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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
Mardi 4 février 2020

08h00 - 08h30  ACCUEIL PARTICIPANTS & PETIT-DÉJEUNER

08h30 - 09h00 SESSION INTRODUCTIVE

09h00 - 10h45 SESSION 1
MESURER ET COMPRENDRE LES COMPORTEMENTS DES POPULATIONS ET DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ FACE AU DÉPISTAGE POUR AGIR PLUS EFFICACEMENT 
• Cécile QUINTIN 

Variations géographiques de participation aux dépistages des cancers colorectal et 
du sein : identification des territoires à faible participation (Santé publique France)

• Anne-Marie KONOPKA, Thomas BARNAY, Nathalie BILLAUDEAU et Christine 
SEVILLA-DEDIEU
Les déterminants du recours au dépistage du cancer du col de l’utérus : une analyse 
départementale (MGEN, Université Paris-Est - Créteil - Val-de-Marne)

• Julie KALECINSKI et Véronique RÉGNIER-DENOIS
Dépistage organisé ou individuel du cancer du sein : attitudes et représentations des 
femmes (Laboratoire HESPER EA 7425, Université Jean-Monnet - St Étienne, Centre Hygée)

• Géraldine BLOY, Nathalie ADHÉRA et Laurent RIGAL
Les médecins généralistes et le dépistage organisé des cancers (Université de Bourgogne, 
LEDI, Inserm, Université Paris 11 - UPSud)

• Beltrande BAKOULA
Le nudge pour encourager l’adoption de comportements bénéfiques en matière de 
santé : exemple avec le dépistage du cancer colorectal (BVA Nudge Unit France)

10h45 - 11h15 PAUSE

11h15 - 12h45 SESSION 2
   PERSPECTIVES EUROPÉENNES SUR LE DÉPISTAGE
   [TBD]

12h45 - 14h00 DÉJEUNER

L’Institut national du cancer et le comité de pilotage des JSD2020
vous invitent aux Journées Scientifiques sur le Dépistage des Cancers 2020



14h00 - 16h00 SESSION 3
   LES INÉGALITÉS SOCIALES FACE AU DÉPISTAGE : COMPRENDRE, MESURER ET AGIR

• Agnès ROGEL
Inégalités sociales et dépistage du cancer du sein en France : revue systématique de 
la littérature (Santé publique France)

• Coralie PEREIRA DA SILVA
La réception des campagnes de dépistage des cancers chez les populations en situation 
socio-économique défavorisée (Université Paris-Est)

• Gwen MENVIELLE
Dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus parmi les femmes obèses : déterminants 
et inégalités sociales (Inserm, Sorbonne Universités UPMC)

• Marianne VIOT et Zoé VAILLANT
Réduire les Inégalités d’accès au dépistage des Cancers au niveau Local : le partenariat 
chercheurs-décideurs comme leviers d’action (Université Paris Nanterre - Ladyss)

• Laura REQUES SASTRE
Amélioration de l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus par auto prélèvement 
HPV chez les femmes en situation de précarité (Médecins du monde)

• Guy LAUNOY
Évaluation de l’intérêt d’une unité de mammographie mobile (mammobile) dans la 
réduction des inégalités socio-territoriales de participation au dépistage organisé du 
cancer du sein : recherche interventionnelle en population générale en Normandie 
(UMR 1086 ANTICIPE INSERM - Université Caen-Normandie)

16h00 - 16h20 PAUSE

16h20 - 18h00 SESSION 4
   MOBILISER DES LEVIERS POUR ACCROÎTRE LA PARTICIPATION AU DÉPISTAGE

• Ken HAGUENOER
Essai randomisé multicentrique évaluant l’efficacité et le rapport coût-efficacité de 
l’utilisation des SMS dans la stratégie d’invitation au dépistage organisé du cancer 
du sein (CRCDC Centre-Val de Loire)

• Franck LE DUFF, Antoine GRISONI, Christian FILIPPI et Joseph ORABONA
Dépistage du cancer colorectal en officine en Corse : un appui à la prévention en 
médecine générale (CRCDC Corse)

• Catherine EXBRAYAT
Accompagnement de proximité vers la mammographie de dépistage du cancer du 
sein dans quatre quartiers en politique de la ville d’Isère (CRCDC AuRa)

• Alice LE BONNIEC
Les déterminants psychosociaux de la participation au dépistage du cancer colorectal 
(IARC - EPSYLON - Dynamique des capacités humaines et des conduites de santé)

• Julia BARDES
Stratégie et territoires d’action pour la promotion du dépistage organisé du cancer 
du sein (CRCDC IDF)



08h00 - 08h45  ACCUEIL PARTICIPANTS & PETIT-DÉJEUNER

08h45 - 10h00 SESSION 5
QUELLES PERSPECTIVES (À COURT / MOYEN TERME) POUR LES DÉPISTAGES DES 
CANCERS AVEC L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?  
• Guillaume CHASSAGNON

L’IA en santé expliquée aux débutants (AP-HP)
• Robert BENAMOUZIG et Stanislas CHAUSSADE

