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Le Cancer à l’épreuve du temps
L’université d’automne du CROL propose,
pour sa seconde édition de consacrer
ses travaux au Temps.
Au Temps chronologique, offert sous
forme de rémissions, de survie sans
récidive ou de survie globale grâce aux
progrès de l’oncologie.

Quel usage font-ils de ce « présent »
dont il faut pourtant qu’ils s’acquittent,
dés lors que leur futur est devenu
incertain ?
Et, au fait, quelle est l’économie
journalière des oncologues ?

Au Temps dont manquent cruellement Le C.R.O.L a invité à sa seconde
les médecins, et qu’ils veulent pourtant université d’automne des personnalités
de premier plan pour l’aider à conduire
donner sans compter à leurs patients.
une telle réflexion : des scientifiques,
Au Temps « météorologique », vécu des penseurs, des philosophes et des
dans le même espace et contingent aux économistes qui feront part de leur point
différentes phases de la maladie : agité, de vue pendant ces journées.
beau fixe, tempête…
Cette année encore, grâce aux
À l’économie de ce Temps, qui par contributions originales de ces experts
croisant de nombreuses disciplines, nous
définition, n’appartient à personne.
Ce temps donné n’est il pas quelque continuerons d’imaginer de nouveaux
fois pourtant payé - au prix fort - par les modes d’organisation, de nouveaux
modes de fonctionnement.
patients ?

Le cancer à l’épreuve du temps
■ Dates : de vendredi 15 octobre à 9 h au samedi 16 octobre à 13 h.
■ Lieu : Bordeaux, Le Relais de Margaux.
■ Organisation : L. Aymard (Clinique Clairval, Marseille), Y. Coscas (Clinique de BoulogneBillancourt), N. Dohollou (Clinique Bordeaux Nord), T. Facchini (Institut du Cancer
Courlancy, Reims), G. Ganem (Clinique Victor Hugo, Le Mans), A. Lortholary (Clinique
Catherine de Sienne, Nantes), H. Naman (Centre Azuréen de Cancérologie, Mougins)
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Conférenciers :
J.L. Binet
Hématologue, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine, Professeur à l’école du Louvre
R. Bugat
Cancérologue, Ex-Président du pôle Cancer-Biosanté, Toulouse
M. Buyse
Directeur de l’International Drug Development Institute de Bruxelles, ex-directeur Adjoint de l’EORTC
R. Cayrol
Fondateur et conseiller de l’institut de sondages CSA,
Directeur de recherches au laboratoire politique de Sciences-Po
J.D. Flaysakier
Médecin, Directeur adjoint de la rédaction France télévision
C. Hill
Chef du Service de Bio statistique et d’épidémiologie de l’Institut Gustave Roussy
A. Jacquard
Généticien, Membre du Comité consultatif national d’éthique
B. Loulière
Omedit Aquitaine
M.A. Ouaknin
Philosophe, Écrivain
I. Pauporte
Chef de projets, Institut National du Cancer
J. Reiffers
Cancérologue, Directeur de l’Institut Bergonié
V.P. Toccoli
Psychanalyste
J.J. Zambrowski
Médecin, Pharmaco-économiste

Ateliers :
■ Atelier 1 :
Le temps de la recherche : l’offre de soin nécessite l’accès aux molécules innovantes :
guidelines pour créer ou développer son département de recherche clinique.
■ Atelier 2 :
Le temps de la connaissance : le cancérologue à la recherche de l’optimisation du temps :
visioconférence, télémédecine, Pubmed… : les techniques de l’information et de la
communication et comment s’en servir au quotidien.
■ Atelier 3 :
Le temps pour le patient : le temps de l’annonce, le temps de la compassion.
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Christine BODINO
RIVE SUD Organisation
4, av Selvosa
06400 CANNES
Tel. : 04 92 98 05 01
Fax : 04 92 98 05 73
http://www.rive-sud.fr
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