13h30 - 13h45

Accueil
13h45 - 14h15

Allocutions d’ouverture
Renaud MUSELIER, Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de
Régions de France
Pr Roland SAMBUC, Président du Comité régional d’éducation pour la santé ProvenceAlpes-Côte-d’Azur

14h45 - 15h15

Présentation des évolutions du dépistage du cancer colorectal : test, participation au dépistage organisé en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pr Jean-François SEITZ, Chef de service
en oncologie digestive et gastro-entérologie, membre du conseil d’administration
du Centre régional de coordination des dépistages des cancers Sud Provence-AlpesCôte d’Azur (CRCDC)

15h15 - 15h45

Nouvelles perspectives,
nouveaux outils

La place et les enjeux de la médecine
prédictive dans la prévention et le dépistage des cancers : présentation de
l’application « A Salute »

14h15 - 14h45

Dr Franck LE DUFF, Directeur du Centre régional de coordination des dépistages des
cancers - Corse (CRCDCC)

« 40 % des cancers pourraient être
évités » : évolution et actualité de la
prévention et du dépistage des cancers avec un focus sur le cancer du
col de l’utérus
Pr François EISINGER, Médecin Interniste à
l’Institut Paoli-Calmettes, membre du Haut
Conseil de la santé publique

15h45 - 16h45

Table ronde : présentation
d’interventions efficaces
auprès des publics jeunes
TABADO, efficacité d’un programme
d’éducation sur le tabagisme en lycée
professionnel
Antoine DEUTSCH, Responsable projets au
Département Prévention de l’Institut national du cancer (INCa)

TABADO, mise en œuvre en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Taycir SKHIRI, Centre hospitalier universitaire de Nice, FHU OncoAge

Vivre avec le soleil, un programme à
l’école primaire, non interventionnel,
participatif, et d’efficacité élevée
Pierre CESARINI, Directeur et porte-parole
de l’association Sécurité Solaire, centre
collaborateur de l’OMS pour l’éducation
solaire

Présentation du Plan cancer régional
et des programmes de prévention et
de dépistage des cancers dans les
maisons régionales de santé
Raphaëlle SIMEONI, Directrice générale
adjointe des services, Direction Générale
Economie Emploi Formation Innovations et
International, Région Provence-Alpes-Côted’Azur

16h45 - 17h

Allocution de clôture
Zeina MANSOUR, Directrice du Comité régional d’éducation pour la santé ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Vice-présidente du Haut
Conseil de la santé publique

Cocktail de clôture

Inscriptions gratuites mais obligatoires en ligne uniquement :

https://bit.ly/2OasSFK
Hôtel de Région
Hémicycle
27 Place Jules Guesde
13001 Marseille
Métro Jules Guesde
Parking : Sainte Barbe

Renseignements :
CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur
178 Cours Lieutaud
13006 Marseille
Tél. : 04 91 36 56 95
www.cres-paca.org
Contact : cres-paca@cres-paca.org

