
Programme

Contact BMSBristol-Myers Squibb a le plaisir de vous inviter

Hébergement

Cette invitation, valant convention, sera déclarée, pour avis, au Conseil 
de l’Ordre compétent, conformément à l’article L.4113-6 du Code de 
la santé publique. Suite à la publication du décret n°2016-1939 du 28 
décembre 2016 relatif notamment à la transparence des avantages 
accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des 
produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme, nous 
vous informons que votre participation vaudra acceptation de la  
déclaration des frais engagés et que vous conserverez, sur cette 
déclaration exclusivement, votre droit de rectification, nonobstant 
ce qui est indiqué ci-dessous. Dans le cadre de cette invitation, 
Bristol-Myers Squibb SARL collectera et utilisera des informations 
vous concernant, nécessaires à votre participation à un congrès 
et/ou à d’autres événements, à l’initiative de Bristol-Myers Squibb 
SARL, à votre déplacement, à votre hébergement et à l’évaluation 
de ses programmes. Ces informations seront partagées avec les 
prestataires intervenant dans l’organisation de l’événement, les-
quels pourront être situés hors de l’Union Européenne en fonction  
du lieu du congrès, dont notre prestataire de service informa-
tique Lanyon, situé aux Etats-Unis. Tout transfert vers des pays 
n’accordant pas un niveau suffisant de protection des données  
personnelles sera effectué conformément à la réglementation  
applicable et des mesures de protection adéquates seront mises en 
place. En application du Règlement Général sur la protection des 
Données n°2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi « Informatique et  
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’ 
accès à ces données ainsi que le droit de vous les faire communiquer, 
d’un droit d’opposition et de limitation du traitement, et de demander 
à ce que ces données soient rectifiées, complétées et/ou effacées.  
Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits, veuillez contacter le  
Délégué à la protection des Données de Bristol-Myers Squibb à 
l’adresse e-mail suivante : EUDPO@BMS.com.
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Qualité de vie & 
objets connectés

La Qualité de Vie, c’est bien plus que ce que vous pensez !

Vendredi 
6 Déc. 2019

Biocluster Les Haras
1, Rue Ste élisabeth
67000 Strasbourg 

le 6 Décembre 2019
à

Qualité de vie & 
objets connectés

La Qualité de Vie, c’est bien plus que ce que vous pensez !

candice Bertrand
Responsable Relations Externes
Département Immuno-Oncologie
tél : 06.34.37.13.17
candice.bertrand@bms.com

rose-Marie alcaide
Responsable Scientifique Régionale
tél : 06.75.09.08.89
rosemarie.alcaide@bms.com

Hôtel Golden Tulip Centre
9, Rue des Magasins, 
67000 Strasbourg

Sous l’égide de l’Unitié de 
Méthodologie et de Qualité 

de Vie en Cancerologie et 
de la Plateforme Nationale 

de Qualité de Vie et Cancer :



Présidents & Modérateurs Intervenants

Dr. Amélie ANOTA 
Statisticienne - UMQVC, CHU Besançon 
Plateforme Nationale Qualité de Vie et cancer, 
CGFL Dijon

Dr. Philippe BARTHELEMY
Oncologue, CHRU Strasbourg

Pr. Alexandra LAURENT 
Psychologue, Laboratoire Psy-DREPI, 
Université Bourgogne Franche-Comté

Dr. Sophie PAGET-BAILLY
Epidémiologiste, UMQVC, CHU Besançon

Pr Jean-Emmanuel KURTz, Oncologue, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Pr Virginie WESTEEL, Responsable de l’Unité de Méthodologie et de Qualité de Vie 
  en Cancérologie (UMQVC) , Onco-pneumologue, CHU Besancon

VENDREDI 6 DECEMBRE 2019

20h00 - 20h15 : introduction 
dr. amélie anota
Pr. Jean-emmanuel Kurtz
Pr. Virginie Westeel

20h15 - 20h45 : 
introduction à la qualité de vie (QdV) relative à la santé.
dr. amélie anota 

20h45 - 21h15 : 
Pourquoi s’intéresser à la QdV ? 
revue de la littérature sur l’évaluation en routine des symptômes 
et de la Qualité de Vie
dr. sophie PaGet-BaillY

21h15 - 22h00 : 
comment utiliser la QdV en routine ? 
dr. sophie PaGet-BaillY
dr. Philippe BartHeleMY
Pr. alexandra laurent

22h00 - 22h30 : 
Perspectives et messages clés.
Pr. Virginie Westeel

19h00 - 20h00 : cocktail dinatoire et accueil des participants

e plan Ma Santé 2022 affiche dans ses orientations la volonté de placer  
le patient au cœur du système de santé, de considérer l’expérience patient  
et  de renforcer la part du numérique. à l’ère des PRO (patient-reported outcomes  
ou résultats rapportés par le patient), la qualité de vie relative à la santé  
(QdV) permet de considérer le point de vue du patient et, via son monitoring 
électronique, répond pleinement  à cette volonté politique.

Cette formation s’adresse aux médecins et à tous les professionnels de santé  
impliqués dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Elle vous  
permettra de répondre aux questions : Qu’est-ce que la QdV ? Pourquoi  
et comment l’utiliser en pratique clinique courante ? Les recherches sur cette  
thématique sont en plein essor actuellement et les meilleurs experts français  
de la thématique seront là pour vous faire part des dernières avancées et  
échanger avec vous sur comment utiliser la QdV dans votre pratique quotidienne.

Pr Virginie WEStEEL & Pr Jean-Emmanuel KuRtz
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