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

Grand Est  » 

 

Jeudi 23 janvier de 9h à 17h  

Conseil Régional 

1, place Adrien Zeller 

67070 Strasbourg 

 

Avec le soutien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien institutionnel de MSD Vaccins 
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Programme 
 

9h00 : Café d’accueil et inscription des participants aux ateliers 

 

9h15 : Introduction de la journée par la direction de l’Agence Régionale de Santé Grand Est et la 

Région Grand-Est 
 

9h30 - 11h00 : Table ronde 1 - « États des lieux de la région sur la prise en charge ou la prévention du 

cancer du col de l’utérus »   

▪ Pr. Yves Hansmann, infectiologue et responsable du service maladies infectieuses au CHRU de 

Strasbourg, responsable du centre de vaccination internationale* 

▪ Dr. Marcel Ruetsch, secrétaire général de l’URPS Médecins Libéraux Grand-Est, médecin généraliste 

et président fondateur de l’ADECCA 

▪ Pr. Olivier Graesslin, chef de service gynécologie, CHRU de Reims, secrétaire général du SNGOF* 

▪ Dr. Sébastien Doerper, pharmacien sexologue au CH de Lunéville 

 

11h00 - 12h30 : Répartition des participants en trois ateliers  

 

Atelier 1 : la formation et l’information des professionnels de santé 

▪ Comment sensibiliser les professionnels de santé à la prévention du cancer du col de l’utérus par 

leur formation initiale et continue ? Comment optimiser leur information ? 

▪ Pr. Christiane Mougin, Professeur des Université, Université Bourgogne Franche-Comté 

 

Atelier 2 : la sensibilisation du monde scolaire 

 Comment sensibiliser le monde scolaire à la prévention du cancer du col de l’utérus, notamment avec 

les associations de parents d’élèves, la CRSA et le rectorat 

 En cours 

 

Atelier 3 : la sensibilisation du grand public 

 Quels outils utiliser, notamment avec les nouveaux médias, et quels messages diffuser au sein du 

grand public ?  

 En cours 

 

12h30 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire 

 

14h00 - 14h30 : Présentation de trois propositions pour action pour chaque atelier. Un rapporteur 

pour chaque atelier  

 

14h30 - 15h45 : Table ronde 2 - « Quelles sont les grandes priorités à mettre en place au niveau de la 

région ? » : 

▪ Dr. Claude Windstein, secrétaire-adjoint de l’URPS Pharmaciens 
▪ Nadine Delaplace, présidente de l’URPS Infirmiers libéraux 
▪ Pascale Molet, représentante de l’URPS Sages-Femmes 
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▪ Pr. Christiane Mougin, Professeure des Universités, Université de Bourgogne Franche-Comté 
▪ Dr. Philippe Liebermann, président de la 5ème section de l’Académie Nationale de Pharmacie 

 
Les participants de la table ronde 2 viendront commenter et challenger les propositions des 3 

rapporteurs. 

 

15h45 – 16h00 : Le Regard du Grand Témoin personnalité de la région grand Est 

 

*Sous réserve de confirmation 

 


