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ÉTHIQUE ET CANCER : UN PARCOURS DE VIE

ORGANISÉ PAR LE RÉSEAU

congres-reseaux-cancerologie.fr

L

e Réseau Régional de Cancérologie Oncobretagne est
heureux et honoré d’accueillir, les 3 et 4 octobre 2019, la
e
10 édition du Congrès National des Réseaux de Cancérologie
dans le tout nouveau Centre des Congrès installé au sein du
Couvent des Jacobins de Rennes.

L’évolution rapide des moyens thérapeutiques a été associée à la fois à une amélioration du pronostic, rendant d’autant plus nécessaire la prise en compte de « l’après cancer » mais également
à une augmentation exponentielle du coût des traitements, amenant à des questionnements au
niveau de notre société. La complexité de ces traitements pose également la question de leur
accessibilité sur le territoire. Dans le même temps, notre société est de plus en plus méfiante
vis-à-vis des évolutions scientifiques de la médecine (dépistage, vaccinations…).
Face à ces changements, objets à la fois d’espoirs et d’interrogations, nous avons proposé d’axer
cette 10e édition du CNRC autour de : « Éthique et cancer : un parcours de vie ».
Cela sera l’occasion d’aborder, tout d’abord, l’éthique du point de vue des professionnels mais
également du coté des patients. L’application pratique au quotidien d’une approche éthique sera
présentée à travers trois situations particulières (oncogénétique, recherche clinique et soins
palliatifs). La question du coût d’accès aux soins sera discutée au cours de deux tables rondes.
Différents ateliers seront proposés au cours de ces deux journées, autour de la prise en charge
et de l’accompagnement du patient, de la coordination notamment au regard du virage ambulatoire mais aussi pour des prises en charge spécifiques telles que la pédiatrie ou la gériatrie.
Deux nouveautés ont été mises en place cette année.
La première est l’intégration d’un atelier agréé DPC, dans une approche transversale de la cancérologie autour de thrombose et cancer, oncosexualité et oncofertilité.
La deuxième est la création, en plus du prix poster, d’un prix pour la meilleure communication
orale afin, une fois de plus, de mettre en valeur le travail effectué par les réseaux.
Enfin, au cours de la soirée proposée le jeudi 4 octobre 2019, vous aurez l’occasion de vous
détendre en profitant d’un spectacle « découverte de la culture bretonne ».
Nous espérons vous voir nombreux au magnifique Couvent des Jacobins à Rennes, capitale de
la Bretagne !
Dr Joël CASTELLI
Président Oncobretagne

JEUDI 3 OCTOBRE 2019
08h15

Accueil des congressistes

09h00	Allocution d’ouverture.
09h30

Plénière I – ÉTHIQUE ET CANCER : UN PARCOURS DE VIE
Modérateurs : Claude-Pierre GAUTIER et Astrid LIÈVRE

		 • Éthique et cancer, entre parcours de vie et organisation territoriale
(définitions et périmètre, droits fondamentaux des patients, principaux enjeux éthiques).
Philippe BERGEROT et Grégoire MOUTEL
• Éthique et dépistage organisé des cancers
(RETEX du GRED – Étude comportementale des femmes de 56 ans face aux 3 dépistages : premiers résultats).
Grégoire MOUTEL, Sylviane DARQUY et Nathalie DUCHANGE
• Éthique et cancer du point de vue des patients (une histoire de confiance…). Sonia ROSTAGNI
11h00

Pause et visite des stands partenaires et posters

11h30	
Session 1 – ATELIERS THÉMATIQUES
		A1 – PARCOURS PATIENT TOUT AU LONG DE SA PRISE EN CHARGE
(PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC – PARTIE 1)
		 Modérateurs : Brigitte CHOLLET et Laurence DIGUE

