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INVITATION MÉDIAS 
 
L’Institut Paoli-Calmettes a le plaisir de vous convier à son 5ème débat public sur le thème : 
 

« Guérir le cancer ? Guérir du cancer ! » 
13 AVRIL 2018, de 9h00 à 15h30 

Institut Paoli-Calmettes, IPC 2 Salle de conférence * 
 
Avec la participation de : 

- Pr Patrice VIENS, Directeur général de l’Institut Paoli-Calmettes 
- M. Philippe BATAILLE, Sociologue, Directeur d’études à l’Ecole des Hautes études en sciences 

sociales 
- Dr Julien MANCINI, Maître de Conférences en Santé Publique, AMu et Inserm  
- Dr Renaud SABATIER, Oncologue médical, IPC. 
- Dr Aude CHARBONNIER, Hématologue, IPC 
- Dr Patrick BEN SOUSSAN, Psychiatre, IPC 
- Dr Naji SALEM, Radiothérapeute, IPC 
- Dr Norbert NABET, Directeur général adjoint de l’Agence régionale de la santé de la région PACA 
- Pr Gérard MICHEL, Chef du service d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital de la Timone (AP-HM) 
- Pr Pierre DANTIN, Vice-doyen de la Faculté des sports de Luminy, Conseiller Ministre des Sports  
- M. VINCENTELLI, Président de l’association Lueur l’espérance 
- Pr François EISINGER, Oncogénéticien, IPC 
- Pr Jean-Pierre WEILLER, Professeur de médecine interne, Président du Comité d’Ethique AMu, IPC 
- et les membres du  Comité de patients de l’IPC 

Avec le soutien d’Aix-Marseille université, de l’INCa et du Cancéropôle PACA. 
 
Guérir le cancer, une promesse ambitieuse ? Pourquoi a t’on tant de mal à parler de « guérison » ? Pourquoi 
parler de maladie chronique ? Combien de temps faut-il être surveillé après un cancer ? Guérison, pourquoi 
en débattre ? Comment comprendre ce qu’est la guérison ? Quelles sont les nuances du concept de 
guérison ? 
 
Ces questions, et d’autres, sous-tendront ce débat où la parole et la réflexion seront librement échangées et 
confrontées à celles des experts dans un contexte d’évolution rapide des pratiques. 
 

… / … 
  



 

 
 
A propos des débats publics de l’IPC 
http://www.lesdebatspublicsdelipc.com 
Ce débat, comme le précédent, s’inscrit dans le cadre de la Démocratie sanitaire que met en avant l’IPC. 
Il s’appuie sur les recommandations nationales en faveur de la démocratie sanitaire énoncées dans le rapport 
de Claire Compagnon : faire de la démocratie sanitaire une réalité. 
Le 3ème Plan cancer soutient cette démarche à laquelle s’associent l’IPC et l’Agence régionale de santé PACA. 
L’engagement de l’IPC dans la démocratie sanitaire est ancien et riche. La création du Comité de patients de 
l’IPC, à la fin des années 1990, en est une réalisation concrète et marquante qui a joué un rôle pionnier en 
France et a inspiré en 2004 la mesure correspondante du premier Plan Cancer. 
L’action du Comité est très riche et a contribué à de nombreuses approches innovantes.  
 
Un débat public avec l’ensemble des acteurs et usagers de santé 
Les « parties prenantes » constituent 5 groupes : patients, soignants, chercheurs, associations d’usagers et 
de patients, administrateurs. Chaque groupe travaille en « comité restreint » en se réunissant 3 fois en amont 
du débat. A chaque débat, des « personnalités qualifiées » viennent apporter leur expertise pour éclairer les 
enjeux, en introduction aux tables rondes. 
L’IPC met à la disposition des participants les locaux et les outils numériques nécessaires pour favoriser les  
échanges en amont et lors du débat. 
A travers cette expérience inédite du débat public, « Nous souhaitons des échanges transparents, pour 
améliorer le partage de l’information, faire émerger de nouvelles idées, mais aussi stimuler de nouvelles 
pratiques » explique le Pr Dominique MARANINCHI à l’initiative du projet. « C’est un axe de notre projet 
d’établissement, répondant à une demande de la majorité des patients. » 
Toujours dans un souci de transparence et d’échange démocratique, le débat sera filmé dans son intégralité, 
visionnable en direct (www.lesdebatspublicsdelipc.com) et rendu public via la plateforme web dédiée. 
 
