
Rencontre inter-professionnelle 
pour une meilleure prise en charge du cancer 
du sein métastatique en Champagne-Ardenne

Programme

Vendredi 12 Octobre 2018
REIMS 16h00-21h00
BEST WESTERN PREMIER HÔTEL DE LA PAIX
9 rue Buirette, 51100 Reims

Créons ensemble les modalités 
de la prise en charge de demain



PROGRAMME

16h00     Accueil des participants 
 

16h10     Introduction Pfizer
 Virginie Bros, responsable scientifique et initiatives établissements, Pfizer Oncologie

 

16h15    Présentation des résultats Réalités /  
 Seinchrone et grandes thématiques de travail  
 Jérôme Sicard, pharmacien d’officine, président d’Actions Croisées, Châlons-en-Champagne  

 

16h30    La prise en charge du CSM en région Champagne-Ardenne  
 Quel maillage pour une meilleure prise en charge des patientes ?   
 Les expérimentations et projets sur deux enjeux-clés :
 - La prévention de l’isolement par l’accès aux soins de support en ville
 - Le suivi de l’information par la sécurisation des données  
   dans les parcours ville-hôpital
 Dr Christelle Jouannaud, oncologue, Institut Jean Godinot, Reims
 Dr Nicolas Jovenin, oncologue, Clinique Courlancy, Reims
 Dr William Mina, oncologue, Centre Hospitalier de Troyes 
 Dr Grégoire Oudot, médecin généraliste, Reims
 Dr Karinne Prulhiere, oncologue, Clinique Courlancy, Reims
 Dr Emilie Raimond, chirurgie gynécologie, CHU Reims

 

17h00     Pause
    

17h15    Atelier 1 : 
Favoriser l’accès aux soins de 
support : comment mieux informer 
et impliquer les professionnels  
de santé de ville ? 
Dr Nicolas Jovenin, oncologue médical,  
Institut du Cancer Courlancy, Reims

Atelier 2 : 
Renforcer le lien ville/hôpital :  
comment organiser et sécuriser 
l’information donnée aux patientes ?   
Dr Jean-Baptiste REY, pharmacien, 
chef de département, Institut de Cancérologie 
Jean Godinot, CLCC de Reims

 
 
 
 
 
 
 

 

20h00     Restitution et conclusion
 Virginie Bros, responsable scientifique et initiatives établissements, Pfizer Oncologie

 Cocktail de clôture et discussion 

Editorial

Le 12 octobre, nous pouvons améliorer 
ensemble la prise en charge des patientes 
atteintes de cancer du sein métastatique.

Face à un enjeu de santé publique majeur mais souvent méconnu, ce séminaire 
invite à une réflexion partagée avec l’ensemble des parties prenantes de  
l’organisation régionale des parcours de soins des femmes atteintes de cancer 
du sein métastatique.
 
Il constitue l’étape clé d’une démarche inédite de co-construction de solutions  
répondant aux enjeux de terrain : le programme SEINCHRONE. Soutenu par de 
nombreux représentants du monde médical et associatif, ce programme a permis 
de mettre à jour des constats inédits quant aux situations et problèmes vécus sur 
le terrain.
 
Votre participation à la réflexion collaborative et pluridisciplinaire permettra de faire 
émerger des réponses innovantes, directement applicables sur le terrain et de 
nature à faciliter votre pratique au quotidien.

“
”
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Invitation strictement nominative, ne peut en aucun cas être transmise à un tiers. 

En participant à cet évènement, vous vous engagez à avoir demandé au préalable l’autorisation de votre hiérarchie, si applicable.
En participant à cet événement, et conformément à l’article L.1453-1 du CSP, vous autorisez expressément Pfizer à rendre public par tout moyen, 
tous les frais liés au présent événement ainsi qu’à déclarer les éléments aux autorités à leur requête. 
Dans le cadre de l’Article L. 4113-6 du CSP, le programme de cette manifestation fera l’objet d’une déclaration préalable par Pfizer auprès du(es) 
Conseil(s) de l’Ordre compétent(s). 
En participant à cet événement, vous certifiez que les frais pris en charge par Pfizer pour votre participation ne sont pas une contrepartie pour des actes 
passés ou futurs et ne sont pas une incitation à utiliser, prescrire ou recommander un produit Pfizer, influencer les résultats d’un essai clinique, obtenir ou 
conserver des activités ou fournir à Pfizer des avantages inappropriés. 

Les données personnelles vous concernant sont collectées et traitées par PFIZER, responsable de traitement, afin de gérer ses relations avec vous et 
remplir ses obligations légales (notamment transparence et DMOS) ou répondre à ses intérêts légitimes.
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition et d’effacement dans certains cas, de vos données que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : https://www.pfizer.fr/
contact ou par courrier à : Pfizer Direction juridique 23 -25 avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris, en précisant vos nom, prénom, adresse et 
en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. Vous pouvez consulter la notice d’information sur les données personnelles à l’intention des 
professionnels de santé dans l’EEE disponible à l’adresse https://privacycenter.pfizer.com/fr/hcp ou en demander un exemplaire papier aux adresses 
mentionnées ci-dessus. Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données de Pfizer en écrivant à privacy.officer@pfizer.com.

Si vous souhaitez nous faire part d’un effet indésirable lié à un produit du groupe Pfizer, veuillez contacter le département de Pharmacovigilance par 
mail à FRA. AEReporting@pfizer.com ou par téléphone au 01.58.07.33.89

Référence PP-ONC-FRA 0354 - Tous droits réservés © Pfizer SAS 2018 au capital de 38200 € - Société par Actions Simplifiées au capital de  
38 200 € - PFIZER SAS Locataire-gérant de Pfizer Holding France RCS Paris 433 623 550 - SIREN 433 623 550 - SIRET 433 623 550 00020 -  
N° TVA intra-communautaire : FR 73 433 623 550 - Code APE 4646Z

Best Western Premier  
Hôtel de la Paix 
9 rue Buirette, 51100 Reims

- Bus : Lignes 2, 6, 9, C
   Arrêt Opéra Cathédrale
   Lignes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 30
   Arrêt Etape

- Tram : Lignes A et B - Arrêt Vesle 

Infos et inscriptions
info-rencontre@comm-sante.com
05 57 97 19 19

Lieu et accès
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