Bernard Delcour,
Vice-Président stratégie et projets de l’AF3M,
et Gilbert Lenoir,
Président de Cancer Contribution

à la conférence

vous convient

de restitution de

mercredi 20 septembre,

de 9h15 (accueil à partir de 8h45) à 12h15,

Amphithéâtre Constant Burg - Institut Curie
12 rue Lhomond, 75005 Paris
À cette occasion, le Carnet d’idées citoyennes,
présentant 10 propositions pour bâtir une prise en soins
à domicile humaine et innovante, sera divulgué.
CancerAdom présente une prise en soins à domicile innovante, fondée sur le recueil, la confrontation et l’analyse des propositions et
souhaits de tous les acteurs de terrain. CancerAdom ouvre la voie
à des actions concrètes d’amélioration des soins à domicile pour les
patients atteints de cancer, pouvant intéresser également d’autres
pathologies chroniques.

Inscription en ligne d’un simple clic.
Informations complémentaires :

Bernard Delcour, Vice-Président stratégie et projets, AF3M
mail : bernarddelcouraf3m@orange.fr, tel. 06 07 35 91 95
Damien Dubois, chargé de projet, CancerAdom
mail : damien.dubois@cancercontribution.fr, tel. 06 61 83 14 52

Conférence de restitution

mercredi 20 septembre
Amphithéâtre Constant Burg - Institut Curie
12 rue Lhomond, 75005 Paris
Programme
8h45

Accueil Espace Green Café

9h15

Ouverture de la conférence

• Giovanna Marsico
		 Ancienne directrice de CancerContribution, initiatrice de CancerAdom

9h35

CancerAdom, pourquoi ? Comment ?

• Julien Carretier
		 Chercheur en santé publique,
		 Responsable information des publics, Centre Léon Bérard, Lyon
• Bernard Delcour
		 Vice-Président stratégie et projets de l’AF3M
• Marine Royer
		 Responsable méthodologique CancerAdom
• Eric Salat
		Patient

10h25 CancerAdom, des propositions pour bâtir une prise en soins
à domicile humaine
• Mario Di Palma*
		 Co-Président d’Onco 94, Villejuif
• Fadila Farsi
		 Directrice du Réseau Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes
• Claude Joubert
		Patient

11h00 Du carnet d’idées citoyennes à la mise en place : CancerAdom demain
• Mario Di Palma
		 Co-Président d’Onco 94, Villejuif
• Norbert Ifrah
		 Président de l’INCa
• Gilbert Lenoir
		 Président de Cancer Contribution
• Eric Salat
		Patient
• Benoît Vallet (ou son représentant)*
		 Directeur Générale de la santé

11h55 Allocution de clôture
12h10

Cocktail d’échanges autour du carnet d’idées citoyennes

13h00

Fin

*sous réserve de confirmation

CancerAdom bénéficie du soutien financier de

