
9 et 10 avril & 29 mai 2020

Vous perfectionner à

Medical Training Center • France, Normandie, Rouen

> public concerné
chirurgiens, médecins, oncologues, radiologues, radiothérapeutes, infirmiers, manipulateurs en radiologie, 
manipulateurs en radiothérapie

> Méthodes pédagogiques
• Formation interactive et innovante
• Mises en situation complétées par des apports théoriques : 

> simulation de consultations d’annonce auprès d’un patient joué par un comédien, 
> puis analyse partagée sur la base d’enregistrements vidéos.

Cette formation est proposée par                      

En partenariat avec                              la participation de                                    et l’appui du 3C Rouen-Elbeuf

l’annonce en cancérologie

NORMANDIE - ROUEN

MTC
20 rue Marie curie, 76000 rouen 

02 32 88 88 93 / secretariat@mtc-rouen.com



prograMMe

> JEudi 9 avRil 2020 
Thèmes abordés : 
• Le cadre règlementaire, plans Cancer, recommandations INCa 
• Les mécanismes psychologiques 
• Les méthodes d’entretien 
• Simulations à partir de scénarios prédéfinis

> vEndREdi 10 avRil 2020 
Thèmes abordés : 
• Approfondissement : Les mécanismes psychologiques et les méthodes d’entretien à partir des simulations 
• Simulations à partir des scénarios prédéfinis 
• Un regard pluridisciplinaire : Les équipes de cancérologie font part de leur expérience 
• Le travail pluridisciplinaire 
• Les différentes déclinaisons 
• Spécificités selon l’âge : ados, jeunes adultes et personnes âgées

> vEndREdi 29 Mai 2020 
 

Thèmes abordés : 
• Évaluation des pratiques/ Expérience terrain 
• Étude de cas concrets sur la base de situations rapportées par les participants 
• Simulations à partir de scénarios construits en intersession 

> FoRMaTEuRs 
Dr Camille Pétrau, oncologue au Centre Henri-Becquerel / Richard Clautiaux, psychologue au CHU de Rouen / en 
lien avec l’association "Ciel ! Mon Serment" (comédiens)

> inTERvEnanTs  
• Centre Henri-Becquerel : Dr Cécile Guillemet, oncologue / Dr Olivier Rigal, oncologue
• CHU de Rouen : Dr Suzanna Bota, pneumologue / Pauline Fyot, psychologue / Hélène Magnier, infirmière an-

nonce-pivot, hépato-gastroentérologie / Valérie Biles, infirmière annonce-pivot, oncologie uro-digestive  / H.élène 
Maignan, infirmière annonce-pivot, dermatologie

• Association «Ciel ! Mon Serment» : Dr Samuel Leroy, anesthésiste /Jeanne Gogny, comédienne

Nombre de stagiaires : 12 participants 

Tarif : 1500€ (déjeuners inclus)
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