
 

 

 

 

PROGRAMME 

Cancers et parcours de santé des personnes âgées,  

Quelles actions et quels espoirs ?  

 
Salon Eurosites Georges V 

28 avenue Georges V 

Paris 8ème 

19 mai 2015 

 

 
8h30 : Accueil des participants 

 

9h00 : Mot introductif : Olivier Mariotte, Président de nile 

 

9h05-10h35 : Table ronde 1 – Quelle organisation des parcours de santé des personnes âgées 

atteintes de cancer ? 

L’amorce d’une organisation des parcours de santé chez les personnes âgées atteintes de cancers se 

structure. Un premier bilan sera partagé conciliant les modalités organisationnelles régionales, 

interrégionales et dédiées. 

 

Les forces et les faiblesses de la coordination entre les acteurs de santé. Il n’y a pas une « organisation 

de la coordination ».  

 Bruno Delcour, Président de l’association Française des Malades du Myélome Multiple 

 Mauricette Michallet, Chef de service en hématologie, Centre Hospitalier Lyon-Sud 

 Pascal Chaibi, Oncogériatre, Hôpital Charles Foix, Ivry-Sur-Seine 

 Marie-Pierre Dann, Infirmière d’annonce, de suivi et d’interface, Hôpital Pitié Salpêtrière 

 

Cette organisation permet-elle une équité de l’accès aux soins pour ces patients selon les territoires ?  

 Jeanne-Marie Bréchot, Responsable de projets Départements organisation et parcours de soins, 

Institut National du Cancer 

 Arnaud Robinet, Député de la Marne 

 

 

Les défis sociétaux liés à la prévention de maintien de l’autonomie par rapport au vieillissement  

 Philippe Bataille, Sociologue et Directeur d'études, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

 

10h35-10h45 : Pause 



 

10h45-12h15 : Table ronde 2 – Quelles actions concrètes pour améliorer la prise en charge du 

cancer chez les personnes âgées et mieux appréhender leur vulnérabilité ?  

Le parcours de santé du patient âgé atteint de cancer est par définition complexe. Il associe la 

problématique des cancers rares à celle de la prise en charge des personnes âgées dans le cadre 

général des chimiothérapies orales, administrées le plus souvent au domicile. La chronicité de la 

maladie est à prendre en compte. Suivant l’état du patient, de l’histoire de son cancer, de son âge, de 

son environnement de vie et de sa situation géographique, des pistes d’amélioration des pratiques 

mériteraient d’être connues et partagées.  

 

Des arbres décisionnels aux interventions des acteurs, des modalités préemptives de prise en charge 

dans la vraie vie des malades 

 Guy Laurent, Chef de service, CHU Purpan Toulouse et Coordinateur du projet CAPTOR, IUCT 

Oncopôle  

 Dominique Bordessoule, Chef de service en hématologie, CHU de Limoges et en charge de 

l’éthique au sein de la Société Française d’Hématologie  

 Juliette Daniel, médecin de santé publique, Référent oncologie, ARS Pays de la Loire 

 Christian Puppinck, Président de l’association Leucémie Lymphoïde Chronique 

 Guy Bouguet, Président de l’association France Lymphome Espoir 

 Pascal le Corre, Professeur en Pharmacie CHU Rennes, Vice-Président du Syndicat National des 

Pharmaciens Praticiens hospitaliers et Praticiens Hospitaliers Universitaires (SNPHPU) 

 Virginie Fossey-Diaz, Gériatre Hôpital Bretonneau APHP et référente UCOG Île-de-France 

 Hélène Esperou, Directrice du Projet médico scientifique et de la Qualité, UNICANCER 

 

L’efficience des parcours de santé des personnes âgées atteintes de cancers, de la qualité de vie à 

l’économie de santé 

 Gérard de Pouvourville, Professeur en économie de la santé, en charge de la chaire Santé, ESSEC 

Business School 

 Valérie Buthion, Maître de conférences, Experte en sciences de gestion et économie de la santé, 

Université Lyon 2 

 

La coordination du parcours de santé en proximité par des professionnels de santé de premier recours 

 Patrick Zeitoun, Pharmacien, Secrétaire général  de l’Union Régionale des Professionnels de 

Santé médecins Île-de-France  

 Bernard Huynh, Médecin, Vice-Président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Île-de-

France 

 

12h15-12h45 : Les propositions du Grand témoin  

 Claude Huriet, Professeur agrégé de médecine, Président d’honneur de l’Institut Curie et ancien 

Sénateur 

 

12h45-13h: Mot de la Présidente de Janssen, Emmanuelle Quilès                                         

 

13h15 : Conclusion et remerciements    

13h30 : Cocktail déjeunatoire                                                   

         Avec le soutien institutionnel 


