10ème Symposium
Réseau Sciences Humaines et Sociales Cancéropôle
Grand Ouest
PROGRAMME DE LA JOURNEE
13 octobre 2017 à ANGERS-ICO - Amphithéatre
9 h 00 : Accueil des participants
9 h 30 : Ouverture du symposium par Ghislaine ROLLAND-LOZACHMEUR (MCF HDR en
Linguistique Université de Bretagne Occidentale, EA 4249 HCTI, responsable du Réseau Sciences
Humaines et Sociales du Cancéropôle Grand Ouest)
9 h 40 : Philippe COLOMBAT (Médecin hématologue, PUPH, CHRU de Tours, co-responsable
du Réseau Sciences Humaines et Sociales du Cancéropôle Grand Ouest)
« Impact de la démarche participative sur la qualité du travail des soignants et la qualité des soins
des enfants en oncologie pédiatrique : relations avec les facteurs managériaux »
Ph Colombat, J Lejeune, H Coillot, S Chevallier, V Gandemer, N Gillet, J Michon, E Fouquereau
10 h 30 : Jean-Michel JOSSELIN (Professeur des universités, faculté des sciences économiques de
l’université de Rennes 1, Membre de la Commission d’évaluation économique et de santé publique de
la Haute Autorité de Santé, Membre du CREM UMR CNRS 6211, Membre du Réseau SHS Cancéropôle
Grand Ouest, coordonnateur du site de Rennes du Réseau Sciences Humaines et Sociales)
« L’évaluation médico-économique des traitements innovants en cancérologie: les défis de
l’incertitude structurelle »
11 h 15 : Maryse SOUCHARD ELCCA (Maître de conférences HDR en sciences de la
communication. IUT La Roche-Sur Yon et Faculté de médecine de Nantes.)
"Le retour au travail - Que disent les patientes 4 et 5 ans après un cancer ?"
12 h : Caroline TOURNOUX- FACON (MD, PhD en Santé Publique

Médecin coordinateur de la structure de gestion des dépistages organisés de la Vienne DOCVIE86)
« L’information délivrée aux femmes sur le dépistage organisé( Prosidocs) : place des
professionnels »
12 h 45 : DEJEUNER
13 h 45 : Ken HAGUENOER (Praticien Hospitalier, Centre de Coordination des Dépistages des
Cancers, CHRU de Tours)
« Atelier autoprélèvement vaginal ou urinaire pour cerner la représentation chez les femmes sur
leurs préférences. »
14 h 30 : Hugues BOURGEOIS (oncologue médical (Le Mans))
« Les Résultats de l’étude Babel :étude des relations médecin-patient-proche lors de l’annonce de la
progression d’un cancer»

Hugues Bourgeois, oncologue médical, Le Mans, Isabelle Ingrand, Inserm CIC-1402, Estelle
Laurent GRESCO, Poitiers, Camille Pousse, psychologue, Philippe Colombat, hématologue, Tours,
Ghislaine Rolland-Lozachmeur, Brest.
15 h 15 : Romuald SEIZEUR (Professeur de Neurochirurgie, chef du service de neurochirurgie
CHRU BREST, LaTIM UMR 1101. Responsable groupe du travail « annonce » du réseau sciences
humaines et sociales du cancéropôle grand ouest. Membre du copil du réseau sciences humaines et
sociales du cancéropôle grand ouest)
« Impact de la simulation en annonce dans un service de neurochirurgie,».
16 h 00 : Temps de questions et discussions
16 h15 : Fin de la Journée

Renseignements pratiques :

- L’inscription au symposium est gratuite, mais obligatoire. Elle se fait par mail auprès d’Anne
Keraël : Canceropole.go@inserm.fr .Les personnes qui communiquent sont inscrites
automatiquement.

- Le symposium aura lieu à Angers, dans les locaux de l’ICO (Institut de Cancérologie de
l’Ouest : 15 rue André Boquel)

- Le déjeuner est prévu, et gratuit pour les participants inscrits.
- Pour tout renseignement sur l’organisation de la journée, vous pouvez contacter : Ghislaine
Rolland--Lozachmeur : ghislaine.lozachmeur @univ-brest.fr

