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Journée mondiale de lutte contre le cancer / Actions grand public

TOULOUSE ONCO WEEK,
la lutte contre le cancer est l’affaire de tous
Organisée autour de la Journée mondiale contre le cancer, la première édition
de la Toulouse Onco Week se déroulera du 3 au 7 février 2016 au Centre des
congrès Pierre Baudis. Au-delà des grands rendez-vous scientifiques et
économiques, la TOW sera également un moment de partage avec le grand
public à travers des conférences ouvertes à tous et des actions caritatives
visant à lever des fonds.

TOULOUSE ONCO WEEK 2016 : ICI ET MAINTENANT
POUR LUTTER CONTRE LE CANCER
Organisée par le Centre de recherches en cancérologie de
Toulouse, la TOW a l’ambition de réunir toutes les forces vives de
la lutte contre le cancer (scientifiques, cliniciens, industriels,
pouvoirs publics…) et vise à valoriser les dernières innovations
mondiales en matière d’oncologie.
La TOW est une manifestation 6 en 1, dont les temps forts
s’articuleront autour du 1er symposium international du CRCT, de
présentations d'entreprises et d'académiques et de rencontres
Business to Business organisées par le Pôle Cancer-Bio-Santé,
de programmes sociaux et d’événements caritatifs.

Programme en page suivante
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PROGRAMME DES ACTIONS GRAND PUBLIC

CONFÉRENCE-DÉBAT GRAND PUBLIC « ON A TOUS UN RÔLE À JOUER FACE AU
CANCER »
>>> Jeudi 4 février, Centre des congrès Pierre Baudis, de 18h à 20h, entrée gratuite
Cet événement, organisé par Toulouse Métropole, est destiné au grand public et aux
professionnels de santé. Les conférences, qui permettront d’aborder l’avancement de la
recherche et les dernières innovations mondiales, seront animées par les chercheuses
Christine Bezombes et Mary Poupot (CRCT) et par le Pr Gilles Favre (directeur du
Cancéropôle Grand Sud-Ouest).
Les 3 axes d’interventions de la conférence :


L’évolution de la recherche : l’état d’avancement de la recherche et les mutations de
l’évolution du cancer.



L’accompagnement du patient en 2016 : mise en avant des soins de supports en
cancérologie et présentation du dispositif AMA AC, qui concerne les patients qui
entrent dans le processus de surveillance.



Les avancées dans les traitements appuyées sur des exemples portant sur le cancer
du pancréas et les lymphomes anaplasiques à grandes cellules.

18h00-18h05 : Introduction, Daniel ROUGE, adjoint au Maire de Toulouse
Point sur les avancements de la recherche
18h05-18h15 : « Avancement de la recherche en cancérologie », Gilles FAVRE, Christine
BEZOMBES, Mary POUPOT
L’évolution de la recherche
18h15-18h25 : « Radiothérapie et cancer : ʺétat d’avancement de la rechercheʺ », Elisabeth
MOYAL et Régis FERRAND, radiothérapeutes IUCT-O
18h25-18h35 : « Radiothérapie moléculaire : approche spécifique
anticancéreuse », Manuel BARDIES, directeur de recherche CRCT

de

la

thérapie

18h35-18h45 : « Les mutations de l’évolution au cancer », Cyril BROCCARDO, chargé de
recherche CRCT
18h45-18h55 : « Séquencer les cancers : pourquoi ? », Eric DELABESSE, professeur
d’hématologie
IUCT-O
18h55-19h05 : « La technologie et la recherche sur le cancer », Frédéric LOPEZ, directeur du
pôle technologique du CRCT
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L’accompagnement du patient en 2016
19h05-19h15 : « Les soins de support en cancérologie », Marie-Ange LEOPHONTE, directrice
de la Ligue 31 contre le cancer
19h15-19h25 : « AMA AC et CAPTOR », Guy LAURENT, professeur d’hématologie IUCT-O
19h25-19h35 : « Soins de support et éducation thérapeutique » avec la directrice des soins
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse-Oncopole, Marie BOMBAIL
Les avancées dans les traitements
19h35-19h45 : « Vers des traitements ciblés plus efficaces : exemple des lymphomes
anaplasiques à grandes cellules », Fabienne MEGGETTO, directrice de recherche CRCT
19h45-19h55 : « Cancers du pancréas : comment rendre la chimiothérapie plus efficace ? »,
Corinne BOUSQUET, directrice de recherche CRCT
19h55 : Échanges et questions avec le public

