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Sous l’égide de l’agence régionale de santé de la Martinique et du GIP Plateforme 

Régionale d’Oncologie de la Martinique 

En présence 

 Mme Déborah CVETOJEVIC, Cheffe de bureau R3

La  Direction Générale de l’Offre de Soins 

  Dr Jérôme VIGUIER

Directeur du pôle santé publique, Institut National du Cancer 

 

 

 

 

 

 

 

Du 5 & 6 avril 2017 à ESAT CAT’APPAHM 

Espace Sonate, 42 rue Ernest Hemingway  

 Zac de l'Etang z'Abricot, 97200  Fort-de-France

Les premiers 
 

 www.cancer-martinique.fr
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 Jeudi 6 avril 2017

3éme session : PARCOURS DE SANTE 

8h00 > Accueil des participants 

08H30 > Table ronde sur la relation Ville-
Hôpital  et Hôpital-Ville dans le parcours en 
cancérologie  
Modérateur, Elie BOURGEOIS 

�Les enjeux : Dr Patricia BLONDEL (ARS Martinique) 

� La réduction des délais dans prise en charge des 
Cancer (Etude menée par V GARABEUF du GIP PROM)     

�La Coordination de proximité (Antilles-Guyane) 

�Le point de vue des acteurs libéraux et de l’HAD 
(Antilles-Guyane) 

�Conclusion  

10h00 > Pause 
 
10h30 >   Articuler le recours avec la réponse 
de proximité, un enjeu fort en outremer 
Modérateur, Déborah CVETOJEVIC (DGOS) 

�la réponse en onco-hématologie, le projet UTCM 
Antilles-Guyane, Dr Jacqueline VERONIQUE-BAUDIN 

� la prise en charge des enfants et des adolescents  ( 
Antilles-Guyane ) 

� Projet de coopération INTERREG avec Ste-Lucie en 
oncogériatrie , Dr JL FANON (CHU Martinique) 

 

12h00 > 13h30 > Cocktail déjeunatoire 
 

13h30 > Table ronde : Vivre avec un cancer dans 
les Antilles-Guyane,  
Modérateur, Dr Bruno PROVOST (ARS Guyane) 

« La place de l’interculturalité dans la prise en charge 
du patient et l’accompagnement de ses proches 
(perceptions, croyances, traditions, approches 
magico-religieuses, sectes et ruptures »  

 

15h00 > Synthèse des travaux   

 

15h45 > Clôture des premiers carrefours  

Et inauguration du GIP PROM  

 

 Mercredi 5 avril 2017

1ère session  : Politique  réseaux  et coopération    
 
8h00> Accueil des participants    
8h30 > Discours officiels d’ouverture                                   
GIP PROM,  INCa, DGOS  
Patrick HOUSSEL DG ARS MARTINIQUE  
Patrice RICHARD DGARS GUADELOUPE 
Jacques CARTIAUX DGARS GUYANE  
 
9h00 >  Présentation des RRC :  coordonner la lutte 
contre le cancer dans les DFA et adapter les outils                                                                    
Guy-Albert RUFIN-DUHAMEL (GIP PROM – RRC Martinique)                                      
Alya BEN-RAIS (KARUKERA ONCO – RRC Guadeloupe)                                      
Carel HARIDAS (ONCO GUYANE – RRC Guyane)   
 
9h45 > Présentation de la conférence des RRC 
d’outre-mer   
L’évolution des missions des RRC dans le contexte des régions 
ultramarines                                                 
Dr Jérôme VIGUIER (INCa) & DGOS)    Guy-Albert RUFIN-DUHAMEL 
(président de la Conférence des Réseaux d’Outremer)                        
 

¨10h00 >  Pause 
 

10h30 >  Retour de la Journée nationale  Cancer 
outremer DGOS du 09 Mars 2017  avec les référents 
Cancer des ARS, coordination Dr Bacary DIAKITE(Guadeloupe) 
 
11h00 > Table ronde : La coopération des DFA et 
les   Caraïbes  Modérateur : Patrick HOUSSEL (DGARS) 
�Le programme européen INTERREG,donner de la plus-value à 
la collaboration entre les DFA 
����Retours d’expérience de coopération par chaque région des 
Antilles-Guyane  

12h00 > 13h30 > Cocktail déjeunatoire 
2ème session : Epidémiologie, dépistage et 
prévention en Outre-Mer 
13h30 >  Epidémiologie des cancers dans les DFA , 
modérateur  Dr Jérôme VIGUIER ( INCa) 

� Les 3 registres régionaux  

�Etude haute résolution sur les cancers de la prostate 

Dr Clarisse JOACHIM (Registre cancer Martinique)        

�L’influence des spécificités locales sur les référentiels 
interrégionaux Dr Patrick Escarmant  

 

14h30> Le dépistage des cancers dans les DFA et 
la prévention , modérateur D BACHELLIER-
BILLOT(AGWADEC) 
� Le dépistage du cancer  en Guyane (AGEDOC)  

� Le dépistage du cancer en Guadeloupe (AGWADEC) 

� Le dépistage du cancer en Martinique (AMREC) 

Conclusions  

15h45 > Fin de journée  

 



 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

 

M., Mme, Dr, Pr : ................................................  Téléphone : .................................... 

Adresse : ............................................................ 

......................................................................... 

......................................................................... 

Profession: .........................................................  Mail: .............................................. 

 

Organisme: ........................................................  Sera accompagné (e)de :  

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 

 

Les informations pratiques et autres précisions concernant cet évènement sur le site internet  

www.cancer-martinique.fr 

 

 

 


