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ondées depuis toujours sur les valeurs
communes qui contribuent à construire
une médecine moderne et efficace,
les RCFr se devaient en 2011 de mettre
au cœur des débats le véritable enjeu de
santé publique qu‘est la prise en charge du
cancer.
La médecine personnalisée, la pluridisciplinarité, la pluriprofessionnalité introduisent des dimensions et des ressources
nouvelles, essentielles à l’évolution de la cancérologie et à
l’émergence des traitements de demain. Autour d’experts de
renom, ces journées seront le point de convergence des
innovations médicales, techniques, organisationnelles et
managériales dans ce domaine et un forum de réflexion sur
une médecine d’excellence.
Une médecine d’excellence pendant mais aussi au-delà
du temps de la maladie, celle que nous devons à tous
nos patients.

a collaboration des centres de lutte
contre le cancer avec les unités de
recherche a généré un essor de la
recherche translationnelle particulièrement
dynamique. Qui dit évolution de la recherche
dit innovation thérapeutique. La médecine
personnalisée transforme le paysage de la
recherche; la modélisation et la simulation sont devenues des
outils indispensables ; les thérapies ciblées, grâce aux progrès de
la compréhension des mécanismes de fonctionnement des
cellules cancéreuses, constituent une véritable révolution dans
les traitements du cancer.
Reste la délicate question du financement : comment inscrire
le coût de l’innovation dans une réflexion globale qui en
intègre l’impact à la fois économique et humain ?
Les RCFr 2011 consacreront une large place à ces bouleversements et à l’émergence des nouveaux paradigmes qui
participent de la recherche et de l’innovation.
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PASCAL MAUREL Commissaire Général des RCFr 2011
ieu de rencontre, d’échange et d’analyse privilégié, les RCFr s’attachent depuis leur création à délivrer une
information actualisée de haut niveau dans les différentes approches de la cancérologie, et à promouvoir
l’innovation et l’excellence. Praticiens et chercheurs, responsables institutionnels, engagés auprès des
malades dans la lutte contre le cancer seront réunis aux côtés de nos partenaires industriels engagés dans le
progrès médical, dans une réflexion commune sur la cancérologie de demain. Nous sommes heureux de les
accueillir, cette année encore, dans le cadre prestigieux du Centre de Congrès de Lyon, au cœur de l’Europe.
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n cette année 2011 déclarée « année
des patients et de leurs droits », le
respect de la dignité de la personne
malade et la promotion de la place des
usagers sont des éléments fondamentaux.
Les RCFr 2011 entendent donner la parole
aux patients. Elles entendent également
montrer comment les nouvelles technologies peuvent être un
précieux outil d’échange pour connaître leurs attentes, et
pourquoi la pluri-professionnalité doit être renforcée. Le
décloisonnement des disciplines et l’avènement du patientpartenaire sont les maîtres mots de l’évolution organisationnelle
de la cancérologie. La diversité des acteurs qui agissent auprès
des patients, avec leur approche et leur mission propres,
feront, à n’en pas douter, la richesse des discussions lors de ces
rencontres.
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ix ans après la loi Kouchner sur la
démocratie sanitaire, « la même
qualité et la même sécurité des soins
pour tous » est plus que jamais le mot
d’ordre.
A la lumière des disparités sociales et
territoriales constatées, cette 4e édition
des RCFr s’intéressera aux moyens de garantir l’égalité d’accès
aux nouveaux traitements et aux techniques les plus
performantes sur l’ensemble du territoire.
Les RCFr démontrent la possibilité de mettre en œuvre une prise
en charge concertée pour satisfaire à cette quête d’amélioration,
tant dans les traitements que dans la relation qui unit soignants
et patients. Elles ont pour ambition de fédérer les savoirs dans
l’évolution des traitements du cancer, de positionner la prise en
charge bien spécifique des malades du cancer dans la dimension
sociétale qui est désormais la sienne.
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MARDI 29 NOVEMBRE
8H15 - 9H00

ACCUEIL

9H00 - 9H30

OUVERTURE OFFICIELLE DES RCFr 2011
En présence de Nora Berra, Secrétaire d’Etat à la Santé, et notamment d’Agnès Buzyn, présidente
de l’INCa, Bernard Couderc, président de l'UNHPC, Gilbert Lenoir, président de la LNCC, Thierry Philip,
vice-président du Conseil Régional de Rhône-Alpes, Josy Reiffers, président d’UNICANCER,
Véronique Trillet-Lenoir, vice-présidente de la FNCHP, Serge Uzan, président des RCFr, Doyen de la Faculté
de Médecine Pierre et Marie Curie

