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Lundi 21 novembre 2022 

Introduction des deux journées du colloque (Anne Vega) 
 

Le terrain des Outre-mer : perspective comparative et politique 
 

Matinée (09h30-12h30) : Des difficultés rencontrées par les soignés aux recherches-actions  
Modération : Nicolas Roinsard & Anne Vega 

 
« Parcours de soins comparés en métropole, à la Réunion et à Mayotte : principaux 
résultats de l’étude socio-anthropologique CORSAC »  
Anne Vega – Université de Nanterre, Ibtissem Ben Dridi – EHESP, Norbert Amsellem – 
CESP/Inserm 

« Obstacles à l’accès aux droits et aux soins à Mayotte : présentation de l’étude socio-
anthropologique de Médecins du Monde » 
Juan-Diego Poveda – Référent Sciences Sociales à Médecins du Monde, Rozenn Kalvar et 
Delphine Chauvier – Médecins du Monde 

« Contexte socio-culturel et géographie complexe dans le cadre d’inégalités d’accès aux 
soins en Guyane française : enjeux pour une formation d’infirmières en pratiques 
avancées », Blandine Solignat, IFSI et Université de Guyane 

Poster : « De la consultation d’annonce à la première hospitalisation : l’infirmier, pilier du parcours de 
soins des patients atteints de cancer ? » (Stéphanie Federbe et Ketty Vigne, CHU de la Réunion) 

Discussion transversale des communications de la 1ère session 

 
Après-midi (14h-17h) : Mobilités thérapeutiques, migrations et évacuations sanitaires 

      Modération : Benjamin Derbez & Ibtissem Ben Dridi 
 

« Aux frontières politiques du soin. Trajectoires thérapeutiques et prises en charge des 
personnes atteintes de cancer entre l’Union des Comores, Mayotte et La Réunion » Étude 
CORSAC 3,  
Ibtissem Ben Dridi – EHESP, Rennes, Anne Vega – Université de Nanterre.  

« Les inégalités face aux savoir-être et savoir-faire des évacuations sanitaires chez les 
patients atteints de cancer en Polynésie française » 
 Alice Servy – Université de Strasbourg. 

« Expertise Oncologique en territoire isolé d’Outre-Mer : retour d’expérience d’un 
CRLCC dans la prise en compte inégalités sociales, culturelles et d’accès aux soins sur les 
territoires de Wallis et Futuna et Saint Pierre et Miquelon », 
Marc Pracht – Oncologue, CLCC Eugène Marquis, Rennes et coopérateur médical des établissements 
partenaires d'Outre-Mer, Robin Morcet-Delattre – interne au CLCC de Rennes, Nadia Leboulanger – 
infirmière au CLCC de Rennes et infirmière coordinatrice des établissements partenaires d'Outre-Mer. 

Discussion transversale des communications de la 2ème session  
 

 

 



Mardi 22 novembre 2022 

Les enquêtes qualitatives et quantitatives en métropole 
 

Matinée (10h-12h30) :  Inégalités territoriales, politiques publiques et réseaux 
       Modération : Rosane Braud & Norbert Amsellem 

 
« Mobilités thérapeutiques et accès aux soins pour cancers du sein en France : quels vécus 
pour les femmes originaires d’Afrique subsaharienne ? » Projet SENOVIE 
Louise Ludet – EHESP, Clémence Schantz – IRD 

« Évaluer l’impact différencié de la métropolisation des soins de cancer en France sur la 
qualité de vie des patients. Premiers résultats de l’étude Centravie »	
Yohan Fayet – Département Sciences Humaines et Sociales, CLCC Léon Bérard, Lyon, Véronique 
Lucas-Gabriell – IRDES, Amélie Anota – CLCC de Lyon, Alice Gauchet – CLCC de Lyon, Emilie 
Charton – CLCC de Lyon, Guillaume Piessen – CHU de Lille, Véronique Christophe – CLCC de Lyon	

« Les effets des configurations territoriales sur les parcours de soins en cancérologie 
hématologique : l’exemple du Centre de Lutte Contre le Cancer Léon Bérard à Lyon » 
Milhan Chaze, Laurent Meriade et Corinne Rochette – Université Clermont Auvergne, Anne-
Sophie Michalet – CLCC de Lyon 

Discussion transversale des communications de la 3ème session 
 

Après-midi (14h-17h) : La « démocratie sanitaire » en question 
       Modération : Aurore Loretti & Sylvie Morel  

 
« Quand les inégalités territoriales d’accès aux soins influent sur la trajectoire des 
personnes atteintes de cancer : enquête exploratoire multi-sites » 
Zoé Maïmouna Dramé, Université de Nantes 
 
« Une enquête sur l’engagement de patients bénévoles et salariés dans la lutte contre le 
cancer en France : début de problématisation » 
Estelle Rousseau, doctorante en sociologie 
 
« Avoir des troubles psychiques et un cancer : les obstacles rencontrés dans le parcours 
de soin », Projet CANOPÉE 
Coralie Gandré – IRDES, Delphine Moreau – EHESP, Ibtissem Ben Dridi – EHESP, Anna-
Veera Seppanen – IRDES, Magali Coldefy – IRDES 

Discussion d'ensemble des communications de la 4ème session 
 
 
 
 
 

L’accès au colloque est gratuit, mais l’inscription est obligatoire.  

Pour s’inscrire : http://forms.gle/4aB1VZ616UFmF63w9 

Colloque en hybride :  

- présentiel à la MSH Paris Nord et  

- distanciel via la modalité webinaire Zoom : https://univ-nantes-fr.zoom.us/j/91997313963 
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Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
20, avenue George Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis,  

Tél. 01 55 93 93 00 
mshpn-contact@mshparisnord.fr 

 

Métro 12 : Front populaire (sortie n°3 MSH) aux pieds de la MSH Paris Nord 

RER B : La Plaine - Stade de France puis bus 139 ou 239 (arrêt Métallurgie) 
ou 15-20 minutes à pieds depuis le RER B 

Bus : La Place du Front populaire est desservie par les lignes 
139, arrêt Front Populaire - Proudhon ou Métallurgie 
239, arrêt Front Populaire - Proudhon ou Métallurgie 
302, arrêt Encyclopédie - Metallurgie 
512, arrêt Front Populaire - Proudhon 


