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AXE	  5	  SCIENCES	  HUMAINES	  ET	  SOCIALES	  -‐	  QUALITÉ	  DE	  VIE	  
AVANT,	  PENDANT	  ET	  APRÈS	  LE	  CANCER	  –	  ETUDES	  MÉDICO-‐ÉCO	  	  



Composi'on	  du	  groupe	  

•  Coordonnateurs	  
– Nadine	  Houédé	  (Oncologue	  médical)-‐	  Nîmes	  
– Laurent	  Molinier	  (DIM	  et	  médico-‐économiste)-‐	  
Toulouse	  

– X	  Rébillard	  (Urologue)	  –	  Montpellier	  	  



•  Membres	  ac'fs	  

–  Cedric	  Lemogne,	  psychiatre,	  administrateur	  de	  la	  SF	  de	  psycho-‐onco	  
(Paris)	  

–  Florence	  Joly	  Oncologue	  médical,	  Exper'se	  en	  Qualité	  de	  vie(Caen)	  
–  Ivan	  Krakowski	  Oncologue,	  AFSOS	  (Bordeaux)	  
–  Pierre	  Bondil,	  Médico-‐économiste	  (Chambery)	  
	  

•  Membres	  associés	  poten'els	  sollicités	  
–  Loïc	  Mourey	  Oncologue,	  Oncogériatrie	  (Toulouse)	  
–  Stéphane	  Guerif,	  Urologue	  (Poi'ers	  -‐	  GETUG)	  
–  Anne	  Brédart,	  Psychologue	  (Paris)	  
–  Economistes	  de	  la	  santé	  :	  Grégoire	  Mercier	  (Montpellier)	  et	  Cyrille	  

Delpierre	  (Toulouse)	  
–  SFSP	  



Missions	  
Membres	  ac'fs	  
•  Contribu'on	  au	  développement	  de	  l’axe	  
•  Proposi'on	  de	  projets	  et	  d’ac'ons	  	  
•  Apport	  de	  contributeurs	  (associa'on	  de	  collègues	  qui	  
contribueront	  ponctuellement	  à	  certaines	  ac'ons	  de	  
cet	  axe	  

•  Recensement	  de	  projets	  de	  recherche	  soumis	  dans	  le	  
cadre	  de	  ce^e	  théma'que	  

•  Veille	  scien'fique	  et	  le	  repérage	  des	  ac'ons	  du	  terrain	  
(scien'fiques,	  cliniciens,	  medias,	  laboratoires,	  agences	  
sanitaires,	  ....).	  	  



Ac;ons	  proposées	  
	  •  Structura;on	  

–  Lister	  des	  correspondants	  dans	  tous	  les	  thèmes	  axe	  5	  	  
–  Répar''on	  par	  thèmes	  de	  travail	  et	  par	  organe	  	  
–  Bilan	  produc'on	  française	  dans	  ces	  domaines	  (Philippe	  Charlot	  –	  LaMé's)	  
–  Ques'onner	  Réseaux	  cancéro	  et	  OncoPôles	  sur	  leurs	  organisa'ons	  sur	  Médico	  éco,	  QOL	  et	  SHS	  
–  Ques'onner	  l’Assurance	  Maladie	  sur	  les	  possibilités	  d’améliorer	  l’accès	  aux	  bases	  de	  données	  

médico-‐administra'ves	  (SNIIRAM,	  EGB)	  
	  	  

•  Recommanda;ons	  /	  revues	  liLérature	  
–  Éthique	  et	  cancer	  de	  la	  prostate	  (note	  cadrage	  réalisée)	  	  
–  Revue	  sur	  les	  coûts	  des	  stratégies	  de	  prise	  en	  charge	  du	  cancer	  de	  la	  prostate	  (dépistage,	  robot,	  

maladie	  métasta'que,	  PEC	  CRPC,…)	  
	  	  
•  Recherche	  clinique	  

–  Conséquences	  cogni'ves	  de	  l’hormono-‐suppression	  prolongée	  pour	  cancer	  de	  la	  prostate	  
–  Informa'on	  pa'ents	  –	  Décision	  partagée	  PEC	  KP	  localisé	  (Yves	  Fradet)	  
–  Educa'on	  thérapeu'que	  –	  Ac'vité	  physique	  et	  cancer	  –	  nutri'on	  et	  cancer	  	  
–  Evalua'on	  des	  conséquences	  médicales	  et	  économiques	  des	  stratégies	  de	  prise	  en	  charge	  

(Traitements	  innovants,	  coordina'on	  des	  soins,	  aide	  informelle	  …)	  

•  Autres	  thèmes	  	  
–  Onco	  et	  sexualité	  
–  Modificateurs	  endocriniens	  et	  cancer	  hormonodépendants	  


