
CANCEROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE
FÉDÉRER LA RECHERCHE FRANCILIENNE 
EN CANCÉROLOGIE

Les sept institutions membres :
  - Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
  - Gustave Roussy
  - Institut Curie
  - Institut Universitaire d’Hématologie,
    Université Paris Diderot
  - Université Pierre et Marie Curie
  - Institut Pasteur
  - CEPH - Fondation Jean Dausset

QUI SOMMES NOUS ?

Créé en 2004, le Cancéropôle Île-de-
France compte 7 institutions membres, 15 
partenaires et rassemble plus largement 
l’ensemble des forces de recherche 
franciliennes dans le domaine du cancer.

Financé par l’INCa et par le Conseil Régional 
d’Île-de-France, ses missions sont de quatre 
ordres :

• structurer la recherche francilienne dans 
le domaine du cancer par la création de 
groupes de travail thématiques ;

• animer le réseau de la recherche en 
cancérologie en organisant séminaires 
et formations pour les chercheurs ;

• financer des programmes de recherche 
structurants et émergents ;

• fluidifier la gestion administrative des 
projets de recherche.

MERCREDI 22 FÉVRIER 2020
9H00 - 17H00
MAS, 10-18 RUE DES TERRES AU CURÉ, 
75013 PARIS

L’objectif de cette journée est d’évoquer les 
aspects techniques et méthodologiques liés 
aux grandes bases de données de santé et à 
l’open data. La première session, «Cartographie, 
environnement et données de santé», permettra 
d’avoir des retours d’expériences pour faciliter 
la mise en place de stratégies et outils dans le 
domaine du cancer. 
Deux intervenants présenteront leurs travaux lors 
de sessions keynote : Cary Gross (Yale) et Robert 
Barouki (AP-HP HEGP, Necker et Université Paris 
Descartes). 
En deuxième partie de journée, deux tables 
rondes auront pour objectif de faire réfléchir des 
personnes d’horizons différents sur une même 
question : 
• représentation de données PMSI dans un 

contexte géographique,
• traçage des individus dans l’espace et dans le 

temps : limites techniques et éthiques.

15e 

COLLOQUE 
ANNUEL GEOCANCER

#2020CIDFDans le cadre de ses actions d’animation, le 
Cancéropôle IDF organise des manifestations 
scientifiques pour :
• la formation des chercheurs et cliniciens 

franciliens
• la coordination de projets de recherche 

inter-institutionnels
• l’émergence de projets de recherche 

innovants au sein de groupes de travail

Ces journées thématiques sont l’occasion 
pour les chercheurs de faire un point sur 
l’avancée de leurs travaux, discuter de leurs 
résultats, et bénéficier de l’avis d’experts 
Français et étrangers.

Parmi elles, le colloque annuel est l’occasion 
de s’intéresser à un sujet majeur de la 
cancérologie de manière interdisciplinaire 
et interinstitutionnelle.

ANIMATION SCIENTIFIQUE

@canceropole
www.canceropole-idf.fr

contact@canceropole-idf.fr



   9h00  -  9h30 ACCUEIL

   9h30  -  9h45 Introduction 
Pierre LAURENT-PUIG – Président du Cancéropôle Île-de-France 
Anita BURGUN – AP-HP, Université Paris Descartes

CARTOGRAPHIE, ENVIRONNEMENT ET DONNÉES DE SANTE

  9h45 - 10h30 Cartographie et justice spatiale 
Jacques LEVY – Université de Reims

10h30 - 11h00 Exposition à la pollution de l’air et risque de cancer : utilisation de 
données spatio-temporelles 
Thomas COUDON – Centre Léon Bérard, Inserm

11h00 - 11h20 Bioépidémium : opendata & cancérologie 
Hector COUNTOURIS – AP-HP, Université Paris Descartes

11h20 - 11h40 Géomatique à l’Agence de la biomédecine : usage et enjeux 
Florian BAYER – Agence de la biomédecine

11h40 – 12h00 Données hospitalières et cartographie sur ScanSanté 
Marie-Caroline CLEMENT – ATIH

JEUNES TALENTS ET PRIX 2020 DU CANCÉROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE 
Remise des prix : Pierre LAURENT-PUIG

12h00 - 12h15 Intelligence artificielle et imagerie médicale pour la prédiction de la 
réponse à l’immunothérapie et aux combinaisons de radiothérapie-
immunothérapie 
Roger SUN – UMR1030, Inserm, Gustave Roussy

12h15 - 12h30  Décoder les interactions cellulaires régulant l’activité antitumorale des 
cellules CAR T grâce à l’imagerie intravitale biphotonique 
Marine CAZAUX – U1223, Inserm, Institut Pasteur

12h30 - 12h45  Endocytose frustrée et mécano sensation 
Francesco BASCHIERI – UMR1170, Inserm, Gustave Roussy 

Coordination scientifique : Groupe de travail « Intégration de données » du Cancéropôle Île-de-France piloté par Anita BURGUN, AP-HP HEGP, INSERM

15e COLLOQUE ANNUEL 
GEOCANCER

12h45 - 14h00 DÉJEUNER

GIS & CANCER, ENJEUX DE CIBLAGE EN SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE QUALITÉ DE PRISE EN CHARGE

14h00 - 14h30 KEYNOTE : Geographical Information Systems: Opportunities & 
Challenges in Cancer Outcomes Research 
Cary P GROSS – Yale

14h45 - 15h30 KEYNOTE : Cancer et exposome 
Robert BAROUKI – AP-HP HEGP, Necker, Université Paris Descartes 

15h30 - 15h45 PAUSE-CAFÉ

15h45 - 16h45 TABLE RONDE : Représentation de données PMSI 
dans un contexte géographique 
Modération : Bastien RANCE 
Xavier  VITRY – Ministère de la Santé, Direction du numérique
Anne-Sophie JANNOT – AP-HP 
Grégoire REY – INSERM 
Jean-Philippe BOUSQUET – INCa

16h45 - 17h30 DÉBAT : Traçage des individus dans l’espace et dans le temps, 
limites techniques et éthiques ? 
Modération : Anita BURGUN 
Jean-Yves LASCAUX – IGN 
Marie-France MAMZER – Université Paris Descartes  
Julien GUERIN – Institut Curie, direction des données

16h45 - 17h00 CONCLUSION


