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L

e Réseau régional de Cancérologie des Pays de la Loire (ONCOPL)
est heureux et honoré d’accueillir le 7e Congrès National des
Réseaux de Cancérologie à la Cité des Congrès de Nantes, les 29 et
30 septembre 2016

À mi-parcours du troisième Plan Cancer et au lendemain de la parution de la loi de Modernisation
de notre système de santé, nos réseaux régionaux et territoriaux sont résolument orientés vers
la garantie d’un accès aux soins le plus égal et équitable possible pour tous les patients atteints de
cancer, en tout lieu du territoire, pour tout type de cancer et à tous les âges de la vie ! Ainsi le fil
conducteur de cette septième édition du CNRC sera : « Sécuriser le parcours du patient pour
minimiser les pertes de chances ! ». Nos plénières nous permettront d’explorer ce fil conducteur au
sein des nouveaux modes d’organisation et de coopération entre professionnels de soins, ou grâce
aux systèmes d’information et bien entendu dans le champ de l’accès à l’innovation thérapeutique.
Cette année, notre congrès fera aussi une place spéciale à l’accompagnement des patients et de
leurs proches en réservant une session spécifique à cette thématique dans laquelle les représentants d’association de patients ont toute leur place ! De même une session spécialement dédiée
aux coordonnateurs de réseaux régionaux et aux Centres de Coordination en Cancérologie (3C)
permettra de débattre sur l’évolution des missions de ces structures et des conséquences de la
reforme territoriale et de la fusion des régions.
Enfin, et comme chaque année, nous pourrons échanger sur nos pratiques et nos expériences au
sein des ateliers thématiques explorant la diversité des sujets portés par les réseaux de cancérologie :
l’oncopédiatrie, l’oncogériatrie, mais aussi la coordination en onco-hématologie, la continuité des
soins en ville, le dépistage et plus particulièrement le partenariat avec les structures de gestion du
dépistage organisé, l’évaluation des pratiques et bien entendu les soins oncologiques de support
mais aussi l’éducation thérapeutique et l’émergence du rôle du patient-ressource. Autant de thèmes
dans lesquels nous attendons vos communications orales et affichées !
Enfin, je terminerai par ce qui me paraît essentiel, la prévention des cancers, politique de santé
publique encore insuffisamment prise en compte, pourtant coût-efficace, et qui justifie un changement culturel de nombre de partenaires de santé, de professionnels de santé et de nos politiques.
Nous vous attendons nombreux durant ces 2 journées à Nantes, au bord de la Loire, à deux pas du
Château des Ducs de Bretagne et à un battement d’aile des célèbres Machines de l’île !
Nous pourrons, comme chaque année, débattre, discuter, échanger, apprendre les uns des autres
afin d’améliorer nos pratiques et nos organisations dans la prise en charge et l’accompagnement des
patients atteints de cancer et de leurs proches.
Professeur Thierry Urban,
Président du Réseau ONCOPL

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
08h00 Accueil des congressistes
08h45	Allocution d’ouverture.
Pr Thierry Urban (Président ONCOPL), Mme Cécile Courrèges (Directrice générale ARS Pays de la Loire),
Président de l’INCa*, Dr Éric Bauvin (Président ACORESCA) & institutions locales*
09h30	Plénière 1 – SÉCURISER LE PARCOURS DU PATIENT PAR LA COOPÉRATION :
DES STRUCTURES, DES OUTILS, DES HOMMES !
		
Modérateurs : Dr Fabienne Empereur (Réseau ONCOPL), M François Grimonprez (ARS Pays de la Loire)
& Mme Sylvie Pelletier (Réseau ONCO28)
09h35 • L es nouveaux dispositifs de coordination mis en place par la loi de modernisation de notre système de santé.
Dr Michel Varroud-Vial (DGOS)
09h45 • A
 ssurer la qualité des soins hors les murs : quelles nouvelles organisations ? Dr Hélène Espérou (Fédération UNICANCER)
09h55 • R
 ôle de l’hospitalisation à domicile en cancérologie. Dr Elisabeth Hubert (Ancien Ministre, Présidente de la FNEHAD)
10h05 • L a conciliation médicamenteuse dans le parcours des patients atteints de cancer. Dr Édith Dufay (CH de Lunéville)
10h15 • R
 ôles des infirmières de coordination des parcours de soins en cancérologie.
Dr Frédéric Marichez (Clinique de l’Anjou, Angers) et Dr Philippe Bergerot (Clinique Mutualiste de l’Estuaire, Saint-Nazaire)
10h30 • T
 able ronde
- Dr Luc Duquesnel (URPS-ML Pays de la Loire)
- Dr Maxime Cauterman (FHF)
- Un représentant de l’UNHPC*
11h15 Pause & visite des stands
11h45	A – ATELIERS THÉMATIQUES
		A1 – COORDINATION VILLE-HÔPITAL ET CONTINUITÉ DES SOINS EN VILLE
Modérateurs : Dr Corinne Allioux (Cap Santé Plus 44 Nantes) & Mme Agnès Pichot (HAD Nantes)
•T
 ravail collaboratif entre l’Institut National du Cancer (INCa) et les OMEDIT et Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC)
dans le cadre de l’élaboration de fiches pour les professionnels sur la prévention et la gestion des effets indésirables
des thérapies ciblées par voie orale. Laetitia Lemoine (Réseau ONCO NPDC) & Hélène Labrosse-Canat
(Réseau Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes)
• Sécurisation du parcours de soin en oncologie. Blandine Gérard (CHRU Besançon)*
		