• Structuration d’un parcours patient en oncologie médicale entre Outre-Mer
et Métropole : ça marche ! L’exemple du CLCC Eugène Marquis de Rennes
et du CH François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nadia LEBOULANGER
• Une application mobile corse pour sensibiliser le public aux dépistages des cancers. Franck LE DUFF
• Un agenda scolaire en CM2 : un outil de sensibilisation à lutte contre le tabac
mais aussi pour être bien dans son corps et dans sa tête. Lydie CARDUNER
		

A2 – ONCOGÉRIATRIE

		 Modératrices : Catherine CATTENOZ et Isabelle LOISEL

• Organisation de la création d’un MOOC en oncogériatrie. Julie ALBAREDE
• Revue de pertinence de l’absence évaluation gériatrique en oncologie digestive. Véronique BOURCY
• Optimisation du parcours de soins des patients âgés en radiothérapie
au Centre Eugème Marquis (CEM) : retour d’expérience. Maxime SOULABAILLE
• Mieux vivre mon cancer : livret de conseils sur l’alimentation et l’activité physique
pour les personnes âgées en cours de traitement. Jérôme DELAUNAY et Nathalie MAINGUY

SESSIONS EN PARALLÈLE

• Suivi des personnes à haut risque de cancer colorectal
par coloscopie après polypectomie. Léa VECCHIATO

JEUDI 3 OCTOBRE 2019
		A3 – SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT
Modérateurs : Béatrice DE BEAULIEU et Thierry LEVY

• Un portail dédié aux soins de support dans RESSOURCES. Laura GAUTHERON

• Prise en charge psychologique par la socio-esthétique en oncologie gynécologique :
l’intérêt d’une alliance de soins de support. Mariane LECOINTE
• Dimension sociale en soins de support. Élodie BOUILLON
		A4 – ÉVALUATION ET HARMONISATION DES PRATIQUES (PARTIE 1)
		

Modératrices : Mélanie CARIOU et Annick LE ROL

• Collaboration entre le réseau régional breton, le Registre des tumeurs digestives
du Finistère et les 3C – Étude sur la présentation ou non en RCP des patients
atteints d’un cancer digestif. Mélanie CARIOU et Morgane KERMARREC

SESSIONS EN PARALLÈLE

• Impact à court terme d’un programme d’Activité physique adaptée
sur la qualité de vie chez des patientes atteintes de cancer du sein. Xavier BLAIZOT

• Bilan de la déclaration obligatoire des mésothéliomes : une exhaustivité
encore à améliorer pour une meilleure connaissance des expositions. Dorothée GRANGE
• La mise en place de CREX entre les centres de radiothérapie
par le réseau ONCO Hauts-de-France. À venir
• Évaluation de l’adhésion aux recommandations dans la prise en charge
des cancers du sein en France à l’aide d’indicateurs qualité européens :
étude en population générale. Anne COWPPLI-BONY
13h00

Cocktail déjeunatoire et visite des stands et posters

14h30

SYMPOSIUM INDUSTRIE

15h00

Plénière 2 – ÉTHIQUE, ACCÈS AUX SOINS ET PARCOURS PATIENT

15h00	TABLE RONDE 1 – LE COÛT DES TRAITEMENTS ET L’ÉTHIQUE : APPROCHE MÉDICO-ÉCONOMIQUE
		

Modérateurs : Fadila FARSI et Erik MONPETIT

		 • Interrogations des prescripteurs sur les traitements coûteux. Sophie DE GUIBERT
		 • Exemple des CAR-T Cells. Mohamed TOUATI
		 • De la conception d’un médicament à la fixation du prix facial. Jean-Michel JOSSELIN
15h45	TABLE RONDE 2 – ÉTHIQUE ET CANCER : ET DANS LA VIE QUOTIDIENNE ?
		