Fonctionnement d’un dispositif d’aide à la détection précoce des polypes et des cancers 
colorectaux basé sur l’intelligence artificielle - GI GENIUS™ - (Hôpital Avicenne, Hôpital 
Cochin, AP-HP)

• Antoine KHREICHE, Francisco ORCHARD et Fabien REYNAL
DEEP.PISTE – Evaluer l’apport de l’intelligence artificielle dans le dépistage organisé 
du cancer du sein (CRCDC Occitanie, Épiconcept, Institut Curie)

• Abderrahim ELMOATAZ
Développement d’un outil IA de pathologie numérique pour dépister les cancers du 
col de l’utérus - Projet de recherche Planuca (PLAteforme Numérique de pathologie 
pour la prise en charge des CAncers) (Centre Hospitalier Public du Cotentin, Groupe 
de Recherche en Informatique, Image, Automatisme et Instrumentation de Caen)

10h00 - 10h30 PAUSE

10h30 - 12h00 SESSION 6
ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU POUMON : 
EXEMPLES DE TRAVAUX EN COURS EN FRANCE
• [En cours]

Etat des connaissance sur le dépistage du cancer du poumon et son impact sur la 
mortalité / morbidité

• Olivier LELEU et Valérie PETIGNY
Dépistage individualisé du cancer du poumon dans la Somme : essai clinique visant 
à démontrer la faisabilité du dépistage organisé du cancer du poumon par scanner 
basse dose (CRCDC Haut de France)

• Jean TRÉDANIEL
Dépistage des cancers liés au tabagisme par scanner faible dose et recherche de 
cellules tumorales (Groupe hospitalier Paris Saint Joseph)  

• Christos CHOUAID et Sébastien GENDARME
Dépistage du cancer du poumon en France : acceptabilité et impact sur le sevrage 
tabagique - Programme LunaScan (CHIC, Créteil)

12h00 - 13h30 DÉJEUNER NETWORK

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
Mercredi 5 février 2020



13h30 - 15h30 SESSION 7
PERSONNALISER LE DÉPISTAGE : VERS UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU 
NIVEAU DE RISQUE
• Sandrine DE MONTGOLFIER

Enjeux éthiques du dépistage : vers davantage de personnalisation du dépistage en 
fonction des risques individuels de survenu du cancer ? (Inserm, CNRS, EHESS -  CHU 
de Caen, Inserm, EHESP)

• Jacques CORNUZ
Aider les professionnels de santé des soins primaires à relever le défi du dépistage 
personnalisé des cancers (Polyclinique médicale universitaire de Lausanne)

• Suzette DELALOGE
Enjeux de la personnalisation du dépistage du cancer du sein et les outils d’estimation 
des risques (Institut Gustave Roussy, service de sénologie)

• François-Xavier CAROLI-BOSC
Est-il possible de cibler une population à risque de cancer colorectal à partir d’un 
score : résultats de l’étude Idylic et perspectives avec les autres score de risque ? 
(CHU d'Angers)

• Charlotte DEMOOR-GOLDSCHMIDT
Programme de Dépistage National des Cancers du Sein et la Thyroïde post traitement 
par radiothérapie (DeNaCaPST) destiné à organiser, planifier le dépistage (IGR –Inserm/
CESP)

15h30 - 16h00 PAUSE

16h00 - 16h30 SESSION CONCLUSIVE

   

COMITÉ DE PILOTAGE
• Mariam ARVIS-SOUARE (Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole)
• Josepha BAUDIN (Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole)
• Marc-Karim BENDIANE (Inserm, Sesstim, IRD, Aix-Marseille Université)
• Agnès BERNOUX (Centre de coordination des dépistages des cancers Ile-de-France, représentante Acorde*)
• Emilie BOUTTIER (Ministère des Solidarités et de la santé, Direction générale de la santé, Santé des populations et 

prévention des maladies chroniques)
• Marie-Hélène CONDE (Caisse nationale d’assurance maladie, Prévention et Promotion de la Santé)
• Bernard FEISSAT (Comité de démocratie sanitaire, Institut national du cancer)
• Céline FOISELLE-DORNBUSCH (Ministère des Solidarités et de la santé, Direction générale de la santé, Santé des 

populations et prévention des maladies chroniques)
• Anne GARNIER (Centre de coordination des dépistages des cancers Auvergne Rhône Alpes, Site de l’Isère, présidente 

Acorde*)
• Myriam GUERBAZ-SOMMI (Centre de coordination des dépistages des cancers  Grand-Est, représentante Acorde*)
• Sandrine HALFEN (Institut national du cancer, Département Dépistage)
• Françoise HAMERS (Santé publique France,  Direction des maladies non transmissibles et traumatismes)
• Said OUMEDDOUR (Caisse nationale d’assurance maladie, Prévention et Promotion de la Santé)
• Marie-Christine QUERTIER (Centre de coordination des dépistages des cancers de Normandie, représentante Acorde*)

* Acorde : Association des CORdonnateurs pour le DEpistage des cancers


