
PROGRAMME

DE 18H15 À 20H DANS L’AMPHITHÉÂTRE DE PSYCHIATRIE

18H15 : OUVERTURE 
M. Dominique HUET, Directeur du CH de Roanne
et
Dr Patrick MICHAUD, Président du Comité de la Loire de la Ligue contre le cancer

18H25 : PROJECTION DU COURT-MÉTRAGE « MALADIE NOCTURNE »
Réalisé par Michaël GAUTHIER, interne en psychiatrie et cinéaste 
Film tourné à proximité de la Ville de Saint-Etienne

18H45 : DÉBAT 
Animé par Nicolas BROS, journaliste au Petit Bulletin 

ESPACE D’ANIMATION DE 12H À 18H15 
DANS LE HALL DU CENTRE HOSPITALIER

STANDS D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES  PRÉSENTANT LE PARCOURS DU 
PATIENT ATTEINT DU CANCER AU SEIN DE L’HOPITAL
Diffusion de vidéos sur le dispositif d’annonce, les soins de support, la chirurgie,  
l’hôpital de jour d’oncologie et le service de radiothérapie  

EXPOSITION ANIMÉE PAR LA LIGUE CONTRE LE CANCER : LE CANCER COMMENT 
S’EN PROTÉGER ? 

DE 16H À 18H15 DANS L’AMPHITHÉÂTRE DE PSYCHIATRIE

16H : ALIMENTATION ET CANCER : PEUT-ON AGIR POUR ÉVITER LA SURVENUE D’UN 
CANCER OU D’UNE RECHUTE ?
Dr. Anne MEUNIER 

16H45 : DIAGNOSTIC ET ÉVOLUTION DES THÉRAPIES MÉDICALES DANS LE CANCER 
Dr Olivier MOCQ

17H30 : ENJEUX DE LA COORDINATION EN CANCÉROLOGIE AUTOUR DU PATIENT
Dr Lionel VINCENT

CONFÉRENCES, 
STANDS 
D’INFORMATION, 
PROJECTION ET DEBAT
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En 2017,  
le comité de la Loire de la Ligue contre le  
cancer fête ses 50 ans d’existence. 
50 années marquées par une implication sans 
faille des bénévoles et des équipes de la Ligue 
envers les personnes malades, leurs proches, 
les chercheurs et le grand public à travers 
plusieurs missions :
- initier et financer des projets de recherche 
pour susciter des avancées importantes dans le 
traitement des personnes malades
- informer, sensibiliser et prévenir afin de  
lutter efficacement contre le cancer
- changer les mentalités face au cancer
- améliorer la qualité de vie des personnes  
malades au quotidien 

2017 est également l’année du 700e 
anniversaire du CH de Roanne. Depuis de 
nombreuses années, la cancérologie est une 
discipline majeure au CH de Roanne.  
L’établissement a notamment plusieurs 
missions sur ce thème :  
- personnalisation des parcours de soins et 
application des mesures des plans cancers dans 
les traitements spécifiques et les soins de  
supports
- amélioration continue de la qualité des 
pratiques et coordination du travail entre 
équipes et établissements
- lisibilité et traçabailité des activités (lisibilité 
pour les professionnels et les usagers sur l’offre 
de soin locale, y compris le lien ville-hôpital)
- développement de la coordination de 
territoire à travers la création d’un centre de  
coordination en cancérologie (3C).




