
   

   

l'Écho de la Fondation

SITE DE LA FONDATION RESSOURCES EN LIGNE TOUS NOS PROJETS DEVENEZ PARTENAIRE

FAIRE UN DON

3e Rencontres Anticiper l'Avenir : "Préparer l'avenir en cancérologie"

Mercredi 16 mars 2016 avaient lieu les 3e Rencontres "Anticiper l'Avenir", organisées par la Fondation de l'Avenir et le Groupement
Hospitalier de la Mutualité Française (GHMF). Dédié aux avancées médicales de demain, ce colloque a été le théâtre de
discussions autour d'un thème de santé publique majeur : la prise en charge du cancer.

Tour à tour, experts, chercheurs et représentants d'établissements de santé mutualistes se sont exprimés sur les thérapies d'avenir et
sur les défis à relever dans l'organisation des soins :

Michel Couhert, directeur du GHMF et Michel Sirven, directeur général délégué de la Fondation de l'Avenir, ont introduit la séance en
soulignant par une cartographie les liens unissant les deux entités dans le champs de la cancérologie.

Le professeur Thierry Lechevalier, cancérologue à l'Institut Gustave-Roussy, s'est appliqué à expliquer l'évolution de la prise en charge
médicale et de l'offre de soins aux patients.

La cancérologie, sous l'angle européen, a été présentée par le docteur Paul Garassus, neurologue et président de l'Union européenne
de l'hospitalisation privée.

Le docteur Clarisse Eveno, responsable du parcours cancérologie du master de sciences chirurgicales et première lauréate du prix des
chirurgiens de l'Avenir en 2008, a traité des prochains outils de la chirurgie digestive en cancérologie, en prenant comme exemple la
chimiothérapie intrapéritonéale.

Mathias Waelli, maître de conférences en management de la santé à l'EHESP, a développé un état des lieux de la personnalisation des
parcours de soins en cancérologie.

Animée par Dominique Lehalle, journaliste santé, une table ronde a débattu autour d'une question centrale : comment adapter les
soins en cancérologie aux besoins de demain ? Sont intervenus le professeur Véronique Trillet-Lenoir, chef du service
d'oncologie médicale au centre hospitalo-universitaire de Lyon, le professeur Samuel Limat, président de la CME du centre hospitalier
régional universitaire de Besançon, le professeur Xavier Pivot, chef du pôle cancérologie du CHRU de Besançon et le docteur Claire
Julian-Reynier, directeur de recherche à l'Institut Paoli Calmettes à Marseille.

L'après-midi a été rythmée par le bilan du premier appel à projets de la Fondation de l'Avenir dédié au cancer et parcours (IPSA*), avec
la participation du docteur Yves Mataix, gériatre et membre de la commission IPSA* de la Fondation, et Rémi Poillerat, responsable des
projets soins et accompagnement de la Fondation.

A la suite de l'expérimentation en 2010-2012 du "Parcours personnalisé de patients pendant et après le cancer" par l'Institut
National du Cancer, représenté par Catherine Morin, directrice adjointe du pôle santé publique et soins à l'INCa, plusieurs retours
d'expériences mutualistes ont été développés :  la clinique mutualiste de l'Estuaire à Saint Nazaire, par le docteur Philippe Bergerot,
radiothérapeute ; le groupement hospitalier mutualiste de Grenoble, représenté par Nathalie Ferrand, infirmière coordinatrice ; la
clinique chirurgicale mutualiste de Saint Etienne, par le docteur Catherine Bouteille, chirurgien gynécologue ; et la clinique mutualiste
de Lyon, introduite par le docteur Yves Mataix.

Cette journée riche en enseignements a été clôturée par Dominique Letourneau, président du directoire de la Fondation de l'Avenir. Il a
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mis l'accent sur la nécessité d'une coordination plus efficace entre les acteurs de la cancérologie, qui pourraient notamment bénéficier
d'une mise en réseau des informations et des organisations médicales.

Vous pouvez consulter le reportage photo de cette journée en cliquant ici.

Les actes de ces 3e Rencontres seront publiés prochainement.

* Innovation dans les pratiques de soins et d'accompagnement. Plus de détails ici.

Partager cet article

AGENDA

Journées de l'Avenir, 10e édition :

Les Journées de l'Avenir auront lieu du 1er avril au 7 mai 2016. L'intégralité des dons récoltés seront reversés à des projets de recherche sur les
malformation cardiaque.

Publication d'une enquête inédite sur les cancers héréditaires en France :

Cliquez ici pour en savoir plus.

Numérique : la Fondation accélère

Lancement d'un nouveau site plus ergonomique est accessible :

fondationdelavenir.org

La Fondation est aussi présente sur les réseaux sociaux Twitter, Flickr, Youtube et Calaméo.

CONTACTEZ-NOUS
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SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS D'AFFICHAGE,  CONSULTEZ LA VERSION EN LIGNE
MENTIONS LÉGALES | INFOS CNIL |  SE DÉSABONNER
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