Modératrices : Fabienne EMPEREUR et Émilie HOUAS-BERNAT

		 • « Dessine-moi un crabe ! ». Marie-Françoise LE SAUX
		 • Dimension sociale et vie quotidienne. Anne DALL’AGNOL
		 • Place des réseaux dans l’accompagnement des aidants. Sylvie PELLETIER
		 • Répondre aux besoins du quotidien par le numérique ? Hélène SCHLICKLIN

JEUDI 3 OCTOBRE 2019
16h30

Pause et visite des stands partenaires et posters

17h00	
Session 2 – ATELIERS THÉMATIQUES
		B1 – ÉVALUATION ET HARMONISATION DES PRATIQUES (PARTIE 2)
		 Modérateurs : Éric BAUVIN et Sylvie METAYER

• Étude des déterminants influençant le recours à la consultation de la préservation
de la fertilité chez les femmes jeunes atteintes d’un cancer du sein
en ex-région Midi-Pyrénées. Florian MARTINET-KOSINSKI
• Enquête interrégionale sur la pratique d’un dépistage
du VIH, VHB, et VHC en cancérologie. Isabelle POIZOT-MARTIN
• L’immunothérapie dans le cancer du rein, du mélanome et du poumon non à petites cellules :
évaluation des pratiques, approche médico-économique et recommandations
par l’Observatoire dédié au Cancer. Delphine DÉNIEL LAGADEC et Fanny MARHUENDA

		

B2 – F ILM : « PATIENTS, SOIGNANTS, FAMILLES : FAIRE FACE ENSEMBLE JOUR APRÈS JOUR »

		 Modérateur : Yann MENOT
		 Orateurs : Anne BRIDEL et Yann LE GALLIC

		B3 – PARCOURS PATIENT TOUT AU LONG DE SA PRISE EN CHARGE
(PPS, ANNONCE, PPAC – PARTIE 2)
			
Modérateurs : Michèle MILLET et Patrick ZAMPARUTTI

• Santé sociale et sexuelle des survivants du cancer de la thyroïde 2, et 5 ans après le diagnostic :
résultats de l’enquête VICAN (Vie après le Cancer). Gwenaelle CREFF
• Accompagnement de l’après traitement du cancer du sein :
résultats de l’expérience régionale franc-comtoise. Quentin JACQUINOT
• Accompagnement des proches aidants :
l’infirmier, une ressource identifiée ? Hélène LABROSSE CANAT
• Projet Communic’action : mise en place et évaluation
auprès des pharmaciens d’officine. Anne DANIEL et Fabienne EMPEREUR
		B4 – S OINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT
Modératrices : Monique DEBARD et Anny PAROT-MONPETIT

• Score Pronopall, un outil validé d’aide à la décision. Françoise GRUDÉ
• Comment se co-construit un référentiel ? Exemple du référentiel sur le deuil. Isabelle LOMBARD
• Place de l’incertitude en soins palliatifs pédiatriques (SPP). Sabrina LOHEZIC
• Démarche palliative précoce : 10 ans d’expérience en lits identifiés. Anny MONPETIT
18h30	Fin de la journée.
19h30	Soirée du congrès : apéritif animé « À la découverte de la culture bretonne »
suivi d’un dîner assis (Couvent des Jacobins - lieu du congrès)

SESSIONS EN PARALLÈLE

• Évaluation des pratiques autour du Programme personnalisé de soins en cancérologie (PPS)
en Nouvelle-Aquitaine (Projet EVAPePS). Véronique BOUSSER

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
08h00
		

Assemblée générale
08h00	Réunion du Comité
de la CRRC (réservé aux membres)		
des Réseaux de la SFCE

08h30	Formation DPC – ÉTHIQUE ET CANCER :
13h00 PROBLÉMATIQUES TRANSVERSALES EN INTER-SPÉCIALITÉS
08h30

• Thrombose et cancer. Jean-Philippe METGES, Isabelle GOUIN et Patrick JEGO

10h00

• Onco-fertilité. Solène DUROS, Philippe MERVIEL et Arnaud REIGNIER

11h00

Pause

11h30

• Onco-fertilité (suite). Solène DUROS, Philippe MERVIEL et Arnaud REIGNIER

12h00

• Onco-sexualité. Jean-Pierre GRAZIANA et Éric HUYGHE

09h00

Accueil des congressistes

09h30

Plénière 3 – ÉTHIQUE ET CANCER : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