L’Institut Paoli-Calmettes en bref : 
Certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2015 niveau A, sans remarque, et membre du groupe 
UNICANCER, l’IPC rassemble 1 580 chercheurs et personnels médicaux et non médicaux, engagés dans la 
prise en charge globale de l’ensemble des pathologies cancéreuses : recherche, soins médicaux et de 
support, enseignement et formation. L’IPC a réalisé plus de 91 220 consultations et accueilli plus de 
10 085 nouveaux patients en 2016. La prise en charge à l’IPC s’effectue exclusivement sur la base des tarifs 
de la sécurité sociale, et les dépassements d’honoraires ne sont pas pratiqués dans l’établissement. Régi par 
les articles L6162-1 à 13 du Code de la Santé publique, l’Institut Paoli-Calmettes est habilité à recevoir des 
dons et legs. 
Pour plus d’informations : www.institutpaolicalmettes.fr 
 
 Contact presse : 
 Elisabeth BELARBI - 04 91 22 37 48 - 06 46 14 30 75 communication@ipc.unicancer.fr 
 
 
* IPC2, salle de conférence, 15 boulevard Leï Roure 13009 Marseille 



DÉMOCRATIE SANITAIRE ET CANCER
DÉBAT PUBLIC À L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES

GUÉRIR LE CANCER... ?
GUÉRIR DE CANCER... !

A. de Tocqueville (1805-1859) sur la vie en démocratie.

« Dans une société démocratique, les hommes peuvent se perdre au lieu de se voir.
Il faut donc, pour que les hommes s’humanisent, parvenir à développer l’art de s’associer ».

Memorandum

Dominique Maraninchi

DÉBAT PUBLIC  À L’IPC

AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE :
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INTRODUCTION : LA DÉMOCRATIE SANITAIRE 

« La démocratie sanitaire vise à associer dans un esprit de dialogue, de concertation et de réflexion partagée,
l’ensemble des acteurs et usagers du système de santé dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de
santé. »

IInstallé dans notre système de santé par la Loi  du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé, ce profond changement dans les relations entre les opérateurs de santé et les usagers
peine par certains aspects à se concrétiser et  mérite indiscutablement d’être développé. En 2014, le rapport  de
Claire Compagnon, soulignait la nécessité de nouveaux efforts pour « faire de la démocratie sanitaire une réalité »
- sic ! - .La démocratie sanitaire est une priorité d’action de l’ARS PACA, elle fait partie du projet d’établissement
de l’Institut Paoli-Calmettes. Le 3e Plan Cancer 2014-2019 en fait aussi un objectif stratégique, « identifier les 
expériences et les pratiques innovantes en termes de participation des usagers et des personnes malades ».

LES DÉBATS PUBLICS ORGANISÉS PAR L’IPC S’INSCRIVENT DANS CETTE DÉMARCHE.

DÉBAT PUBLIC À L’IPC LE 13 AVRIL 2018 : 

GUÉRIR LE CANCER... ? GUÉRIR DE CANCER... !
Il va s’agir ici  de débattre de l’objectif principal de la recherche et des soins  en cancérologie: ouvrir aux patients
la possibilité de  guérison (et en faire une réalité pour de plus grand nombre !).

Qu’est ce que  la guérison ? Quand  et comment peut-on l’affirmer ?  

Guérir  (« garir » en vieux français) vient d'un mot allemand (« wehren ») qui signifie défendre, protéger, garantir, 

Guérir c’est « délivrer de maladie, c’est « revenir en santé » (Littré).

