
Organisateurs : 

       
        

Pré-programme "Espace de la recherche & de l'innovation en santé" (17/18 mai 2017) 
« La recherche et l’innovation en santé à l’heure des GHT : nouveaux territoires, nouveaux parcours de soins et 

nouveaux modes de prises en charge » 
En parallèle des sessions 

Mercredi 17 mai 2017 (après-midi)   

14 :00/14 :30 Allocutions d’ouverture  

14 :30/16 :30 

SESSION 1  

Stratégie médicale et innovation thérapeutique : 

 « Le cancer à l'hôpital : nouveaux modes de prises en charge et nouveaux traitements » 

 « La lutte contre la douleur à l’hôpital : nouveaux modes de prise en charge et nouveaux traitements » 

 

16:30/17:30 

SESSION 2 

« Nouveaux territoires : quelles opportunités pour une organisation dynamique de la recherche et de 

l’innovation hospitalière ? »  

7 minutes sur … 
Présentation d'innovations hospitalières ou 
médico-sociales 

17:30/18:15 
SESSION 3 

« Les avancées de la médecine de précision : impact et perspectives »  
 

Jeudi 18 mai 2017 (matin)  

9 :00/9: 30 Intervention du Pr Jean-Yves Fagon, Délégué ministériel à l’innovation en santé (ministère Santé)  

9:30/11 :30 
SESSION 4 

« Impact de la transformation numérique sur la pratique et le parcours de soins »  

7 minutes sur … 
Présentation d'innovations hospitalières ou 
médico-sociales 

11:30/13:15 
SESSION 5 
« Nouvelles synergies gagnantes entre les industries de santé, PME innovantes et hôpitaux » 

Atelier méthodologique  et pratique : 

« Se lancer en recherche clinique »  

     - Comment devenir investigateur - 

Jeudi 18 mai 2017 (après-midi) 

 
 

13 :15/14 :00 Signature du Partenariat pour la création du Label « FHF Cancer/CNCR » 

14 :00/15 :00 

SESSION 6 

« Impact des évolutions récentes du droit de la recherche et de l’innovation sur les pratiques 

professionnelles des investigateurs et des promoteurs : La loi Jardé pour les nuls … » 

15 :00/16 :00 
SESSION 7 

« Recherche et innovation paramédicale : les avancées, les grands enjeux »  

16 :00/16 :15 
Allocution de clôture : Pr Jean Sibilia, Vice-pdt de la Conférence des doyens des UFR de médecine ; 

Past-président du CNCR 
 

  

 

 

Parrainage :   

 

 

Avec le soutien :  

 

 



 