• Modèle de coordination d’un réseau de santé dans le cadre d’un programme de réhabilitation améliorée
après chirurgie en cancérologie. Sylvie Peltre (RSP ILHUP, Marseille)
		
• Une collaboration entre URPS, OMEDIT et UCOG pour une amélioration des liens entre professionnels de la ville
et de l’hôpital au service des personnes âgées atteintes de cancer. Véronique Bourcy (UCOG pl, Réseau ONCOPL)
		 A2 – ÉVALUATION DES PRATIQUES ET DES ORGANISATIONS (PARTIE I)
		 Modérateurs : Dr Françoise Grudé (OMEDIT Bretagne-Pays de la Loire) & Dr Isabelle Klein (Réseau ONCOLOR)
• L ’IPA coordinatrice de parcours de soins complexes : un atout pour le patient en neuro-oncologie.
Céline Thomas (ICO site René Gauducheau, Nantes)
• Amélioration de la prise en charge des personnes avec chimiothérapie dans le contexte d’un cancer en situation palliative.
Françoise Grudé (OMEDIT Bretagne-Pays de la Loire)
		
• La cardio-oncologie : une nouvelle discipline pour une meilleure prise en charge des patients atteints de cancer.
Ludovic Jovenaux (Aix-Marseille Université, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille)*
		
• PCERA : améliorer les pratiques pharmaceutiques à l’échelle d’une région. Hélène Labrosse-Canat
(Réseau Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes)
		 A3 – ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT / LE PATIENT RESSOURCE
		 Modérateurs : Dr Philippe Bergerot (Clinique Mutualiste de l’Estuaire, Saint-Nazaire) & Dr Gaëlle-Anne Estocq (Réseau Osmose)
• Impact de L’ETP sur la communication du patient avec ses proches et sur la qualité de vie.
Virginie Berger (ICO Paul Papin, Angers)
		
• Programme d’Education Personnalisé du cancer du Sein en Indre et Loire PEP’S 37. Nathalie Binoit (Réseau ONCOLOGIE 37)
		
• Projet lorrain d’ETP chimiothérapies per os : détours et avancées. Nathalie Fabie (Réseau ONCOLOR)*
		
•T
 ransférabilité d’un programme d’ETP en cancérologie : le projet TREPCAN en Picardie. Jean-Michel Marcelli (CH Laon)*
11h45 SYMPOSIUM – L’INNOVATION EN CANCÉROLOGIE :
		 ENJEUX ORGANISATIONNELS ET SOCIÉTAUX
• Impact de l’innovation thérapeutique en cancérologie sur l’organisation et le parcours de soins. Pr Gaëlle Quereux (CHU Nantes)
• Impact organisationnel et sociétal de l’innovation thérapeutique en cancérologie. Mme Laure Lechertier (BMS, Paris)
* À confirmer.

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
13h15 Déjeuner & visite des stands
14h30 Plénière 2 – SÉCURISATION DU PARCOURS DE SOINS : IMPACT DES SYSTÈMES D’INFORMATION
		
