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LA CANCÉROLOGIE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

3

L’objectif sera de se pencher sur les apports du numérique en cancérologie : dans quelle mesure

la prise en charge du patient se transforme-t-elle et quels sont les impacts organisationnels et

humains qui en découlent ?

Le numérique se présente comme un réel vecteur des évolutions de la cancérologie. La transformation

digitale contribue à l’avancée de la recherche et de la mise en place de nouveaux modes de prise en

charge : le développement de la chirurgie ambulatoire, la radiothérapie améliorée, les nouvelles

thérapies, les soins de support. Les nouvelles technologies facilitent les échanges avec les équipes mais

génèrent également une pression considérable sur les organisations notamment face à la création de

nouveaux métiers et de nouveaux défis éthiques. Comment accompagner cette transformation pour

mieux soigner et adapter les établissements de santé ? Quels freins rencontrent les acteurs du

secteur et quelle est la place de l’humain face à cet élan technologique ?



9H00 ACCUEIL 

9H20 - 9H35      INTRODUCTION CARE INSIGHT & UNICANCER

10H45 - 11H00    PAUSE CAFE - NETWORK

10H20 - 10H45    KEYNOTE - L’IA façonnera-t-elle le patient de demain ? 

9H35 - 10H20    AGORA - Réussir le virage numérique en cancérologie : transformations, nouveaux 

usages et parcours de soins ville-hôpital

*non confirmé

11H00 - 12H00     LES ATELIERS 

LAB 1. L’impact de l’hypertechnicité sur la relation patient/médecin : quelle est la place de l’humain ? 

Etude de cas : l’ « emotional computing »

LAB 2. Comment le numérique transforme-t-il l’organisation des soins ?



LAB 3. La transformation des métiers en cancérologie

12H30 - 13H45    PAUSE DEJEUNER - NETWORK

12H00 - 12H30    RESTITUTION DES ATELIERS

13H45 - 14H15 START-UP CHALLENGE

Comité d’experts : 

Sandrine BOUCHER, Directrice de la Stratégie médicale et performance, Unicancer

Dr Béatrice FALISE-MIRAT, Directrice Scientifique, Care Insight

Joséphine MARIE, Chargée d’investissements, Fonds Patient Autonome, Bpifrance

14h15 - 14h55    TABLE RONDE 

Cancérologie, Data & « Ethics by design » 

14H55 - 15H10    START-UP CHALLENGE - Annonce du Lauréat



*non confirmé

15H10 - 15H25    PAUSE CAFE - NETWORK

15H25 - 15H45     KEYNOTE 

Quelle est la valeur ajoutée des outils numériques à l’expertise patient ?

15H45 - 16H25    TABLE RONDE 

Des traitements sur mesure : data, analyse prédictive, personnalisation et efficacité du suivi 

16H35 - 17H COCKTAIL NETWORK

16H25 - 16H35 CLÔTURE