Si on s’en tient à cette définition, on voit qu’affirmer la guérison d’un cancer suppose d’avoir à la fois du recul
sur le temps1 passé depuis qu’on est «délivré du cancer » et la récupération d’une « bonne santé ». Qualité et
quantité de vie, en l’absence de traitement, sont donc intimement liées pour pouvoir parler de guérison.

Si ces définitions s’appliquent de façon générale dans le champ de la santé, elles méritent probablement des
considérations spécifiques en cancérologie, et de plus adaptées aux nombreuses formes de cancers. D’ailleurs,
doit-on parler de « cancer », ou plutôt de « cancers », quand on voit que ce vocable recouvre des maladies si 
différentes ? Le plus important n’est-il pas de parler de la guérison des personnes - dans leur singularité - ayant
rencontré un cancer - particulier - ?

Engagés dans la bataille pour la guérison des cancers, il nous paraît utile de mettre en débat plusieurs grandes
questions soulevées par une démarche, certainement légitime mais qui peut paraître trop optimiste voire utopiste
aux yeux de certains ?

DÉBAT PUBLIC  À L’IPC

1. On considère - en moyenne - que la guérison est hautement probable après 5 ans sans récidive, puisque >90-95 % des récidives surviennent dans les 5 premières années après le diagnostic. Le taux
de survie à 5 ans sans récidives est donc prévisionnel du taux de guérison. Néanmoins, on peut parler de guérison dans des délais plus courts en l’absence de récidive pour certains cancers dont l’évolution
est spontanément aigue et rapide.
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Nous envisageons - sans exhaustivité - d’aborder 3 grandes questions lors de ce débat. 

1. Le(s) cancer(s) : quelle ambition pour le traitement :
rémission ou guérison ? 
Sommes-nous à la recherche de rémissions ou de guérisons ? Quel sens donner à ces mots et quel est leur
impact sur les personnes malades, leurs proches et la société ? 
Les médecins sont-ils plus à l’aise avec le terme de rémission plutôt que celui de guérison ? Si la rémission
induite par le traitement (à la différence de l’échec) est certes un passage obligatoire pour atteindre la guérison,
peut-on quand même et à quel moment  doit-on parler de guérison ? Quelle est l’attente des patients ? Se sen-
tent-ils menacés par la -trop ?- fameuse « épée de Damoclès » ? Cette parabole a-t-elle du sens et comment
vivre avec ? Surveiller à long terme signifie t il que la menace persiste ? Que la guérison n’est pas atteinte ? 

2. Le(s) cancer(s) : 
maladie(s) chronique(s) ou maladies curable(s) ? 
Les cancers sont-ils des maladies chroniques, permanentes à long terme (comme le diabète, l’épilepsie ou l’hy-
pertension artérielle par exemple), ou des maladies qui peuvent nécessiter des traitements, prolongés pendant
quelques mois ou années, avant l’arrêt de toute thérapeutique ? Ne fait-on pas de confusion entre la nécessité
de traitements parfois prolongés dans les cancers et le traitement au long cours - pour la vie - de maladies réel-
lement chroniques, mais non curables - ?. Le concept d’affection de longue durée ne se réfère-il pas à des soins
prolongés plutôt que chroniques : cet état est d’ailleurs remis en question de façon périodique (après 5 ans).
L’amélioration, parfois spectaculaire, de la durée de vie (pour plusieurs années) grâce au traitement de cancers
jusque là « incurables » a ouvert l’espoir de changer l’histoire naturelle de certains cancers graves - souvent mé-
tastatiques - en chronicisant la maladie et espérant une guérison ultérieure (parfois permise par un nouveau pro-
grès thérapeutique). Comment mettre en perspective, en harmonie le parcours de soins et le parcours de vie
entre chronicité et guérison ? Ne va-t-on pas être plus précis dans la « prédiction » pronostic et donc durée, qualité
de vie ? Avec qui sera effectuée cette démarche de médecine prédictive, médecin ? Intelligence artificielle ?
Combinaison d’approches adaptées dans le temps ? 