Modérateurs : Dr Fadila Farsi (Réseau Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes) & Dr Catherine Ligeza-Poisson
(Clinique Mutualiste de l’Estuaire, Saint-Nazaire)
14h30 • F reins et leviers à la mise en place des systèmes d’information en cancérologie : approche sociologique.
Pr Anne Mayère (CERTOP CNRS, Université de Toulouse III)
14h50 • E xemples d’utilisation des données populationnelles pour évaluer et définir les politiques de prise en charge des patients
atteints de cancer. Dr Bernard Rachet (London School of Hygiene and Tropical Medicine)
15h10 • S ystème de partage d’imagerie en RCP : initiation à l’expérience lilloise d’ONCOMEL.
Dr Loïc Gaillandre (Réseau ONCOMEL) et Pr Thierry Urban (CHU Angers)
15h45 Pause & visite des stands
16h15	B – ATELIERS THÉMATIQUES & WORKSHOP
		B1 – ÉVALUATION DES PRATIQUES ET DES ORGANISATIONS (PARTIE II)
	Modérateurs : Dr Florence Molinié (Registre des cancers Loire Atlantique-Vendée) & Dr Sylvie Métairie (CHU Nantes)
• É valuation des processus, des interfaces et de l’organisation de la prise en charge des patients en cancérologie
dans les établissements de santé d’Eure et de Seine-Maritime. Sophie Lesens (Réseau Onco-Normand)
		
• Exhaustivité des RCP chez les femmes atteintes d’un cancer du sein : comparaison de deux années (2007 et 2012).
Anne Cowppli-Bony (Registre des cancers de Loire-Atlantique Vendée)
• Évaluation des pratiques pour la réalisation des tests moléculaires (KRAS, MSI) dans la prise en charge initiale des patients
atteints de cancers colorectaux : résultats d’une étude observationnelle dans un large territoire français en 2010.
Karine Gordien (Réseau ONCOMIP)
• Exhaustivité du passage en réunion de concertation pluridisciplinaire : étude dans un département de Midi-Pyrénées
disposant d’un registre de cancer, le Tarn. Pascale Grosclaude (Registre des cancers du Tarn)
		 B2 – SYSTÈMES D’INFORMATION
	Modérateurs : Dr Juliette Daniel (ARS Pays de la Loire) & M Bernard Bensadoun (CHU Toulouse)
•M
 yCLB le portail patient du centre Léon Bérard. Pierre Heudel (Centre Léon Bérard, Lyon)*
		
•B
 ase régionale des tumeurs solides du Limousin. Karine Pallier (Centre de Coordination en Cancérologie
de la Haute-Vienne [3C87], Limoges)*
• Évaluation de l’exhaustivité de passage en RCP des nouveaux patients atteints de cancer à partir d’un registre des cancers.
Gautier Defossez (Registre général des cancers de Poitou-Charentes)*
• Dossier Communicant de Cancérologie, un outil déterminant pour la prise en charge médicamenteuse des patients
sous chimiothérapie orale. Camille Vinson (Oncopole, Toulouse)*
		 B3 – PROJETS DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE
		Modérateurs : Dr Laëtitia Lemoine (Réseau ONCO NPDC) et M Stéphane Chateil (Réseau ONCOPIC)
• E nquête régionale sur l’accès à l’information aux soins oncologiques de support dans le Nord-Pas-de-Calais.
Laetitia Lemoine (Réseau ONCO NPDC)
		
• 3C inter-établissements Essononco comme levier pour soulever la recherche clinique. Céline Bernier (Réseau ESSONONCO)
• Base régionale RCP : exploitation (+) de 100 000 fiches. Gilles Herengt (Réseau ONCOLOR)*
• Les avancées du réseau de pathologistes de Midi-Pyrénées Point à 10 ans. Karine Gordien (Réseau ONCOMIP)
		 WORKSHOP – L’ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ET DE SES PROCHES
		 Modérateurs : Mme Françoise Ellien (Réseau SPES) & Dr Jean-François Laurent (Centre Catherine de Sienne, Nantes)
•A
 teliers bien-être
- Expérience et vécu à La Chimotaie. Dr Mouhin Jomaa (La Chimotaie, Cugand)
- Être au mieux de soi-même. Mme Sandrine Dugast (Témoignage)
• S port et Santé
- Sport et cancer. Dr Sophie Abadie-Lacourtoisie (ICO Paul Papin, Angers)
- « Sous le signe du Dragon ». Mme Christelle Robert (Pink Dragon Ladies, Saint-Nazaire)
• Communiquer avec les patients et les proches
- Présentation des premiers résultats de l’étude BABEL. Dr Hugues Bourgeois (Clinique Victor Hugo-Centre Jean Bernard, Le Mans)
- La biographie hospitalière : un nouveau soin de support. Mme Annie Planson (CH Le Mans)
•T
 able ronde : 30 minutes de débats
17h45	SESSION POSTERS & JURY POSTERS (en présence des auteurs)
19h00 Soirée du congrès : départ de la Cité des Congrès en navette

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016
08h00 Petit déjeuner de travail de la CRRC (réservé aux membres)
09h00 Accueil des congressistes
09h30 Plénière 3 – ACCÈS À L’INNOVATION
		
