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Thierry SCHIFANO, Président de l’INTERPRO SANTE a le plaisir de vous inviter 

au lancement de la première « MATINALE DE L’INTERPRO SANTE »  
 

 « L’innovation dans la lutte contre le cancer, du rêve à la réalité » 

Le mardi 4 octobre 2016 de 8h à 10h30 à la Villa Gaby  
285 Corniche Kennedy – 13007 Marseille 

 

En partenariat avec 

                
 

 

 

« L’innovation dans la lutte contre le cancer, du rêve à la réalité » 

Nouvelles technologies et technologies connectées, télémédecine, biotechnologies, 

molécules, thérapies ciblées…les avancées sont nombreuses. 

Qu’est ce qui va changer dans la prise en charge du patient et de sa pathologie ? Quels 

impacts économiques, quelles perspectives ? 

Il s’agit ici d’avoir une vision globale des avancées en cancérologie et d’orienter une réflexion 

collective autour de la structuration des filières. 

Le débat sera animé par Thierry DEBAILLE, rédacteur en chef de businews. 

 

 

Les places étant limitées, merci de vous inscrire obligatoirement auprès de : 

cohen@upe13.com 

Si vous n’êtes pas disponible, vous avez la possibilité de vous connecter sur le lien 

suivant LES MATINALES INTERPRO SANTE 1 pour suivre le débat en direct ou en 

VOD pendant 3 mois. 
 

 

mailto:cohen@upe13.com
https://livestream.com/synapsone/events/6339331
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PROGRAMME 

8h / 8h15    Café d’Accueil des participants 

8h15/8h30   INTRODUCTION du professeur Dominique Maraninchi  

" Impacts des innovations en cancérologie : vers de nouvelles visions 
des prises en charge " 

 

8h30/9h  « Innovations, les bouleversements dans les pratiques cliniques » 

Interventions  

  Docteur Jean Lacoste, urologue, Président directeur général de la 

polyclinique du Parc Rambot 

 Professeur Norbert Vey, Hématologue, responsable de l’unité de 

leucémies aiguës et du secteur d’essais précoces – IPC 

 Professeur Florence Duffaud, chef de service du service d’oncologie 

médicale et de soins palliatifs du CHU Timone - Professeur des 

Universités en oncologie médicale   

 

9h/9h10  Les attentes des patients 

Intervention de Marie-José Bonavita de l’ARTC (association sur la 

recherche des tumeurs cérébrales). 

 

9h10/9h20  Comment optimiser le lien hôpital/ville ? 

Intervention de Félicia Ferrera Bibas, vice-présidente de l’URPS 

Pharmaciens Paca 

 

9h20 / 9h30 Start-up : comment faire connaitre et mettre en lien l’innovation ? 

Intervention de Vincent Fert, Co-fondateur et Président Directeur 

Général d'HALIODX 

 

9h30/9h40   Comment stimuler cette recherche pourvoyeur d’emploi et de     

dynamisme en région paca dans un contexte de contrainte 
budgétaire 

   Intervention de Clara Ducord, Secrétaire Générale du Cancéropôle 
Paca 

    Intervention de Patrick Padovani Adjoint au Maire délégué à la santé, 
Hygiène, Personnes handicapées, Alzheimer, Sida,Toxicomanies. 

 
    

9H40/9h55 Echange avec la salle  
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10h / 10h15 Présentation de la démarche Débat innovation Cancer et du livre 

Blanc « Les nouveaux horizons de la prise en charge du cancer : Les 
territoires ont des idées » Laure LECHERTIER (Directrice affaires 
gouvernementales et des affaires publiques en région Bristol-Myers 
Squibb)  

 

10H15/10h30 Présentation des propositions du débat de Marseille  

- Renforcement de la prise en compte des malades dans leur milieu 

professionnel : Docteur AUBANEL association CAIRE  

- Impliquer l’ensemble des opérateurs et usagers, tout au long du 

processus d’innovation et d’évaluation: Professeur CHINOT APHM  
 

10H30  Conclusion   

 