3. La vie  après le cancer : « guérir de sa guérison ». 
Quand et comment « revenir à la vie antérieure » ou du moins à une autre vie, à une vie nouvelle, à la « vraie 
vie » ?
Une vie parfois habitée par les souvenirs, la crainte d’une récidive ? Une vie avec de possibles séquelles physiques,
psychologiques mais aussi sociales et professionnelles ? Ces parcours de vie sont certes aussi variés que le sont
les personnes et les diverses formes de cancers qu’ils ont rencontrés ; ne peut-on pas, ne doit-on pas mieux 
anticiper dès le début de la maladie la vie après... ?
Quel regard porte la société sur ceux que les anglo-saxons appellent « survivors » et qu’une campagne de l’INCa
a appelé « les héros ordinaires » ?

DÉBAT PUBLIC  À L’IPC

2. Par exemple, les  2 ans de traitement « de maintenance » après le traitement initial de leucémies aigues lymphoblastiques, ou les 5 ans d’hormonothérapie « préventive » dans les suites de cancers du sein 
hormono- dépendants etc.
3. ALD de l’assurance maladie, qui, entre autres mesures, donne aux patients un remboursement des soins à 100%.
4. Cela semble le cas pour hémopathies et des leucémies dites chroniques. 
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Tous ces questionnements bénéficieront - lors du débat et au delà - de regards croisés que l’on retrouvera dans
les exposés, les textes publiés, les videos et tables-rondes, le débat avec le « public ».

Ce principe de regards croisés mobilisera des grands témoins venant de plusieurs disciplines (épidémiologistes,
médecins, chercheurs, anciens patients, personnalités de la société civile, épistémologues... ?), mais aussi des
acteurs au quotidien de l’Institut (soignants, patients, gestionnaires).

PRÉ-PROGRAMME

•PRÉSENTATIONS INTRODUCTIVES AU DÉBAT :
- ÉVOLUTION DE LA SURVIE DES CANCERS
- TRAJECTOIRE DE LA RECHERCHE POUR GUÉRIR LES CANCERS 

•TABLE RONDE 1 : CANCER : RÉMISSION OU GUÉRISON

•TABLE RONDE 2 : CANCER : MALADIE CHRONIQUE (PUIS) OU MALADIE CURABLE 

•TABLE RONDE 3 : LA VIE APRÈS LE CANCER : GUÉRIR DE SA GUÉRISON ! 

• CONCLUSIONS

DÉBAT PUBLIC  À L’IPC
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

DÉMOCRATIE SANITAIRE ET CANCER

DÉBAT PUBLIC À L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES

GUÉRIR “le” CANCER... ?
GUÉRIR “du” CANCER... !

RENSEIGNEMENTS
Service communication
Claire Jolie
Tél. : 04 91 22 33 37
E-mail : joliec@ipc.unicancer.fr

Institut Paoli-Calmettes
232, Boulevard de Ste-Marguerite BP 156
13273 Marseille Cedex 09

LIEU 
Institut Paoli-Calmettes
Salle de Conférence du Centre d’Information, 
de Prévention et de Consultation en Cancérologie (IPC2)
15, boulevard Leï Roure - 13009 Marseille 

Vendredi 13 avril 2018
Institut Paoli-Calmettes - Marseille

Auditorium IPC2
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AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE :

En savoir plus : 
www.lesdebatspublicsdelipc.com

#LDPipc
#GuerirDuCancer

Le débat sera entièrement diffusé en vidéo accessible sur le site dédié : 
www.lesdebatspublicsdelipc.com

#LDPipc
#GuerirDuCancer



#LDPipc
#GuerirDuCancer

DÉBAT PUBLIC  À L’IPC

9h / ACCUEIL

9h30 / INTRODUCTION : 
« ÉVOLUTION DE LA SURVIE DES CANCERS »  
Pr Patrice Viens, Oncologue médical, Directeur général de l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) 
et Professeur à Aix-Marseille université (AMu)