Modérateurs : Dr Nicolas Paillocher (ICO Paul Papin, Angers) & Dr Mohamed Touati (Réseau ROHLim)
09h30 • C
 iguë et belladone spécifiques contre le cancer entre 1757 et 1787 : trente ans d’espoir, de polémiques et de querelles.
Mme Françoise Veillet (Centre François Viète, UBO Brest)
09h45 • S tandards et traitements innovants : les questions sur l’accès et les pertes de chance.
Pr Jean-Yves Blay (Centre Léon Bérard, Lyon) & Pr Jean-Paul Vernant (Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris)
10h15 • P rojet EXPRes-ONCO Nantes : favoriser l’accès aux essais de phase précoce et aux thérapies innovantes en onco-pédiatrie.
Dr Sophie Dumoucel (CHU Nantes)
10h35 • Innovation thérapeutique en cancérologie : quel impact psychique ? Dr Sarah Dauchy
(Société Française de Psycho-Oncologie, Villejuif)
11h00 REMISE DES PRIX POSTERS
11h15 Pause & visite des stands
11h45	
C – ATELIERS THÉMATIQUES & WORKSHOP
		C1 – ONCOGÉRIATRIE
	Modérateurs : Mme Cécile Gaffet (Réseau ONCOPIC) & Pr Gilles Berrut (CHU Nantes)
• P ROGERAD : Cancer de PROstate du sujet âgé : déterminants GEriatriques du retentissement général de la RADiothérapie.
Aurore Goineau (ICO Paul Papin, Angers)
		
• Réalisation d’outils complémentaires « Voies Orales » anticancéreuses destinées aux sujets âgés et aux professionnels
intervenant dans leur prise en charge : partenariat Observatoire dédié au Cancer / UCOG Bretagne-Pays de la Loire.
Delphine Déniel Lagadec (Observatoire dédié au Cancer / UCOG Bretagne-Pays de la Loire) & Isabelle Loisel (UCOG Bretagne)
		
• Comment améliorer le partage d’informations ville-hôpital concernant la prise en charge médicamenteuse des patients âgés
atteints d’hémopathie maligne ? Amandine Lassalle (CHU Nantes)*
		
• Unités de Coordination et Antennes en OncoGériatrie (UCOG et AOG) : quelle place au sein des Réseaux Régionaux
de Cancérologie (RRC) ? Résultats nationaux de l’enquête 2016 menée par la commission des UCOG.
Étienne Dorval (AOG Centre, Réseau OncoCentre) & Véronique Bourcy (UCOG Pays de la Loire, Nantes)
		 C2 – ONCOPÉDIATRIE
	Modérateurs : Dr Anne-Isabelle Bertozzi (CHU Toulouse) & Dr Estelle Thébaud (CHU Nantes)
• Implication du Rifhop dans la poursuite de la scolarité. Laurence Benard (Réseau RIFHOP)
		
• E .learning : manipulation des cathéters veineux centraux. Évelyne Franceschin-Munlom (Réseau ONCOMIP)*
		
• Formation paramédicale sur les soins spécifiques a l’oncologie pédiatrique par le réseau ONCOPED pl : manipulation
et surveillances des voies veineuses centrales. Estelle Thebaud (Oncologie pédiatrique, CHU Nantes)*
		
• Retour sur 10 ans de travail de coordination de la neuropsychologue du réseau de cancérologie pédiatrique d’Aquitaine
(résiliaence) auprès des professionnels libéraux. Marion Sorge (Réseau RESILIAENCE)
		 C3 – SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT
		Modérateurs : Dr Claude-Pierre Gautier (Président ACORDE)
& Dr Hugues Bourgeois (Clinique Victor Hugo-Centre Jean Bernard, Le Mans)
• P ertinence, bon usage et gestion des toxicités des immunothérapies au niveau d’une région :
création d’un groupe de travail aquitain. Laurence Digue (Réseau de Cancérologie d’Aquitaine)
		
• Alimentation, nutrition et cancer : les actions du groupe régional des soignants. Hélène Labrosse-Canat
(Réseau Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes)
		
• Construction d’outils d’aide à la pratique pour les professionnels paramédicaux et impliqués dans les soins de support
en Poitou-Charentes. Claire Courrieu (Réseau ONCO Poitou-Charentes)
		
