
Maison de la Chimie
28 Rue Saint-Dominique, 

75007 Paris
RENCONTRE 
CANCER & CITOYENNETE 

Cancer du sein métastatique : 
entre enjeu médical et
urgence sociétale

Les progrès dans le traitement du cancer 
représentent une avancée souvent majeure 
pour des dizaines de milliers de femmes.  
Cette dynamique appelle à un accompagnement  
global du parcours de soins et de vie qui doit  
intégrer désormais des dimensions médicales, 
économiques et sociétales. 

Elle exige aussi le respect de l’équité, notamment  
en termes d’accès à l’innovation, à l’information et aux 
soins de supports. C’est dans ce contexte en  
pleine évolution que le Collectif 1310 et Pfizer se  
mobilisent pour faire le point sur les initiatives et  
les bonnes pratiques, dans une perspective d’essaimage 
auprès des acteurs locaux.

Un évènement organisé par En partenariat avec Avec le soutien 
institutionnel de

14 mars 2023 / 9h30 - 12h30



9H30 - MOT D’ACCUEIL 

Laure Guéroult-Accolas, Membre fondatrice - Collectif 1310

9H40 - DE RÉALITÉS 1 À RÉALITÉS 2 : L’EQUITÉ POUR COMBAT

Les avancées dans la prise en charge du cancer du sein métastatique : 
de l’annonce à la prise en compte de la place des patientes dans la société

Laure Guéroult-Accolas, Membre fondatrice - Collectif 1310

Dr Claudia Lefeuvre, Oncologue médicale - Centre Eugène Marquis 
Rennes

Jérôme Mouminoux,  Directeur de la division oncologie - Pfizer France

 10H - DANS L’ŒIL DU GRAND TÉMOIN

L’Equité en santé, nouveau déterminant de l’action territoriale

Benjamin Gandouet, Directeur général du Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA). 

10H30 - L’EQUITÉ EN ACTION(S)

Favoriser l’équité dans les projets au service des professionnel.e.s de santé 
ou des patientes : 6 initiatives
 
1 - Equité dans l’annonce

2 - Equité dans le parcours de soins

3 - Equité sociétale

Discussions et échanges avec la salle

PROGRAMME

- Pacosme : créer un parcours d’annonce et de coordination 
personnalisé adapté aux spécificités de chacune, Dr Pauline Vaflard 
et Dr Paul Cottu - Institut Curie
- La consultation en image : faciliter la compréhension de la prise 
en charge à l’aide d’un imagier, Dr Marie Beguinot et Dr Laetitia 
Paradisi – Médipôle Lyon-Villeurbanne

- My Charlotte : améliorer la qualité de vie pendant les traitements, 
Charlotte Mahr 
- Ako@dom : allier numérique et présence de l’infirmière libérale à 
domicile pour fluidifier le parcours, Delphine Riché - Continuum +

- Alex : accompagner les patientes pour mieux concilier maladie et 
travail, Pauline Clauzel et Anne-Sophie Tuszynski - Wecare@work 
- Prisca : fédérer les assistant.e.s social.e.s autour des patient.e.s, 
Nathalie Savariaud 



11H30 - DEMAIN L’EQUITÉ : CHANGER D’ÉCHELLE POUR ALLER PLUS LOIN

Quelles nouvelles collaborations mettre en place pour renforcer  
le maillage territorial ? 

INTRODUCTION

Catherine Adler-Tal - Etincelle

Thierry Calvat - Juris Santé

Sophie Beaupère, Déléguée générale - Unicancer 

Dr Catherine Deroche, Sénatrice de Maine-et-Loire, Présidente de la 
commission des affaires sociales du Sénat

Dr Catherine Grenier, Directrice des Assurés - Direction Déléguée à la  
Gestion et à l’Organisation des Soins - Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie 

Dr Ivan Krakowski*, Oncologue médical - Président de l’Association 
Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS) 

Dr Michel Lauzzana, Député de la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne, 
vice-président du groupe d’études cancer à l’Assemblée Nationale

Pr Xavier Troussard, Président - FHF Cancer

CONCLUSION 

Membre du Collectif 13.10

12H30 - FIN DE LA RENCONTRE

*Sous réserve

Rencontre animée par Régis de Closets, jounaliste



Maison de la Chimie
28 bis, rue Saint-Dominique
75007 Paris
 

COMMENT VENIR ?
MÉTRO
Lignes 8 et 13 (Invalides)

Ligne 12 (Assemblée Nationale)

RER
Ligne C (Esplanade des Invalides)

BUS
Bus 69 (Esplanade des Invalides)

Bus 93 (Invalides)

INFOS ET INSCRIPTIONS
info-rencontre@comm-sante.com
05 57 97 19 19

 
Invitation strictement nominative, 
ne peut en aucun cas être transmise à un tiers.

Si vous souhaitez nous faire part d’un effet indésirable lié à un produit du groupe Pfizer, veuillez contacter le département 
de Pharmacovigilance par mail à FRA.AEReporting@pfizer.com ou par téléphone au 
01 58 07 33 89. 

Pfizer (SAS dont le siège social est situé 23-25, avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, RCS Paris n° B 433 623 
550, locataire-gérant de Pfizer holding France), traite vos données à caractère personnel, en sa qualité de responsable 
de traitement, aux fins de gérer votre participation à la Rencontre Cancer & Citoyenneté 2023. Vous pouvez exercer 
votre droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition de vos données, ainsi que votre droit à la limitation 
du traitement de vos données par email en vous connectant à l’adresse https://www.pfizer.fr/contact ou en écrivant au 
siège social de Pfizer, à l’attention de la Direction juridique. De plus, vous bénéficiez du droit à la limitation du traitement 
de vos données et du droit de définir des directives sur le sort de vos données après votre décès. Pfizer a désigné un 
délégué à la protection des données personnelles que vous pouvez contacter à l’adresse suivante : privacy.officer@
pfizer.com. Sont destinataires de vos données les prestataires de services agissant pour le compte de Pfizer, dont la 
société COMM Santé le cadre et la limite de leurs fonctions et dans les conditions définies par le contrat les liant au 
responsable de traitement