		

Modératrices : Françoise ELLIEN et Virginie GANDEMER

		

• La parentalité à l’épreuve du cancer. Hélène LECOMPTE

DPC

• Éthique et recherche clinique. Jean-Philippe METGES
• Éthique et partage de l’information : point de vue d’un juriste. Lina WILLIATE
11h00

Pause et visite des stands partenaires et posters

11h30	
Session 3 – ATELIERS THÉMATIQUES
		

C1 – FILIÈRE ONCO-HÉMATOLOGIE
Modérateurs : Édouard LE GALL et Hélène SERANDOUR

• Déploiement d’un réseau de psychologues ville-hôpital :
« Psy’hematolim » a 10 ans ! Mohamed TOUATI

• Uniformisation des soins de support en onco-hématologie pédiatrique
au sein de la grande région Occitanie. Frédérique DUQUESNE
• Travaux de synchronisation avec des établissements en AURA
pour un annuaire des essais RESSOURCES enrichi. Virginie CHARVAZ
		

C2 – O
 NCOPÉDIATRIE
Modératrices : Liana CARAUSU et Estelle THÉBAUD

• L’Inter Région : nouvel espace de soins, de recherche et d’enseignement
pour les équipes paramédicales d’onco-hématologie pédiatrique de GOCE.
Mise en place d’une dynamique de formation. Initiation à la recherche paramédicale.
Maïna LETORT-BERTARND et les membres du groupe GOCE
• Parcours de soins en radiothérapie : spécificité pédiatrique et expérience
au Centre Eugène Marquis. Henry PRIOUL
• Implication du réseau OncoPed-PL pour optimiser les prises en charge à domicile :
ateliers de mise en pratique de manipulation des voies veineuses centrales. Estelle THEBAUD
• 10 ans du réseau POHO (Pédiatrie Onco Hémato Ouest) :
de sa naissance à sa maturité. Hélène SERANDOUR

SESSIONS EN PARALLÈLE

• Mise en place d’une filière d’hémato-réanimation en PACA
pour les patients atteints d’hémopathies malignes. Thomas CLUZEAU

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
		

C3 – C
 OORDINATION (DAC, PTA, IDEC, LIEN VILLE-HÔPITAL)
• Développement d’un cadre de référence de l’intervention de coordination des soins en France :
résultats de la phase 1 du projet national multicentrique EPOCK portant sur l’évaluation
des nouveaux métiers infirmiers de coordination des soins en cancérologie considérée
comme une intervention complexe en santé. Projet EPOCK retenu au PREPS,
ClinicalTrial.gov : NCT03350776. Françoise COLOMBANI
• ONCOVILLE : accompagnement coordonné des patients sous anticancéreux oraux
délivrés en pharmacie de ville sur le territoire du Finistère Sud. Maud HARRY
• Identification des besoins d’appui des professionnels de premier recours
en vue de la création d’une PTA. Catherine LARZILLIERE

SESSIONS EN PARALLÈLE

Modérateurs : Joël CASTELLI et Émilie HOUAS-BERNAT

• Le médecin traitant au centre des dispositifs de coordination /
Collaboration RRC-MG : retour sur le séminaire INCa et perspectives. Bernard FRÉCHE
13h00	Déjeuner et visite
13h00 Déjeuner du Conseil
des stands partenaires et posters		
scientifique du CNRC
14h00

SYMPOSIUM INDUSTRIE

14h30

SYMPOSIUM INDUSTRIE

15h00

Plénière 4 – CARTE BLANCHE À LA BRETAGNE
Modératrices : Nicole COCHELIN et Claire MORIN-PORCHET

		 Place à la prévention et au dépistage des cancers :
		 • les dépistages organisés. Christine PIETTE
		 • les mélanomes en Bretagne. Alain DUPUY
15h40

REMISE DES PRIX POSTERS ET COMMUNICATIONS

15h50

SYNTHÈSE THÉÂTRALE DU CONGRÈS

16h15	Allocution de clôture et passage de témoin au RRC Nouvelle-Aquitaine.
16h30	Fin du congrès.