Thème 1 : LE CANCER EST-IL (DEVENU…?) 
UNE MALADIE CHRONIQUE OU UNE MALADIE CURABLE ? 
10h / « QU’EST-CE QU’UNE MALADIE CHRONIQUE ? 
ÉVOLUTION DES CONCEPTS, DES DÉFINITIONS » 
Pr Pierre-Jean Weiller, Médecin interniste, Président du Comité Ethique, AMu

QUESTIONS

10h30 / « LE CANCER N’EST PAS UNE MALADIE CHRONIQUE... »
Philippe Bataille, Sociologue, CADIS-EHESS Paris

QUESTIONS

11h / TABLE RONDE 1 :
- Dr Aude Charbonnier, Hématologue, IPC
- Dr Renaud Sabatier, Oncologue, IPC
- Mme Corinne Delaugère, Mr Gilles Gauthier, pour le Comité de patients 
- Mme Anne-Lise Lainé, service social, IPC 
- Mme Laurence Caymaris, infirmière, IPC

DISCUSSIONS avec le public

Thème 2 : QUEL RÉSULTAT ATTENDRE DU TRAITEMENT 
D’UN CANCER : RÉMISSION OU GUÉRISON ? 
12h / «QUEL SENS DONNER À CES MOTS ? QUEL IMPACT POUR LES SOIGNANTS, 
LES PATIENTS, LES PROCHES, LA SOCIÉTÉ ? REVUE DE LA LITTÉRATURE RÉCENTE » 
Pr François Eisinger, Médecin interniste, membre du Comité d’éthique de l’ Inserm

12h20 / TABLE RONDE 2 :
- Dr Naji Salem, Radiothérapeute, IPC
- Dr Reda Bouabdallah, Hématologue, IPC
- Dr Monique Cohen, Chirurgien Gynécologue, IPC (sous réserves, possible intervention en vidéo) 
- Mme Arièle Billat, Mr Jean-Claude Bertrand, pour le Comité de patients 
- Mmes Marion Bellini et Christel Oliveri, infirmières, IPC

DISCUSSIONS avec le public

13h20 -14h / Pause déjeuner - Buffet

Thème 3 : LA VIE APRÈS LE CANCER : GUÉRIR DE SA GUÉRISON ! 
14h / « VIVRE GUÉRI APRÈS LE CANCER, DES TÉMOIGNAGES, DES TÉMOINS » 
Jean-François Roubaud, Michel Vincentelli, Christophe Pignol, Carole Linon, 
Association Restart, Comité de patients et autres dans la salle… 

15h / « LA VIE APRÈS LE CANCER » : focales issues des résultats de l’enquête vican 2
• « Travailler après le cancer », Luis Sagaon Teyssier, Économiste, SESSTIM et IRD
• « Sexualité et fertilité après cancer », Dr Julien Mancini, UMR Inserm SESSTIM et AMu

15h30 / « VIVRE GUÉRI APRÈS UN CANCER DE L’ENFANT : 
SUIVI À LONG TERME. COHORTE LEA » 
Pr Gérard Michel, Oncologue et Hématologue pédiatrique, CHU Timone, AMu 

16h / « COMMENT AIDER À REBONDIR APRÈS LA GUÉRISON D’UN CANCER ?
PEUT-ON TIRER DES ENSEIGNEMENTS DU « COACHING » DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU... »
Pr Pierre Dantin, Vice-Doyen Faculté des sports, AMu et acteurs du projet Rebond  

DISCUSSIONS avec le public

16h45 / CONCLUSION : « LE CANCER DANS LA VIE... »  
Dr Patrick Ben Soussan, Psychiatre, IPC 

17h / FIN DE LA JOURNÉE, CLÔTURE
Pr Dominique Maraninchi, Cancérologue, IPC et AMu

Vendredi 13 avril 2018
Institut Paoli-Calmettes - Marseille

Auditorium IPC2

GUÉRIR “le” CANCER... ?
GUÉRIR “du” CANCER... !

En savoir plus : 
www.lesdebatspublicsdelipc.com
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