Plan d’accès

Les essais cliniques :
espoirs et risques pour les usagers

Cap’ Culture santé
La médiathèque du Bachut est située :
2 place du 11 novembre 1918
69008 LYON
Pour se rendre à la médiathèque :
Bus 26, 296, C15, C23 arrêt Bachut - Mairie du 8ème
Tramway T2 arrêt Bachut-Mairie du 8e
Station Vélo’v mairie du 8e : devant la mairie du 8e

CISS Rhône-Alpes
Palais de la Mutualité - Place Antonin Jutard
69003 Lyon cedex
contact@cissra.org - 04 78 62 24 53
Vous pouvez nous joindre
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
© CISS Rhône-Alpes - novembre 2013

Conférence - Débat
vendredi 13 décembre
9h30 - 12h30
Médiathèque du Bachut
Lyon 8e

Invitation
Rhône-Alpes

Collectif Interassociatif Sur la Santé

R h ô n e - A l p e s

Inscription gratuite et obligatoire :
contact@cissra.org ou 04 78 62 24 53

P r o g r a m m e
9h30 - 12h30
Les usagers participent à l’innovation thérapeutique
à travers les essais cliniques mais en connaissent-ils
tous les enjeux :
Comment se déroule un essai ? A quelle étape de
l’élaboration d’une thérapeutique intervient-il ?
Quels en sont les acteurs ? Qui peut en bénéficier ?
Comment ? Quelles garanties ?

Accueil des participants : 9h00 - 9h30

Introduction

Bernadette DEVICTOR, Présidente du CISS Rhône-Alpes

Grand témoin : Léon SANN, Docteur en médecine, éthicien
Essais cliniques : l’organisation de la recherche clinique en France

Agnès JEANNET, Présidente du conseil d’administration de l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)

Les essais en établissements : l’exemple du cancer
Sylvie NEGRIER, Directrice du Centre Léon Bérard

L’innovation portée par les associations : l’exemple de l’AFM

Pour répondre à ces questions,
rendez-vous le 13 décembre !

Frédéric REVAH, Directeur Général de GENETHON (sous réserve)

Comité de protection des personnes : les représentants des usagers,
un rôle déterminant
Jean RIONDET, Représentant des usagers, Comité de protection des
personnes

Table ronde : inclusion, bénéfices, risques, éthique…

Rhône-Alpes

Collectif Interassociatif Sur la Santé

R h ô n e - A l p e s

Le CISS Rhône-Alpes, la voix des usagers en Rhône-Alpes : 114
associations unies pour défendre la solidarité du système de santé.
Plus d’information : www.cissra.org

Inscription gratuite et obligatoire auprès du CISS Rhône-Alpes : contact@cissra.org ou 04 78 62 24 53

Animateur : Guy LEGAL, Vice-Président CISS Rhône-Alpes
Discutants :
Léon SANN
Jean RIONDET
Bernadette DEVICTOR
Sylvie NEGRIER
Agnès JEANNET
Frédéric REVAH
ET toutes les personnes présentes
Fin de la conférence-débat : 12h30

