
23 NOVEMBRE 2017
14h00 – 17h30

PARIS
SEINCHRONE

INITIATIVE SAVE
THE
DATE

RENCONTRE  
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Le cancer du sein métastatique,  
entre urgence d’agir et opportunité  

de repenser la prise en charge

Les progrès de la médecine nous permettent de plus en plus d’évoquer 
la chronicisation des cancers. Cela influence progressivement le 
parcours de patients rendus plus autonomes par le développement de 
l’ambulatoire et dont l’accueil par la société reste à imaginer. 

Dans un contexte où la prise en charge du cancer du sein métastatique 
fait encore figure de parent pauvre, et au regard de la mobilisation 
croissante des acteurs associatifs, cette rencontre vise à éclairer les 
décisions publiques dans ce domaine. 

A travers le décryptage des problématiques vécues par les patientes atteintes de cancer du 
sein métastatique et nourries par l’apport de données en vie réelle, cette rencontre invite 
à une réflexion élargie de nouveaux modèles organisationnels, économiques et socio-
sanitaires à l’aune d’un 4e plan cancer.

Voix des patientes atteintes de cancer du sein métastatique : attentes et pistes d’actions 

Regards croisés d’experts sur les enjeux de la prise en charge du cancer  :
n Education thérapeutique et patient expert en oncologie
n Apport à la place d’utilité 
n Interactions sociales entre le patient et son environnement

Table-ronde : Face aux enjeux de la prise en charge du cancer du sein métastatique 
comment repenser les modèles organisationnels, économiques et socio-sanitaires ? 
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Avec le soutien notamment de :

En savoir plus : 
Comm Santé  - 05 57 97 19 19 

claire.syndique@comm-sante.com 

Invitation strictement nominative, ne peut en aucun cas être transmise à un tiers. 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 évènement, 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. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant auprès de Pfizer. 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.


