
 
 

"le cancer n'a pas d'âge" 
 

Conférence  
 

 mercredi 7 mars 2012 à 20h 
 

Maison du tourisme,  
14 rue de la République, à Grenoble 

 
(Entrée laissée à l'appréciation des participants, les fonds seront reversés à la 

recherche contre le cancer) 
 
Quels que soient les âges de la vie, la maladie crée toujours une parenthèse avec 
la vie quotidienne, comment l'appréhender ? Comment refaire le lien avec la vie 
sociale, la famille, l'emploi ?… 
 
La conférence fera le point sur toutes vos questions : 
 

 la prise en charge du patient, docteur Mireille MOUSSEAU, oncologue, CHU de 
Grenoble 

 
 les progrès en cancérologie en 2012, docteur Fabrice ANDRE, oncologue, Institut 

Gustave ROUSSY, Paris 
 

 le retour à la vie sociale après la maladie, docteur Morbize JULIERON, 
chirurgien, Centre Oscar LAMBRET, Lille 

 

 le retentissement émotionnel de la confrontation au cancer et témoignages de 
patients, encadrés par le docteur Isabelle PIOLLET-CALMETTE, onco-
psychiatre, Clinique Sainte-Catherine, Avignon 

 
La conférence sera suivie d'un buffet et d'un instant musical, animé par le 

Conservatoire à rayonnement régional 

 
 
 



PROGRAMME  
 

"le cancer n'a pas d'âge" 
 
 

20h : accueil, présentation des associations ACSSE, AGARO et LOCOMOTIVE 
 

ACSEE : association Art, Culture, Santé, Solidarité, Entraide. ACSSE apporte son soutien au 
personnel de la Ville de Grenoble 
AGARO : association grenobloise d'aide à la recherche en oncologie, CHU de Grenoble 
www.agaro.org 
LOCOMOTIVE : association pour l'aide aux enfants atteints de leucémie et de cancer, à leurs 
familles et au service hospitalier de Grenoble  www.locomotive.asso.fr 
 
 
20h10 : organisation de la prise en charge du patient (diagnostic, concertation, après 
cancer), docteur Mireille MOUSSEAU, oncologue, CHU de Grenoble 
 

20h20 : les progrès en cancérologie en 2012, docteur Fabrice ANDRE, oncologue, 
département de recherche translationnelle, Institut Gustave ROUSSY, Paris 
 
"Les nouvelles biotechnologies ont mis en évidence que le cancer de chaque patient est unique au 
niveau moléculaire. Ces nouvelles données sont en train de profondément modifier les modalités de 
traitement médical du cancer. En effet, les traitements seront de plus en plus délivrés de façon 
personnalisée, en fonction de la présence d’anomalies moléculaires." 
 
 

20h50 : le retour à la vie sociale, le cas des patients traités pour une tumeur de la tête et 
du cou, docteur Morbize JULIERON, chirurgien, département cervico-facial, Centre 
Oscar LAMBRET, Lille 
 

"Les régions de la face et du cou sont le siège de fonctions majeures comme la déglutition, la voix et la 
respiration. Sur le plan cosmétique, l’intégrité du visage, en tant que reflet de la personnalité, joue un 
rôle primordial dans la communication sociale.  Depuis une vingtaine d’années les progrès des 
techniques de chirurgie réparatrice (microchirurgie) et les protocoles de préservation d’organe ont 
permis de diminuer considérablement les séquelles des traitements des cancers  cervico-faciaux et 
d’offrir aux patients un retour à une vie « normale » tant personnelle que professionnelle." 
 

21h20 : le retentissement émotionnel de la confrontation au cancer et table ronde animée 
par le docteur Isabelle PIOLLET-CALMETTE, onco-psychiatre, Clinique Sainte-
Catherine, Avignon, autour de témoignages au fil des différents âges de la vie  
 
"La survenue du cancer provoque toujours un bouleversement existentiel important, quel que soit son 
âge. Cela touche le patient mais aussi son entourage, ce qui peut donner lieu à des modifications 
relationnelles notables. Chacun va devoir, face à cette épreuve, poursuivre son histoire de vie, 
continuer à lui donner du sens, pendant les traitements bien sûr, mais aussi dans la période de « l’après 
maladie ». Il est important de pouvoir proposer une prise en compte de ces difficultés et les soutiens 
attendus".  
 

22h20 : questions de la salle 
 

22h40 : buffet autour d'un instant musical, Conservatoire à rayonnement régional 

 

http://www.agaro.org/
http://www.locomotive.asso.fr/

