
Accéder aux innovations : 
un plus pour nous soigner ?

Comment les innovations en cancérologie arrivent-elles jusqu’aux 
patients ? Comment pouvons-nous agir pour mieux y accéder ?

10 octobre
18h15

Maison Cantonale
Bordeaux Bastide

20 rue châteauneuf, 33100 Bordeaux

Dépistage précoce

Diagnostic et traitements 
personnalisés

De la recherche au patient

Inscription gratuite sur http://bit.ly/InscriptionInnovation1010

Un événement grand public proposé par le collectif ASPERON & Co 
(Associations et Patients Engagés pour la Recherche en Oncologie & Communauté professionnelle)

Avec 
l’intervention 
d’experts, de 
patients et de 
comédiens !
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Une soirée à la fois 
sérieuse et décalée 
accessible à tous !



Programme

De l
a rec

her
ch

e au patient

Diagnosti
c e

t traitements personnalisés 

Dép
ist

age e
t détection précoce 

Directeur des affaires économiques et 
internationales au LEEM (Fédération des 

entreprises du médicament) (Paris)

Eric Baseilhac

Stéphane Ducassou
Oncologue pédiatrique au CHU de Bordeaux

Jean-Luc Harousseau
Hématologue, anciennement président à la Haute 

Autorité de Santé, président de la Fondation 
des entreprises du médicament (Paris)

Brigitte Massicault
Patiente, présidente de l’association Imagyn

Modératrice
Christelle Liard

Programme manager 
au SIRIC BRIO

Antoine Italiano
Oncologue à l’Institut Bergonié

Patiente, assistante de communication et 
d’implication des patients au SIRIC BRIO

Lise Molimard

Hélène Reinold
Patiente, présidente de l’association Rose attitude

Généticien moléculaire à l’Institut Gustave Roussy 
(Villejuif) et président du Groupe francophone de 

cytogénomique oncologique

Émilien Schultz
Sociologue à l’Institut Gustave Roussy (Villejuif)

Modératrice
Isabelle Soubeyran

Anatomopathologiste 
à l’Institut Bergonié

Silviane Darquy 
Chercheuse à l’Inserm U1219, 

équipe EPICENE

Directeur médical au Centre régional de
Martin Revillion

Dominique Jaubert
Oncologue, 

président de la Ligue contre le cancer Gironde

Patiente, présidente du Comité prévention et 
dépistage des cancers

Dominique Rousseau

Modératrice
Simone Mathoulin-Pelissier

Épidémiologiste à l’Institut Bergonié, 
directeur U1219 équipe EPICENE (Inserm)

18h15 : Accueil

Introduction par Pierre Soubeyran, oncologue à l’Institut Bergonié et 
directeur du SIRIC BRIO et Nathalie Caplet, responsable communication 
et implication des patients au SIRIC BRIO
Interventions mêlées des experts et des comédiens.

20h30 : Fin de la soirée

Comédiens
Philippe Souque
Sébastien Héquet

La compagnie des transbordeurs

Lotfi Boudali
Directeur, médicaments oncologiques à l’Agence 

Nationale de Sécurité du Médicament (Paris)

coordination de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine

Étienne Rouleau

Jérôme Foucaud
Chef du département Recherche en sciences humaines 

et sociales, épidémiologie, santé publique de l’INCa


