
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matinée | Partage sur l’état des lieux 

 

 

 

9h Accueil des participants 

 

9h30 - 9h45 Ouverture du séminaire par Mme Monique Cavalier, Directrice Générale de l’ARS 

Ξ Les objectifs de la démarche et de la journée  
  

 

9h45 - 10h30 Synthèse de l’état des lieux et des orientations prioritaires proposées 

Ξ Présentation par le Dr Jean-Jacques Morfoisse, Directeur Général Adjoint de l’ARS    
 

10h30 - 11h45 Témoignages et regards croisés d’acteurs de terrain 

Ξ Parcours de soins en cancérologie : le point de vue du patient 
Ξ Coordination ville - hôpital : le témoignage du médecin traitant  
Ξ Prise en charge à domicile : le retour d’expérience du soignant 
Ξ Soins de support : l’expérience d’un réseau de soins coordonnés 
Ξ Dépistage organisé : l’organisation d’un centre gestionnaire 

 

11h45 - 12h30  Table ronde sur les orientations prioritaires pour la mise en œuvre 

  du Plan Cancer 3 en Midi-Pyrénées    (liste sous réserve) 

Ξ Mme Monique Cavalier, Directrice Générale de l’ARS Midi-Pyrénées 
Ξ M. Jacques Leglise, Vice-Président du Conseil d’administration du GIP IUCT- 

Directeur Général du CHU de Toulouse 
Ξ Mme Catherine Simonin, Présidente du Comité départemental de la Ligue  

contre le Cancer dans le Tarn et Garonne 
Ξ Pr Rosine Guimbaud, Présidente du réseau ONCOMIP 
Ξ M. Jean-Marc Perez, Directeur Général Adjoint de l’IUCT 
Ξ Pr Doyen Elie Serrano, Doyen de la Faculté de médecine de Toulouse 
Ξ Dr Jean-Louis Bensoussan, Président URPS Médecins 

 

12h30 Déjeuner sur place (self) 
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Après-midi |  réflexion collective  

  autour des orientations prioritaires 

 

14h - 15h45 Réflexion en 5 ateliers : 

  

Atelier 1  |  Prévention et inégalités sociales en santé  

Ξ Comment favoriser l’accès à la prévention et au dépistage  
des personnes en situation de vulnérabilité ? 

  

Atelier 2  |  Parcours de soins coordonnés  

Ξ Comment assurer une prise en charge graduée  
dans le cadre de la future organisation territoriale des soins ? 

  

Atelier 3  |  Prises en charge en ambulatoire et à domicile 

Ξ Quelles propositions pour améliorer la coordination des soins   
et la formation des professionnels du premier recours ?  

  

Atelier 4  |  Projet personnalisé de soins et d’après cancer 

Ξ Comment mieux vivre avec son cancer ? 

  

Atelier 5  |  Recherche clinique et innovation 

Ξ Comment développer l’accès pour tous les patients de la région  
à l’innovation thérapeutique et à la recherche clinique ? 

 

16h - 17h  Restitution des conclusions de chaque atelier  

 

17h - 17h15  Synthèse par Mme Monique Cavalier, Directrice Générale de l’ARS 
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