
 

 

 

Save the date 

Mission Cancer d'Horizon Europe 

Rencontre avec le Pr. Christine Chomienne 

Le Jeudi 17 septembre 2020, au Dôme à Caen (9h30 – 17h) 

Cancéropôle Nord-Ouest - Région Normandie 

 

La lutte contre le cancer est l’une des principales priorités de la Commission européenne dans le 

domaine de la santé pour la période 2021-2027. Cette priorité se concrétisera par deux types de 

mesures : Un « Plan européen de lutte contre le cancer » dont le démarrage est prévu fin 2020 et une 

« Mission Cancer » mise en œuvre dans le cadre d’Horizon Europe, le programme-cadre européen 

pour la recherche et l’innovation, dont les premiers appels à projets seront lancés en 2021. 

La Région Normandie et le Cancéropôle Nord-Ouest organisent conjointement la venue à Caen du 
Pr Christine CHOMIENNE, ancienne directrice du Pôle Recherche et Innovation de l’INCa et de l’ITMO 
Cancer, Vice-Présidente du Board de la Mission Cancer d’Horizon Europe. 

 

 

 

- La matinée sera consacrée à la présentation de travaux de recherche en cours et à venir sur le 
territoire du Cancéropole Nord-Ouest et à un échange entre le Pr. Chomienne et les chercheurs. 

- L'après-midi sera l'occasion d'échanges entre le Pr. Chomienne, les chercheurs et tous les acteurs 
impliqués sur le terrain autour de deux thèmes principaux :  

L'information de la population  
& 

Les inégalités sociales et territoriales dans le dépistage.  

 

Inscription :  
https://www.escape.canceropole-nordouest.org/#/manifestation/subscription/24  

La journée sera consacrée au  

Dépistage des cancers 



 

 

 

Préprogramme :  

 

9h30 : Accueil café  

10h00 – 10h30 : Introduction par la Région Normandie (Françoise Guégot, Vice-Présidente en charge 
de la Recherche et de l’Enseignement supérieur) et le Cancéropôle Nord-Ouest (Véronique Pancré, 
Directrice scientifique du CNO) 

10h30 – 11h00 : Présentation du Pr. Christine Chomienne sur les enjeux « Recherche » de la Mission 
Cancer d’Horizon Europe 

11h00-12h30 : Temps d’échange avec les chercheurs 

• Présentation des enjeux généraux de la recherche sur le dépistage des cancers (Pr. Guy 
Launoy, Président du CNO, Directeur de l’unité INSERM ANTICIPE, CHU Caen Normandie) 

• Présentation de 3 projets :  

1. Projet Mammobile sur le dépistage du cancer du sein en Normandie (Elodie 
Guillaume, Unité INSERM ANTICIPE) 

2. Les enjeux éthiques dans l’information sur le dépistage des cancers (Grégoire 
Moutel, Espace Ethique Normand) 

3. Dépistage du cancer du poumon auprès des fumeurs ou ex-fumeurs (Olivier 
Leleu, CHU d’Amiens)  

12h30 – 13h30 : Déjeuner 

13h30-14h00 : Introduction le Dôme (hôte de l’évènement – à confirmer) 

14h00-14h30 : Présentation du Pr. Chomienne sur les enjeux « citoyens » de la Mission Cancer 
d’Horizon Europe 

14h30-15h30 : Temps d’échange sur le thème de l’information de la population – Présentation et 
animation : Marie Christine Quertier, médecin responsable de la structure régionale "Normandie 
Dépistage"  

15h30-16h30 : Temps d’échange sur le thème des inégalités d’accès au dépistage – Présentation et 
animation : A confirmer 

16h30 – 17h00 : Conclusion par le Pr. Chomienne et la Région Normandie (Françoise Guégot, Vice-
Présidente en charge de la Recherche et de l’Enseignement supérieur - à confirmer) 

 


