
comprendre n PROMOUVOIR n agir ensemble

Programme de la journée 

Agir contre les inégalités sociales de santé face aux cancers

jeudi 8 février 2018 de 9h à 17h à Lyon

exclusion
sociale enjeux de sante

un programme de l’ADES du Rhône 

292 RUE VENDÔME
69003 LYON
04 72 41 66 01
www.adesdurhone.fr

Journée gratuite grâce au soutien financier de

Journée co-organisée par l’ADES du Rhône avec :
Adémas 69 , Ligue contre le cancer
Centre Léon Bérard, Département Cancer Environnement
CPAM-prévention & partenariat, Métropole de Lyon

8h45 Accueil 

9h Introduction à la journée

9h15 « Les inégalités sociales de santé : l’exemple des cancers 
et du recours au dépistage dans les QPV »
Dr Patricia Soler-Michel, médecin coordonnateur & directrice Adémas 69 

9h45 « Faciliter l'accès au dépistage du cancer pour les populations "défavorisées". 
Enjeux, leviers et obstacles à la mise en place d'un accompagnement par les pairs »
Muriel Pommier, ingénieure d’études, ENS Lyon & Centre Max Weber

10h15 u pause

10h30 « Agir sur les facteurs de risques et de protection en prévention primaire 
et en rémission des cancers » 
Dr Julien Carretier, Centre Léon Bérard, Département Cancer Environnement

11h15 « Découvrir des actions pour renforcer les facteurs de protection » 
3 espaces de stands/mini ateliers à découvrir en 3 petits groupes pendant 20 mn :

1/ le projet Vénus dans les quartiers : Space junk et Europa Donna
2/ les stands « aller vers » de promotion des DO : Bus info santé et Adémas 69, service prévention de la CPAM 
3/ les animations pour parler de prévention des cancers : Ligue contre le cancer, Cancer environnement 

12h30-13h30 u déjeuner libre – temps café, ressources et exposition

14h Agir à l’échelle d’un quartier politique de la Ville, retours sur 2 projets locaux : 
Le colon tour® à Villeurbanne et « La mammographie… laissez-vous guider » à la Duchère 

15h Ateliers world café : «Dépasser les représentations pour agir !»
- Comment informer sur les cancers et orienter au mieux ? être relais d’information ?
- Comment j’accompagne au prendre soin de soi ? mettre en place des projets pour renforcer
les facteurs de protection ?

16h45 Retour en grand groupe et évaluation

17h Clôture


