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La recherche et la santé à l’heure des GHT : nouveaux territoires, nouveaux parcours de 
soins et nouveaux modes de prises en charge

Mercredi 17 mai après-midi

14H-14H30 Allocutions d’ouverture

14H30-16H30

Avec le soutien du
laboratoire

Astra-Zaneca

Session 1 : stratégie médicale et innovation thérapeutique
• « Le cancer à l’hôpital : nouveaux modes de prises en charge et nouveaux 

traitements »  - Coordination: FHF Cancer/Modération: Prs Gilles CALAIS et 
Véronique TRILLET-LENOIR

 Dr Francois-Clément BIDARD – Focus sur  « les cellules tumorales circulantes" 
 Pr Philippe MAINGON - Les développements techniques en radiothérapie 
 Représentant d'Unicancer
 Dr Philippe Mourouga, Directeur des Affaires Publiques & Economiques - Astra-

Zeneca France
• « La lutte contre la douleur à l’hôpital : nouveaux modes de prise en charge et 

traitements » - Coordination: SFETD/Modération: Pr Gisèle PICKERING
 Pr Gisèle PICKERING : CHU Clermont-Ferrand, « l'interface "translationnel" à 

l'hôpital: CIC "Clermont-Ferrand »
 Pr Serge PERROT : Hôpital Cochin & Hôtel Dieu, CCETD/Centre d'évaluation et de 

traitement de la douleur
 Dr Francoise CAPRIZ : CHU de Nice, CLUD/Comité local de lutte contre la douleur
 Dr Didier BOUHASSIRA, AP-HP/Focus sur le stimulateur  magnétique transcrânien

16H30-17H30 Session 2 : » Nouveaux territoires : quelles opportunités pour une organisation 
dynamique de la recherche et de l’innovation hospitalière ? »
Coordination: DGOS & CNCR/Modération: Hélène COULONJOU & Pr Antoine MAGNAN
 Philippe SUDREAU – Directeur du CHU de Nantes
 Pr Patrick JOURDAIN – CH Pontoise
 Jean ZETLAOUI - Directeur Exécutif - Affaires Scientifiques - Novartis France, 

Président du groupe Attractivité de la France pour la recherche clinique/Leem

« Focus 7 minutes sur » : 7 minutes
pour pitcher son innovation
hospitalière ou médico-sociale

17H30-18H15 Session 3 : « Les avancées de la médecine de précision, impact et perspectives »
 Pierre TAMBOURIN (sous réserve)

Jeudi 18 mai 

9H00-9H30 Intervention du Pr Jean Yves FAGON, délégué ministériel à l’innovation – ministère de 
la Santé 
Avec la participation du Pr Michel CLAUDON, pdt de la conférence des pdts de CME de 
CHU et du Dr Thierry GODEAU, pdt de la conférence des pdts de CME de CH

9H30-11H30

Avec le soutien de 

Session 4 : « Impact de la transformation numérique sur la pratique et le parcours de 
soins »– Coordination: Fonds Recherche & Innovation FHF /Modération: Enguerrand 
HABRAN
 Philippe CASTETS - Projet SISRA, plateforme SI santé de territoire, Hospices 

civiles de Lyon 
 Dr Cécilia CRETOLLE - Projet Poop&Pee, application pour le suivi de patient avec 

maladie rare, Hôpital Necker-Enfants malades 
 Christophe AUBARET - Projet Next Proche, plateforme de coordination ville-

hôpital en oncologie, Hôpital Européen Georges Pompidou 
 Valérie DUROCHER,  Béatrice CLAIRAZ, Dr Xavier POURRAT – présentation de 

CONNEXIN (Roche)

« Focus 7 minutes sur » : 7 minutes
pour pitcher son innovation
hospitalière ou médico-sociale

11H30-13H15

Avec le soutien de 

Session 5 : « Nouvelles synergies gagnantes entre les industries de santé, PME 
innovantes et hôpitaux » – Coordination: Medicen/Modération: Manuel GEA
 Béatrice FALISE-MIRAT - Medicen
 Catherine BORG-CAPRA – Direction des Filières industrielles – Bpifrance
 Vincent FRANCHI - DGE Ministère de l'économie et des finances
 René MARTIN et Florian THIERINGER – Société Stratasys

Atelier méthodologique et pratique :
Se lancer en recherche clinique,
comment devenir investigateur ?

13H15-14H00 Signature du partenariat FHF Cancer/CNCR pour la création du Label « Excellence 
Recherche Cancer Territoire »

14H00-15H Session 6 : « Impact des évolutions récentes du droit de la recherche et de l’innovation 
sur les pratiques professionnelles des investigateurs et des promoteurs : la loi Jardé
pour les nuls… » - Coordination: CNCR
 Dr Valérie PLATTNER, Hospices Civils de Lyon, CPI
 Sophie DURANTON, CHU de Poitiers, Groupe Revise
 Marie RAZANI, Directeur Scientifique chez St Jude Medical, SNITEM

15H-16H Session 7 : « Recherche et innovation paramédicale : les avancées, les grands enjeux » -
Coordination:  FHF & CNCRP
 Cécile KANITZER, conseillère paramédicale de la FHF
 Nadia Péo’ch, Directrice des soins CH du Val d'Ariège - CH du Pays d'Olmes - CH 

Jules Rousse

16H-16H15 Allocution de clôture : Pr. Jean Sibilia, Vice-Président de la conférence des doyens des 
UFR de médecine, past-Président-Administrateur du CNCR

INFOS PRATIQUES :
Accès libre et gratuit. Pour télécharger votre badge d'accès permanent, rendez-vous sur 
http://parishealthcareweek2017.site.exhibis.net/

http://parishealthcareweek2017.site.exhibis.net/
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Plan d’accès

Atelier méthodologique & pratique
« Se lancer en recherche clinique : Comment devenir investigateur ? »

Pour les professionnels hospitaliers, médicaux et paramédicaux, souhaitant se lancer en 
recherche clinique !

- Investigateur, un vrai métier : volet méthodologique et veille bibliographique : avoir
une idée, c'est un bon début mais des préalables s'imposent avant de se lancer
dans la formalisation dans un projet. Pr. Stéphane Mouly (Hôpital Laribosière - AP-HP)

- Savoir s’informer et bien s’entourer : replacer le médecin hospitalier dans son
environnement afin qu'il sache à qui s'adresser, à quel moment et pour quoi

- Organiser et prévoir : quelles sont les conditions préalables et les précautions à
prendre pour assurer un déroulement sans accroc de l'essai clinique ?

- Cadre juridique : carcan ou garde-fou ? Benjamin Guiot (Directeur-Adjoint CNCR)

L’atelier se tiendra Salle E au niveau mezzanine (emprunter l’escalier roulant au niveau de 
l’entrée/accès au Salon).

Inscription gratuite et obligatoire compte tenu de la taille limitée de la salle : contact@cncr.fr

Atelier

mailto:contact@cncr.fr

