
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 

Colloque  

 

 « Renforcer la prévention du cancer du col de l’utérus  

en région Centre Val-de-Loire et atteindre les objectifs  

fixés par le 3ème Plan Cancer» 

 

Jeudi 23 juin de 9h à 16h 

Hôtel Mercure Blois Centre 

  

Avec le soutien institutionnel de Sanofi Pasteur MSD 



 
 
9h00 : café d’accueil et inscription des participants aux Ateliers 

 

9h15 : introduction de Madame Danièle DESCLERC-DULAC, présidente du CISS puis diffusion d’un film 

sur le cancer du col  

 

9h30 : table ronde 1 - « Etats de lieux de la région sur la prise en charge ou la prévention du cancer du 

col de l’utérus » (dépistage, épidémiologie), avec la participation de :  

 Docteur Ken HAGUENOER, médecin de Santé publique, Centre de Coordination des Dépistages des 

Cancers CHRU de Tours  

 Docteur Zoha MAAKAROUN, pédiatre infectiologue au CHU de Tours, présentation des données 

chiffrées  

 Madame Bérangère KATIC, Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Vierzon, 

témoignage autour d’actions de terrain  

 Madame Fanny LADOIRE, chargée de prévention à la CPAM 41 

 

11h - 12h30 : répartition des participants en 3 ateliers : 

 Atelier 1 : « Information des différents publics » (comment parler du frottis, de la vaccination), 

animé par Docteur Nathalie TRIGNOL-VIGUIER, praticien hospitalier en centre d’orthogénie, et 

Docteur Catherine VICARIOT, gynécologue médicale 

 Atelier 2 : « Chasser les idées reçues concernant la vaccination chez les professionnels », animé par 

Docteur Zoha MAAKAROUN, pédiatre infectiologue au CHU de Tours, et Monsieur Didier HUGUET, 

responsable de la prévention à l’URPS Pharmaciens du Centre Val-de-Loire 

 Atelier 3 : « Mobiliser les publics intermédiaires, institutionnels autour de la prévention », animé 

par Docteur Somany SENGCHANH, médecin coordinateur, Centre de Coordination des Dépistages 

des Cancers CHRU de Tours, et Docteur Alain FIGNON, gynécologue à la Clinique de l’alliance  

 

12h30 - 14h : cocktail déjeunatoire 

 

14h15 - 14h30 : Présentation de deux propositions pour action pour chaque atelier    

 

14h30 - 15h30 : table ronde 2 - « Quelles sont les grandes priorités à mettre en place au niveau de la 

région ? », avec la participation de  

 Docteur Nathalie TRIGNOL-VIGUIER, praticien hospitalier en centre d’orthogénie 

 Docteur Zoha MAAKAROUN, pédiatre infectiologue  

 Docteur Somany SENGCHANH, médecin coordinateur, Centre de Coordination des Dépistages des 

Cancers CHRU de Tours, présenteront les propositions formulées par chacun des ateliers  

 Madame Florence FALAQUE, sage-femme  

 Monsieur Gildas VIEIRA, directeur de la FRAPS (Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de 

la Santé) Centre Val-de-Loire 

 Docteur Jean-François LOUBRIEU, conseil régional de l’Ordre des médecins du Centre Val-de-Loire 

 

15h30  - 15h45 : Le Regard du Grand Témoin, Professeur Jacques LANSAC  

 

15h45 - 16h00 : conclusion de la journée par Sylvaine BOREL, conseillère déléguée à la santé et au 

handicap à la mairie de Blois 

 

 