PROJET ÉTUDIANT PINK’N’GO : À TOULOUSE, TOUT LE MONDE
S’INVESTIT !
Six étudiants de l'Université Toulouse 1-Capitole se sont mobilisés
dans le cadre de la TOW avec le projet Pink’N’Go. Ils proposent deux
événements : une journée de santé publique, axée sur la prévention à
la jeunesse, et une course à pied dans le centre-ville de Toulouse. Des
instants de convivialité et de cohésion pour participer ensemble à la
lutte contre le cancer.

Journée de santé publique adressée aux jeunes
>>> Jeudi 4 février, amphithéâtre de l’ancienne Manufacture, de 10h à 17h, entrée
gratuite
La journée de santé publique se tiendra lors de la Journée mondiale de lutte contre le cancer.
La session d’information, ouverte à tous, est menée en collaboration avec l’IUCT-O et le CRCT
et portera sur les avancées de la recherche, les traitements utilisés, les cancers les plus
développés dans le Monde. Des professionnels de la santé seront présents, il sera donc
possible pour le public de débattre et d’échanger avec eux. Cette action vise aussi à
sensibiliser les étudiants grâce à des activités ludiques autour de la prévention.

10h-00 : Ouverture de la journée de santé publique
10h15-11h00 : « Les cancers dans le Monde, constats et causes, inégalités de prise en
charge, enjeux économiques, prévention », Pascale GROSCLAUDE, géo-épidémiologiste et
directrice du Registre des Cancers du Tarn
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11h00-12h00 : « Présentation de l’IUCT-O, Progrès de la recherche et nouveaux
traitements », Loïc YSEBAERT, hématologue à l’IUCT-O
14h00-15h00 : « Intervention associatives : leurs actions pour la lutte contre le cancer »,
Marie-Ange LÉOPHONTE, présidente de la Ligue contre le cancer 31 et Cheer Up, association
étudiante aidant les jeunes atteints du cancer dans la réalisation de leurs projets
15h00-16h00 : « Le sport contre le cancer », Dominique HORNUS-DRAGNE, présidente de
l’association Solution R.I.P.O.S.T.E. qui initie les femmes atteintes d’un cancer du sein à
l’escrime
16h00-17h00 : « Tabac et cancer. Ateliers autour du tabac », Rose-Marie ROUQUET,
pneumologue spécialiste du sevrage tabagique

Course de levée de fonds
>>> Dimanche 7 février, départ au Jardin des Plantes, Tarif : 8 € (kit de course inclut)
Le second événement du projet Pink’N’Go est une course de 5 kilomètres, qui prendra le
départ au Jardin des Plantes. Cette opération a pour but de lever de fonds dont les bénéfices
seront reversés à parts égales entre la Fondation Toulouse Cancer Santé et la Ligue Contre
le Cancer.
Pour participer à la course, s’inscrire via le site Internet de l’opération :
http://pinkngo.wix.com/toulouse2016#!inscription/nd6p

CONCERT DU TOULOUSE CON TOUR, L’INVESTISSEMENT DES ARTISTES
>>> Dimanche 7 février, Halle aux Grains, à 17 heures
Pour terminer la semaine de la TOW en beauté, le son de Toulouse Con Tour résonnera à la
Halle aux Grains. Ce spectacle rassemble les artistes Art
Mengo, Magyd Cherfi (du groupe Zebda) et Yvan Cujious,
accompagnés de l’accordéoniste Laurent Derache et du
percussioniste Franck Camerlynck. Ils réinterpréteront les
classiques de Claude Nougaro, Nino Ferrer, Pierre Perret,
Francis Cabrel… : un bel hommage à la chanson française.
Une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation
Toulouse Cancer Santé.
Art Mengo, Magyd Cherfi
et Yvan Cujious, ©Anaïs Kugel

Réservations sur : http://bit.ly/halleauxgrainsTCTfestik
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