Séminaire 2022 – 9ème édition
Plateforme Nationale Qualité de Vie et Cancer
« Mesure de la santé perçue : Outils et méthodes appliquées à la cancérologie »
Vendredi 7 Octobre 2022
Domaine de l'Asnée, Villers-les-Nancy

Les traitements de plus en plus performants des cancers donnent à la qualité de vie (QDV), et
plus largement aux patient-reported outcome measures (PROMs), une valeur importante audelà de la survie. Toutefois, nombre d’acteurs de la recherche rencontrent des difficultés pour
choisir les instruments appropriés à leur question de recherche, pour se les procurer, pour les
mettre en œuvre et/ou pour les analyser et interpréter les résultats afin de restituer au mieux
ce que les patients peuvent exprimer à travers eux.
Pour répondre à l’une de ses missions principales qui est de favoriser l’utilisation de la QDV
comme critère de jugement dans les études cliniques ou épidémiologiques, la Plateforme
Nationale Qualité de Vie et Cancer a mise en place un groupe de travail collaboratif dans le
but de rédiger un guide de bon usage des questionnaires de QDV, et plus largement des
PROMs, mis à disposition de la communauté scientifique.
Dans un souci de confrontation d’idées et de construction de consensus autour de ce nouvel
outil, la Plateforme vous convie à son séminaire dédié cette année à la présentation et aux
échanges autour ce Guide. Cette journée, organisée à Nancy par l’équipe du CIC-EC (Pr Francis
Guillemin et Dr Abdou Omorou) verra la participation d’experts nationaux et internationaux.
Dans l’attente de vous accueillir nombreux.
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PRE - PROGRAMME
9h00 – Ouverture de la journée (Abdou Omorou et Francis Guillemin, CIC-EC, CHRU de Nancy)
Communications invitées
Modérateurs : Abdou Omorou et Francis Guillemin
9h10 - Angelos Kassianos (University of Cyprus)
Assoc. Editor, Quality of Life Research
9h50 - Antoine Regnault (Modus Outcomes, a division of THREAD, Lyon)
« “Mieux mesurer le point de vue du patient dans le cadre de l’évaluation dans les essais cliniques en cancerologie :
Récents développements de la conceptualisation et des méthodes de mesure» »
10h30 – Pause
10h40 - Joel Coste (Université Paris Descartes)
« La mesure de la santé perçue et de la qualité de vie en routine. Le rapport et les recommandations du HCSP (janvier
2022) »
11h20 - Marie Buzzi (CIC-EC, CHRU de Nancy)
« Création et validation d'une nouvelle échelle de mesure instantanée du bien-être : l'échelle EMoWI (Ecological
momentary Well-being Instrument) »
12h00 – Déjeuner
13h30 - Présentation du Guide des Outils QdV développé par la Plateforme QdV et Cancer
Abdou Omorou (CIC-EC, CHRU de Nancy)
14h00 – Ateliers thématiques
Ateliers visant à partager les expériences des chacun quant à l’utilisation des outils de qualité de vie et de santé
perçue dans leur pratique courante et à potentialiser le Guide proposé par la Plateforme QdV et Cancer.
- Thématique 1 : Pourquoi mesurer la qualité de vie et chez qui la mesurer ?
- Thématique 2 : Comment choisir et administrer un questionnaire de qualité de vie ?
- Thématique 3 : Comment calculer et interpréter un score de qualité de vie ?

16h00 – Restitution des ateliers
16h30– Clôture

