
  
 

Samedi 9 juin 2018 de 14h à 18h 
Hôtel ESATITUDE 3 Rue de Roquebillière 06300 Nice  

 
Le CEPPI a le plaisir de recevoir en conférence: 

 
Le Docteur Nicole DELÉPINE,  pédiatre, oncologue, ancien chef de service de cancérologie pédiatrique 
de L'APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris). Elle se bat actuellement pour la liberté de prescrire. 
 
Le Docteur Gérard DELÉPINE, chirurgien cancérologue, ancien interne et chef de clinique des hôpitaux 
de Paris, assistant à la faculté et diplômé de statistiques en médecine. 
 
Ils vous parleront de 2 thèmes très importants et qui suscitent beaucoup de questions dans le grand public : 
 
LES VACCINS: le problème se pose pour chacun d'entre nous, pour nos enfants ou nos petits enfants 
Que faut-il en penser ? 
Quel est l'état de la science en 2018 sur les sujets: maladies infectieuses et vaccins. 
Peur des pandémies ou crainte des complications vaccinales ? 
Le but de cette conférence est de dresser un panorama le plus objectif possible. 
On rappellera pour chaque maladie: sa fréquence actuelle, son mode de propagation, les complications possibles et 
les moyens de les éviter. 
Des faits, rien que des faits, établis, et vérifiables pour permettre un débat citoyen guidé par la raison 
 
LE CANCER: MALADIE DU SIÈCLE 
Les traitements anti-cancéreux: ce que vous devez savoir si vous-même ou un de vos proches est concerné 
L'innovation thérapeutique en cancérologie : mythes et réalités ? 
L'accélération de la mise sur le marché des médicaments répond-elle aux défis de l'innovation, et est-elle utile aux 
malades souffrant actuellement de cancer ? 
Sujet important: le coût du cancer en France correspond environ à 10% du budget de l'assurance maladie, soit 15 
milliards d'euros. 
 

À la suite de cette conférence une grande place sera faite au débat et aux questions :  
Les bonnes questions à poser à votre médecin pour être l'arbitre de votre santé 

Les questions que vous n'avez pas pu, ou n'avez pas osé poser seront, ce jour-là,  possibles et sans à priori 
 
 

                      
 

http://docteur.nicoledelepine.fr/ 

 
  

 
Réservation (nouvelles consignes de sécurité des Maisons des Associations) 

via le site Ceppi.fr ou par ce lien : Réservation Dr.Delépine 

Contact : associationceppi@gmail.com 

 
Participation à régler à l’accueil : 10€  (5€ pour les adhérents) 

  

 
Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées afin de nous aider à faire connaitre notre association 

http://docteur.nicoledelepine.fr/
http://www.ceppi.fr/
https://www.weezevent.com/-1467
mailto:associationceppi@gmail.com

