans un contexte où la prise en charge du cancer du sein métastatique
fait encore figure de parent pauvre, et au regard de la mobilisation
croissante des acteurs associatifs, cette rencontre vise à éclairer les
décisions publiques dans ce domaine.
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 de nouveaux modèles organisationnels, économiques et sociosanitaires à l’aune d’un 4e plan cancer.

LES TEMPS FORTS
DU PROGRAMME
1

Voix des patientes atteintes de cancer du sein métastatique : attentes et pistes d’actions

2

Regards croisés d’experts sur les enjeux de la prise en charge du cancer :
n Education thérapeutique et patient expert en oncologie
n Apport à la place d’utilité
n Interactions sociales entre le patient et son environnement

3

Table-ronde : Face aux enjeux de la prise en charge du cancer du sein métastatique
comment repenser les modèles organisationnels, économiques et socio-sanitaires ?
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