
L’axe « Cancers, Individu et Société » du Cancéropôle Nord-Ouest 

&

 les Espaces de Réfl exion Ethique 
de Normandie et des Hauts-de-France organisent 

Le mardi 5 novembre 2019 - au CHU de Rouen (Amphithéâtre Lecat) 

une journée sur le thème

ETHIQUE ET CANCER

Cette manifestation a pour objectifs de valoriser les travaux de recherche réalisés 
au sein du Cancéropôle Nord-Ouest au croisement de ces deux thématiques, de 
favoriser la mise en réseau des chercheurs intéressés par ces domaines et de sus-
citer une dynamique de recherche interdisciplinaire à l’interface de l’éthique et de 
la cancérologie.

Du dépistage, à l’annonce du diagnostic, en passant entre autres par l’usage de la 
génétique, les questions de la préservation de la fertilité, celles de l’information et 
du consentement dans les pratiques de recherche, celles de l’évolution des droits 
et de la place des patients et des proches, la cancérologie soulève nombre de 
questions éthiques à analyser et explorer sous l’angle de regards croisés.

Les présentations et discussions des travaux de recherche seront suivies en fi n de 
journée par une conférence débat avec le Professeur Jean Lacau, spécialiste en 
cancérologie ORL.

Comité d’organisation

Emmanuel Babin, Alain de Broca, Robin Cremer, Esther Decaze, 
Guillaume Grandazzi, Cyril Guillaume, Grégoire Moutel, Véronique Pancré.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 22 octobre 2019

sur https://www.escape.canceropole-nordouest.org/



Accueil : 9h30 - 10h00

MATINEE : 10h -12h30 

• L’information des personnes: quels enjeux pour un choix éclairé pour le dépistage des can-
cers ? (Pr Guy Launoy – Président du Cancéropôle Nord-Ouest - Equipe INSERM Anticipe, 
Université de Caen)

• Ethique de l’information dans le cadre des dépistages organisés des cancers (Nathalie 
Duchange - Equipe INSERM Anticipe et Sylviane Darquy – INSERM U1219, Equipe EpiCEnE, 
Université de Bordeaux)

Questions et débats

• Ethique et dépistage des cancers de prostate (Maud Charvin - Equipe INSERM Anticipe, 
Université de Caen)

• Les enjeux éthiques de la rédaction des directives anticipés en oncologie. (Dr Cédric 
Daubin – CHU de Caen)

• Evidence Base Medicine Ethique et Cancer (Dr François Simon - AP-HP)

• Représentation chez les médecins de la trachéotomie des patients atteints d’un cancer 
avancé des VADS (LiciaTouzet – CHU de Lille)

Questions et débats

Déjeuner : 12h30 - 14h00

APRES MIDI : 14h – 15h30

• Préserver ou non la fertilité dans les cancers du sein ? Outils d’aide à la décision (Alexandra 
Benoit – Equipe INSERM Anticipe, Université de Caen et AP HP et Pr Michaël Grynberg – AP 
HP)

• Pourquoi les patients âgés passent-ils ou non en RCP des cancers digestifs ? (Quentin Rollet 
- Equipe INSERM Anticipe, Université de Caen et Pr Astrid Lièvre – CHU de Rennes)

• QUESTIONS ET DEBATS

• Cancer et médecine personnalisée (Valentyn Fournier – Laboratoire PSITEC, Université de 
Lille et Espace de Réfl exion Ethique des Hauts de France)

• Ethique et décision d’IMG ou de diagnostic préimplantatoire dans le cadre de cancer fami-
lialement transmissible (Sophie Baumann - Equipe INSERM Anticipe, Université de Caen et 
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelynes et Pr Grégoire MOUTEL – CHU de Caen)

Questions et débats

-----------------

CONFÉRENCE DEBAT (15h30 – 16h30)

par le Pr Jean LACAU SAINTGUILLY (Hôpital Tenon, Paris)

«Bioéthique et populations fragiles»

PRÉPROGRAMME

Journée Ethique et Cancer 
Mardi 5 novembre 2019 

CHU de Rouen (Amphithéâtre Lecat) 