• Préservation de fertilité et cancer. Fabienne Bretin (Hôpitaux universitaires Strasbourg)*
		 WORKSHOP – ÉVOLUTION DES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE CANCÉROLOGIE (RRC) ET DES 3C
		Modérateurs : Dr Gérard Ganem (Clinique Victor Hugo-Centre Jean Bernard, Le Mans) & Dr Éric Bauvin (Président ACORESCA)
•T
 able ronde :
- Dr Jérôme Viguier (INCa)
- Mme Déborah Cvetojevic (DGOS)
- Me Édouard Giffo (Cabinet BRG Avocats, Nantes)
- Dr Claire Morin-Porchet (Réseau ONCO Poitou-Charentes)
- Dr Patrick Lepault (ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes)

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016
13h15 Déjeuner & visite des stands 	Déjeuner du Conseil Scientifique du CNRC
14h30	Plénière 4 – RESTITUTION ET SYNTHÈSE DU CONGRÈS
En collaboration avec La LINA (Ligue d’Improvisation Nantes Atlantique) !

Réunion du Comité des Réseaux de la SFCE

15h30	Allocution de clôture.
Réseau ONCO NPDC (organisateur du CNRC 2017), Pr Jean-Luc Harousseau (ancien Président de la HAS)
& institutions locales*
16h00	Fin du congrès.
* À confirmer.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
q Pr q Dr

q M q Mme

29 & 30 septembre 2016 I La Cité des Congrès de Nantes

Nom.................................................................................................................................................................................... Prénom........................................................................................................................................................................................
Fonction.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal................................................................... Ville..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone............................................................................................................................................................... Fax..........................................................................................................................................................................................................
Email..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Tarifs jusqu’au
31 juillet 2016

Tarifs à compter du
1er août 2016

1 jour

2 jours

1 jour

2 jours

q Médecins et Pharmaciens

125 €

245 €

150 €

295 €

q Soignants et Administratifs

70 €

135 €

80 €

155 €

q Étudiants / Associations d’usagers

30 €

50 €

35 €

55 €

Si vous choisissez le tarif 1 jour, merci de cocher la date de votre choix : q 29 septembre q 30 septembre
Tarifs jusqu’au
31 juillet 2016

Tarifs à compter du
1er août 2016

q De 4 à 6 participants

600 €

700 €

q De 7 à 10 participants

900 €

1 050 €

q De 11 à 15 participants

1 300 €

1 500 €

INSCRIPTION TARIFS DE GROUPE
Merci de nous consulter avant toute inscription :
cnrc@comnco.com

2 jours

2 jours

q INSCRIPTION À LA SOIRÉE DU CONGRÈS

45 €

Apéritif aux Machines de l’île + dîner au restaurant O’deck

TOTAL

€

q Je souhaite m’inscrire dans le cadre de la Formation Médicale Continue (FMC)
et recevoir une convention de formation

RÈGLEMENT
q P ar carte bancaire (Visa / Mastercard) : paiement sécurisé via le site Internet www.comnco.com
Merci de mentionner « CNRC 2016 » dans la partie : « détails supplémentaires ».
q P ar chèque : faire un chèque en euros payable en France à Com&Co.
q P ar virement bancaire à Com&Co
Bank : Chaix - 41/43, Bd Peytral 13006 Marseille
IBAN : FR76 1017 8000 2600 2626 3880 380 - BIC : CCBPFRPPCHX

BULLETIN-RÉPONSE À RETOURNER À COM&CO :
15, Bd Grawitz - 13016 Marseille - Fax : 04 96 15 33 08 - Email : cnrc@comnco.com
En vous inscrivant à cette manifestation vous acceptez les conditions générales de ventes Com&Co en vigueur et à votre disposition sur www.comnco.net/cgv

LIEU DU CONGRÈS
LA CITÉ DES CONGRÈS DE NANTES

5, rue de Valmy - BP 24102 - 44041 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 51 88 20 56 - www.lacite-nantes.fr
GARE SNCF
Château de s
Ducs de Bretagne
Navette
Aéroport
Tour LU

Centre-ville

5 minutes à pied

Cité Internationale des Congrès

Paris - Angers
Périphérique Est & Nord

La Cité
Nantes Events Center

La Rochelle - Bordeaux
Périphérique Sud
Saint-Nazaire - Vannes
Rennes
Périphérique Ouest

FORMATION MÉDICALE CONTINUE
SAS VERITAS FACIT LEGEM - ORGANISME DE FORMATION
Déclaré sous le numéro 93 06 06639 06 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Contact : Solange Picquet - solange_vfl@yahoo.fr - Tél. : 04 92 10 54 85 / 06 38 94 28 60

CONTACT SCIENTIFIQUE
CONTACT ORGANISATION

>

www.oncopl.com

>

>

Tél. : 02 40 84 75 95

Com&Co, Manon Gensollen
Tél. : 04 91 09 70 53
Email : manon@comnco.com

