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PROGRAMME 
Mardi 10 octobre : Convention nationale des CLCC 

Nouveaux patients, nouvelles pratiques - Gardons un soin d’avance 
 
 

09h00-09h30 Accueil 
 

09h30-10h00 Ouverture 
Patrice Viens, Président UNICANCER 
Marc Ychou, Directeur général de l’Institut du Cancer de Montpellier 
Philippe Auge, Président de l’Université de Montpellier 
Philippe Saurel, Maire de Montpellier 
Pierre Pouessel, Préfet de l’Hérault 

 
10h00-10h45 Conférence introductive – « Patients, comme vous avez changé » 

Gaël Sliman, Président d’Odoxa 
Professionnel du monde des études et des médias et fondateur d’Odoxa, Institut 
d’études indépendants, il interviendra sur la restitution d’une enquête menée auprès 
des Français sur les nouvelles attentes des patients et son évolution sociologique. 

 
10h45-11h15   PAUSE 

 

11h15-12h30 Table‑ronde 1 
De l’hospitalisation au parcours de soins : comment les Centres de lutte contre le 
cancer adaptent leurs pratiques aux nouvelles attentes du patient ? 

Cette première table‑ronde vise à aborder les aspects opérationnels utiles à la mise en 
place de nouvelles pratiques adaptées au nouveau profil du patient au sein des 
établissements : quels supports, quels objectifs pour quels indicateurs et avec quelles 
limites. 

 
Comprendre le marketing hospitalier 
Expert du marketing hospitalier 
 

EVOLPEC 2.0 : e‑santé, patient enpowerment… explorer les nouvelles tendances 
de prise en charge 

Jean‑Yves Blay, Directeur général du Centre Léon Bérard, Lyon 
 
S’adapter aux nouvelles attentes des patients 
Philippe Durand, Directeur général de Capio France 
Eric Lartigau, Directeur général du Centre Oscar Lambret, Lille 
Thomas Le Ludec, Directeur Général du CHU de Montpellier 
 
Quel rôle pour les patients dans l’organisation du CLCC 
Représentant d’association de patients 

 
12h30-14h00   DÉJEUNER 
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Pour vous inscrire :  

http://www.convention-unicancer.fr/inscription  

 
 
 
 
 
 

14h00-15h15 Table‑ronde 2 
Nouveaux patients et nouvelles pratiques : comment accompagner la 
transformation nécessaire de nos organisations ? 

Cette seconde table‑ronde vise à prendre davantage de hauteur en envisageant les 
impacts de l’intégration du marketing adapté à l’hôpital dans la stratégie de 
l'établissement et comment il peut permettre l’affirmation d’une identité plus marquée 
sur le territoire. 

 
Un label UNICANCER pour porter les valeurs des Centres  
MMAP, cabinet accompagnant UNICANCER  

François‑Xavier Mahon, Directeur général de l’Institut Bergonié, Bordeaux 
 

Intégrer le marketing hospitalier à une stratégie d'établissement 
Alexander Eggermont, Directeur général de Gustave Roussy, Villejuif 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
 
Articuler les offres de santé sur les territoires : entre complémentarité et 
concurrence 
Monique Cavalier, Directrice générale de l’ARS Occitanie 

 
 

15h15-16h00 Conclusion 
Pr Norbert Ifrah, Président Institut National du Cancer 
Mme Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé (à confirmer) 

 
16h00-16h15 Clôture 

Nécessité de l’adaptation des pratiques dans le projet d'établissement et dans 
l’organisation du Centre.  
Patrice Viens, Président UNICANCER 

 
16h30  FIN DE LA CONVENTION 

http://www.convention-unicancer.fr/inscription