9H30 - 10H45

SESSION PLÉNIÈRE 1 Avec le parrainage de l’INCa
Accès et droits des patients à la recherche clinique
Président : Agnès Buzyn, présidente de l’INCa
Modérateur : Gilles Vassal, IGR, Villejuif
Avec la participation de : Jacques Cadranel, hôpital Tenon, AP-HP, Philippe Amiel, IGR, Villejuif,
Dominique Maraninchi, directeur général de l'Afssaps, Marie Lanta, LNCC

10H45 - 11H15
11H15 - 12H45

Atelier 1

Atelier 2
Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

PAUSE ET VISITE DES STANDS
ATELIERS

Médecine personnalisée : état des lieux et perspectives
En partenariat avec ASTRA-ZENECA
Chairman : Véronique Trillet-Lenoir, présidente du CNC
Structuration de la prise en charge en onco-gériatrie
Chairman : Gilles Freyer, CHU Lyon-Sud
Prise en charge clinique et gestion du dossier du patient en cancérologie
En partenariat avec GE HEALTHCARE
Chairman : Mario di Palma, IGR, Villejuif
10 ans d’avancées dans le cancer de la prostate
En partenariat avec JANSSEN
Chairman : David Azria, Centre Val d'Aurelle, Montpellier
Les attentes des patients : une dimension essentielle de la qualité des soins
Avec le parrainage d’UNICANCER
Chairman : Stéphane Le Masson, journaliste santé

12H45 - 13H00

PAUSE ET VISITE DES STANDS

13H00 - 14H30

SESSION PLÉNIÈRE 2 En partenariat avec SANOFI
Mesure de l’efficacité d’une thérapie innovante : survie sans récidive versus survie globale
Chairmen : Pierre Fumoleau, directeur général, CGFL, Dijon et Nadine Houédé*, Institut Bergonié, Bordeaux
Avec la participation de : Franck Bonnetain, CGFL, Dijon, Jean-Philippe Metges, CHU de Brest
et Nadine Houédé*, Institut Bergonié, Bordeaux

DEJEUNER

14H30 - 14H45

PAUSE ET VISITE DES STANDS

* Sous réserve de confirmation

14H45 - 16H15

Atelier 6

Atelier 7
Atelier 8

Atelier 9

Atelier 10

16H15 - 16H45
H

H

16 45 - 18 15

19H30 - 21H00

ATELIERS

L'immunothérapie des cancers : aspects cliniques
En partenariat avec l’INSTITUT MERIEUX, BIO-MERIEUX ET TRANSGENE
Chairman : Marc Bonneville, Centre de Recherche en Cancérologie Nantes-Angers
Mieux comprendre l’importance des soins de support
Avec le parrainage de l’AFSOS
Chairman : Ivan Krakowski, Association MIVILUDES, président de l’AFSOS
Innovation en cancérologie : apport de la recherche translationnelle française
En partenariat avec SANOFI
Chairman : Jean-Pierre Delord, ICR, Toulouse
Prise en charge du cancer du sein métastatique
En partenariat avec EISAI
Chairman : Pierre Fumoleau, CGFL, Dijon
Etude de l’activité en cancérologie par prise en charge et établissement
Avec le parrainage d’UNICANCER
Chairman : Bernard Garrigues, Centre hospitalier du pays d’Aix, Aix-en-Provence
PAUSE ET VISITE DES STANDS
SESSION PLÉNIÈRE 3 En partenariat avec ROCHE
Médecine personnalisée et thérapies ciblées : quels enjeux de recherche,
de développement, d’organisation et d’accès pour les patients ?
Président : Josy Reiffers, président d’UNICANCER
Modérateur : Pascal Maurel, Décision Santé
Avec la participation de : Jean-Yves Blay, président de l'EORTC, Benjamin Besse, IGR,
Dominique Maigne, HAS, Frédérique Nowak, INCa, Nathalie Varoqueaux, ROCHE
CONVENTION NATIONALE UNICANCER – CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
(Manifestation interne à UNICANCER)

MERCREDI 30 NOVEMBRE
9H00 - 10H15

10H15- 10H45
10H45 - 11H00

SESSION PLÉNIÈRE 4 Avec le parrainage de la HAS et du CNC
De la pluridisciplinarité à la pluriprofessionnalité
Président : Jean-Luc Harousseau, président de la HAS
Modérateur : Véronique Trillet-Lenoir, présidente du CNC
Avec la participation de : Danielle Cadet, hôpital Lariboisière, AP-HP,
Roselyne Vasseur, AP-HP, Marie Bombail, vice-présidente de l'AFIC, Martine Burdillat,
secrétaire générale de l'ONDPS
REMISE DE LA BOURSE DE BOEHRINGER-INGELHEIM

PAUSE ET VISITE DES STANDS
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11H00- 12H30