DPC
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)
Organisme :
L’inscription au DPC est possible indépendamment du congrès.
Mis en œuvre par EvalForm Santé (Préf. n°53350825535, ODPC 121,
numéro du programme DPC12141900113,
programme en cours d’agrément publication)
Contact EvalformSanté : 09 54 23 16 37
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E CONGRÈS NATIONAL
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DE CANCÉROLOGIE

BULLETIN D’INSCRIPTION
q Pr    q Dr       q M    q Mme

3 & 4 octobre 2019 I Le Couvent des Jacobins, Rennes

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

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

q Médecins et Pharmaciens
q Soignants et Administratifs
q Étudiants / Associations d’usagers

Tarifs jusqu’au
31 juillet 2019

1 jour

2 jours

125 €

Tarifs à compter du
1er août 2019

1 jour

2 jours

245 €

150 €

295 €

70 €

135 €

80 €

155 €

30 €

50 €

35 €

55 €

Si vous choisissez le tarif 1 jour, merci de cocher la date de votre choix : q 3 octobre  q 4 octobre
Tarifs jusqu’au
31 juillet 2019

Tarifs à compter du
1er août 2019

De 4 à 6 participants

600 €

700 €

De 7 à 10 participants

900 €

1 050 €

De 11 à 15 participants

1 300 €

1 500 €

De plus de 15 participants

2 000 €

2 000 €

45 €

45 €

TARIFS DE GROUPE
Merci de nous consulter avant toute inscription :
cnrc@comnyou.net

q INSCRIPTION À LA SOIRÉE DU CONGRÈS

2 jours

2 jours

INSCRIPTION FORMATION

qP
 ré-inscription dans le cadre de la Formation continue (n° formation : 11 75 48555 75)

C55
#885
R136

Pour le règlement et la convention de formation, contactez : Organisme de formation FAE
cnrc@comnyou.net - Tél. : 04 91 09 70 53 (tarif d’inscription pour 2 jours de congrès + 50 € de frais de gestion)

C65
#4FB
R80

C40
#B1C
R177

qP
 ré-inscription dans le cadre du DPC

FORMATION DE 8 H (4 en présentiel et 4 en non présentiel)
Règlement et facturation auprès d’Evalformsanté

Médecins : 700 €, Paramédicaux : 300 € (participation au congrès incluse)
Ce tarif s’adresse aux salariés, et les libéraux disposent d’une prise en charge par l’ANDPC.

TOTAL

€

RÈGLEMENT
q P ar carte bancaire (Visa / Mastercard) : paiement sécurisé via le site Internet www.comnco.com
Merci de mentionner « CNRC 2019 » 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

Banque : Société Marseillaise de Crédit - IBAN : FR76 3007 7048 8111 7988 0020 038 - BIC : SMCTFR2A

BULLETIN-RÉPONSE À RETOURNER À COM&CO :

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

LIEU DU CONGRÈS
LE COUVENT DES JACOBINS
CENTRE DES CONGRÈS DE RENNES MÉTROPOLE

20, place Sainte-Anne - 35000 Rennes
Tél. : 02 99 45 90 50 - www.centre-congres-rennes.fr

CONTACT

>

Dr Donavine Nimubona - secretariat@oncobretagne.fr

>

ORGANISATION Com&Co, Charlotte Perot - charlotte@comnco.com

15, Bd Grawitz - 13016 Marseille - Tél. : 04 91 09 70 53

>

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS Charlotte Combat - cnrc@comnyou.net

