L’onco-hématologie
à l’horizon de
« Ma Santé 2022 »

Inscription
Evénement sur inscription exclusivement.
Pour toute inscription, veuillez contacter votre RRIE.

Les Assises institutionnelles
en région

Informations pratiques

EXPÉRIMENTER
SALON THOMAS

IN
NO
VE
R

Région Grand Est
Strasbourg, jeudi 25 Avril 2019

SALON THOMAS

10 Place Gutenberg
67081 Strasbourg

FR-ABBV-190088-03/2019

Chambre de commerce
et d’industrie Alsace
Eurometropole

t r an sformer
AbbVie est une entreprise biopharmaceutique internationale axée sur la recherche.
Sa mission : mettre à disposition son expertise, ses ressources humaines et une approche unique de l’innovation
pour développer des thérapies innovantes qui répondent à des maladies graves ou chroniques dans 4 aires
thérapeutiques prioritaires : l’immunologie, l’oncologie, la virologie et les neurosciences. AbbVie reste également
engagée dans des domaines historiques tels que l’anesthésie et la néonatologie. Présent dans plus de 75 pays, le
groupe emploie plus de 29 000 personnes dans le monde.
Pour en savoir plus : www.abbvie.com - www.abbvie.fr
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Des Equipes.
Une Passion.
Des Possibilités.

Programme

D

epuis quelques années, les innovations en onco-hématologie ont
obligé les acteurs du parcours de soins à repenser leurs organisations
sur le terrain.

16h00 - 16h30

Accueil des participants

16h30 - 16h35

INTRODUCTION
• Séverine Pinon-Béraudière, Directeur des Relations institutionnelles et économiques, AbbVie

16h35 - 17h00

• Pr. Alain Delmer, Hématologue, CHU de Reims
• Thierry Michels, député (à confirmer)
• Patricia Schillinger, Sénatrice (à confirmer)

Dans quelle mesure l’onco-hématologie pourrait être un modèle
d’expérimentation dans le cadre de « Ma Santé 2022 » ?
L’onco-hématologie a été pionnière en oncologie sur la réflexion et
l’adaptation des organisations à la faveur d’une moindre présence du
patient à l’hôpital ou de l’intégration de la décision du patient dans le
parcours de soins.
Mais l’accélération du « hors les murs » ou le développement de la
télémédecine et l’expansion du numérique appliqué à la santé, qui tiennent
une large place dans la transformation du système de santé lancée
par le Gouvernement, posent de nouveaux défis pour les structures de
prise en charge des patients atteints de cancers hématologiques.

17h00 - 18h00

TABLE RONDE - Enjeux et perspectives de la coordination ville-hôpital
en onco-hématologie
> Modérateur :
• Dr. Frédéric Maloisel, Hématologue, centre de radiothérapie de la Robertsau, Strasbourg,
réseau de cancérologie Grand Est
> Intervenants :
• Dr. Philippe Barthélémy, Oncologue médical, CHU Strasbourg
• Nadine Delaplace, Présidente de l’URPS infirmiers Grand Est
• Dr. Luc-Matthieu Fornecker, Hématologue Strasbourg
• Dr. Christelle Lemarignier, Pharmacien hospitalier, CH de Colmar
• François Taureau, Responsable Régional de l’AF3M
• Dr. Christophe Wilcke, Président de l’URPS pharmaciens Grand Est

18h00 - 18h45

Comment capitaliser sur les initiatives réussies et en tirer des
enseignements qui pourraient alimenter un futur plan cancer ?

Comité de Pilotage

L’onco-hématologie à l’horizon de « Ma Santé 2022 » en Région Grand Est

TABLE RONDE - Accès et financement :
Quelles réalités dans la Région Grand Est et quel horizon pour 2022 ?
> Modérateur :
• Pr. Alain Delmer, Hématologue, CHU de Reims
> Intervenants :
• Bénédicte Gourieux, Chef du pôle pharmacie, CHU Strasbourg
• Dr. Frédéric Maloisel, Centre de radiothérapie de la Robertsau, Strasbourg, réseau de cancérologie Grand Est
• Martine Wonner, Députée de la Première circonscription du Bas-Rhin (à confirmer)

18h45 - 19h45

TABLE RONDE - L’amélioration de la qualité des soins comme ambition
> Modérateur :
• Dr. Frédéric Maloisel
> Intervenants :
• Francine Pfeil-Thiriet, Cadre de santé, Centre Paul Strauss
•E
 milie Petit-Jean, Docteur en pharmacie au Centre Paul Strauss (à confirmer)
•D
 r. Jean-Marie Woehl, Président CME CH de Colmar (à confirmer)
•P
 r. Evelyne Lonsdorfer, Responsable de l’unité Exercice et Médecine du Sport, Service de Physiologie
et Explorations Fonctionnelles, NHC, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
•D
 r Cécile Sonntag, Praticien hospitalier du CHU de Strasbourg
•C
 hristine Lecomte, Responsable Développement innovation en e-santé aux hôpitaux universitaires
de Strasbourg (HUS)

• Guy BOUGUET - Président France Lymphome Espoir
• Pr Nicolas GIRARD - Oncologue-thoracique
• Pr Véronique LEBLOND - Hématologue
• Dr Isabelle MADELAINE-CHAMBRIN - Pharmacien hospitalier
• Pr Gilles SALLES - Hématologue
• Dr Grégory TEMPREMANT - Pharmacien d’officine
19h45 - 20h00

CONCLUSION
• Jean Sibilia, Président de la Conférence des doyens de faculté de médecine : Mon CHU de demain

20h00

COCKTAIL DE CLÔTURE