Atelier 11
Atelier 12
Atelier 13

Atelier 14

Atelier 15
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ATELIERS

Cancer du poumon : de nouvelles perspectives dans le dépistage
Chairman : Gilles Vassal, IGR, Villejuif
Chronicité et éducation thérapeutique
Chairman : Christian Saout, président du CISS
Approche globale des soins : de la personnalisation à l'accompagnement du malade
En partenariat avec MERCK-SERONO
Chairman : Jean-Pierre Grünfeld, rapporteur du plan cancer II
Cancers des adolescents et jeunes adultes
Avec le parrainage de JSC et de la LNCC
Chairman : Damien Dubois, président de JSC
Vers le développement professionnel continu
Avec le parrainage d’UNICANCER
Chairman : Edouard Couty, cour des comptes et président du Haut conseil des professions paramédicales

12H30 - 12H45

PAUSE ET VISITE DES STANDS

12H45 - 14H15

SESSION PLÉNIÈRE 5 Avec le parrainage de BRISTOL MYERS-SQUIBB
Le mélanome : prises en charge actuelles et perspectives
Président : Marie-Thérèse Leccia, CHU Michallon, Grenoble
Avec la participation de : Luc Thomas, CH Lyon-Sud, Julie Charles, CHU Michallon, Grenoble,
Stéphane Dalle, CH Lyon-Sud

DEJEUNER

14H15 - 14H45

PAUSE ET VISITE DES STANDS

14H45 - 16H15

SESSION PLÉNIÈRE 6 Avec le parrainage de la LNCC
Les inégalités sociales et territoriales face aux cancers
Président : Gilbert Lenoir, président de la LNCC
Avec la participation de : Jean-Pierre Grünfeld, rapporteur plan cancer II, Jean-Marc Macé,
géographe de la santé, Jacques Domergue, centre Val d’Aurelle, Montpellier,
Jean-Baptiste Herbet, INCa, Régine Goinère, présidente de VIVRE AVEC

16H15

CLÔTURE DES RCFR 2011

AFIC : Association Française des Infirmières en Cancérologie
AFSOS : Association Française des Soins Oncologiques
de Support
Afssaps : Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé
AP-HP : Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
CEPS : Comité Economique des Produits de Santé
CGFL : Centre Georges-François Leclerc
CISS : Collectif Interassociatif Sur la Santé
CNC : Conseil National de Cancérologie
EORTC : European Organisation for Research and Treatment
of Cancer

FNCHP : Fédération Nationale de Cancérologie
des Hôpitaux Publics
HAS : Haute Autorité de Santé
ICR : Institut Claudius Regaud
IGR : Institut Gustave Roussy
INCa : Institut National du Cancer
JSC : Jeunes Solidarité Cancer
LNCC : Ligue Nationale Contre le Cancer
MIVILUDES : Mission Interministérielle de Vigilance
et de Lutte contre les Dérives Sectaires
ONDPS : Observatoire National de la Démographie
des Professions de Santé
UNHPC: Union Nationale Hospitalière Privée de Cancérologie
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Les Rencontres
de la Cancérologie Française

LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION ET DE L’ORGANISATION EN CANCÉROLOGIE

ACCÈS AU CENTRE DE CONGRÈS DE LYON
CENTRE DE CONGRÈS DE LYON
50, Quai Charles de Gaulle
69463 LYON
Tél. : +33 (0)4 72 82 26 26
Site internet : www.ccc-lyon.com
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AUTOBUS
De nombreuses lignes de bus ont un
arrêt à proximité du Centre de
Congrès : 4, C1, 47, 58
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TRAINS
- Gare TGV (Lyon Part-Dieu) : 10 min
- Gare TGV Lyon-Perrache : 15 min
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- Depuis Lyon Saint-Exupery : 25 min
- Depuis Lyon-Bron : 10 min
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TARIF SPÉCIAL CONGRÈS SNCF
Pour bénéficier d’un tarif spécial congrès, vous pouvez adresser vos demandes de Fichet
Congrès SNCF (1 par voyageur) à : Charlotte d’Halluin ou Anne Lafond - Décision & Stratégie Santé
21 rue Camille Desmoulins - 92789 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
Par Email : : charlotte.dhalluin@decision-sante.com / anne.lafond@decision-sante.com
Par téléphone au 01 73 28 16 24 / 01 73 28 16 14
Sur présentation de ce fichet, dans les gares et agences de voyage agrées, vous pourrez obtenir un billet Congrès
valable pour un aller-retour avec 20 % de réduction.

TARIF SPÉCIAL CONGRÈS AIR FRANCE
Référence à citer : 13306AF Validité du 24 novembre au 5 décembre 2011
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de transport
(Espace Première, Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France du monde.
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement connectez-vous sur : www.airfranceklmglobalmeetings.com ou par le lien internet de cet événement. Vous devez garder ce présent document de la manifestation comme justificatif. Il peut vous être demandé de justifier l’utilisation du tarif consenti à tout moment
de votre voyage. Pour connaître votre agence Air France la plus proche, consultez : www.airfrance.com

Organisme enregistré sous le numéro 11 92 18211 92

