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E CONGRÈS NATIONAL
DES RÉSEAUX
DE CANCÉROLOGIE

Lundi 3 & Mardi 4 octobre 2022 I Palais des Congrès, Bordeaux

COMPLEXITÉS & PATIENTS ATTEINTS DE CANCER
Rôles des réseaux et des structures de coordination

ORGANISÉ PAR LE RÉSEAU

congres-reseaux-cancerologie.fr

COMMUNICATION CNRC 2022
Onco-Nouvelle-Aquitaine, Réseau Régional de Cancérologie de NouvelleAquitaine, aura le plaisir et l’honneur d’accueillir la 12e édition du Congrès
National des Réseaux de Cancérologie, pour la première fois à Bordeaux, le lundi
3 et le mardi 4 octobre 2022.
Nous sommes d’autant plus impatients que nous avions prévu de vous recevoir en 2020,
mais la pandémie nous avait contraints d’annuler. En espérant que cette année nous
permettra de nous réunir à nouveau en présentiel, pour réfléchir aux organisations
et outils qui peuvent aider à mieux prendre en charge les patients atteints de cancers.
Le fil conducteur de cette 12e édition sera « Complexités et patients atteints de
cancer : rôles des réseaux et des structures de coordination ». Pour prendre en charge
un patient atteint de cancer il faut des intervenants de plus en plus qualifiés dans
leur domaine, de plus en plus spécialisés, donc de plus en plus nombreux, pour un
même patient. De surcroît, si on ose un parallèle avec l’industrie, notre « production
de soins » est adaptée « sur mesure » à une multitude de critères (patient, tumeur,
entourage…). Notre défi est donc de faire au quotidien, du « sur mesure » complexe,
en quantité et avec du relationnel humain !
Plus cette complexité s’accroît, plus le besoin de coordination, d’échanges de données,
d’organisations, d’outils… et plus le rôle des réseaux de cancérologie s’avère donc
primordial.
Pour aborder ces complexités nous avons choisi de les regrouper sous trois thèmes :
la complexité des parcours, la complexité pour certains cancers, la complexité en
fonction de la situation de certains patients.
Au cours de ces deux journées, des ateliers et des symposiums permettront de focaliser
sur plusieurs thématiques. Les thèmes abordés seront précisés dans les semaines à
venir, selon les retours de l’appel à communications.
Le réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine aura également le plaisir d’accueillir les
congressistes lors d’une soirée de Gala le 3 octobre à la Cité du Vin de Bordeaux.
Ouverte en 2016, dans un cadre spécifique, elle présente une activité locale
mondialement connue et est devenue incontournable ! La visite et le repas seront ainsi
des moments de convivialité avec le plaisir de se retrouver en présentiel.
Toute l’équipe d’Onco-Nouvelle-Aquitaine espère donc vous recevoir très nombreux
dans notre belle ville de Bordeaux.
Portez-vous bien,
Dr Paul GESTA
Président Onco-Nouvelle-Aquitaine

LUNDI 3 OCTOBRE 2022
09h30 Accueil des participants et visite des stands
10h30 Allocution d’ouverture
11h00 PLÉNIÈRE 1 – La complexité « c’est pas simple ! »
12H00 SESSION I – Ateliers thématiques en parallèle A1 • A2 • A3 • A4
Interventions issues de l’appel à communications. 3 communications par atelier.
13h00 Cocktail déjeunatoire et visite des stands
14h00 Session poster dans le hall d’exposition
En présence des auteurs
14H30 SYMPOSIUM INDUSTRIE I
15h00 PLÉNIÈRE 2 – Complexité des parcours dans les territoires
16h30 Pause et visite des stands
17H00 SESSION II – Ateliers thématiques en parallèle B1 • B2 • B3 • B4
Interventions issues de l’appel à communications. 4 communications par atelier.
18H30 Fin de la première journée
19H30 Soirée du congrès – Cité du vin

MARDI 4 OCTOBRE 2022
08H00 Assemblée générale
09H00 de la CRRC

08H00 Réunion
09H00 du Comité des Réseaux SFCE

08h30 Accueil des participants et visite des stands
09h30 PLÉNIÈRE 3 – La rareté, un facteur de complexité
11h00 Pause et visite des stands
11H30 SESSION III – Ateliers thématiques en parallèle C1 • C2 • C3 • C4
Interventions issues de l’appel à communications. 4 communications par atelier.
13h00 Cocktail déjeunatoire et visite des stands
14H00 SYMPOSIUM INDUSTRIE II
14h30 PLÉNIÈRE 4 – Complexité et vulnérabilités
16H00 Remise des prix de l’appel à communications en présence des auteurs
16H15 Passage de témoin à ONCORIF et allocution de clôture
16H30 Fin du congrès 2022
17H30 Assemblée générale ACORESCA

APPEL À COMMUNICATIONS
Partagez votre expérience et votre savoir-faire au CNRC 2022 !
date limite de soumission :
plus d’informations sur
23 MAI 2022
CONGRES-RESEAUX-CANCEROLOGIE.FR
Tous les travaux soumis devront respecter la thématique du congrès :
“Complexités & patients atteints de cancer.” Vous devrez choisir une catégorie parmi les suivantes :
•
•
•
•
•

Oncogériatrie
Adolescents et Jeunes Adultes
Oncopédiatrie
Onco-hématologie
Soins oncologiques de support (fertilité,
oncosexologie, nutrition, douleur, APA, toxicités...)
• Soins palliatifs
• Coordination Ville - Hôpital et continuité des soins
en ville (pharmaciens, infirmières, médecins…)
• Accès à la recherche clinique et à l’innovation
thérapeutique

• Qualité et évaluation des pratiques
• Parcours de soins : Expériences de coordination
portées par des organisations comme les 3C,
CPTS, DAC, HAD...
• Parcours de santé : Prévention et dépistage en lien
avec les réseaux
• E-Santé et systèmes d’information (outils
connectés, téléconsultations, télémédecine, DCC,
DMP...)
• Rôle des associations de patients et d’usagers et
patient-partenaire / démocratie sanitaire
• Cancer et Covid-19
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BULLETIN D’INSCRIPTION

3 & 4 octobre 2022 I Palais des Congrès, Bordeaux

q Pr q Dr

q M q Mme

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

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

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

Tarifs jusqu’au
24 juillet 2022

Tarifs à compter du
25 juillet 2022

1 jour

2 jours

1 jour

2 jours

125 €

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
24 juillet 2022

Tarifs à compter du
25 juillet 2022

600 €

700 €

De 7 à 10 participants

900 €

1 050 €

De 11 à 15 participants

1 300 €

1 500 €

Établissements Nouvelle-Aquitaine (nombre de personnes illimité)

2 500 €

2 500 €

Structures Nouvelle-Aquitaine (10 personnes)

500 €

500 €

Associations de patients Nouvelle-Aquitaine (5 personnes)

50 €

50 €

q I NSCRIPTION À LA SOIRÉE DU CONGRÈS

50 €

50 €

TARIFS DE GROUPE
Merci de nous consulter avant toute inscription :
cnrc@comnco.com
Jusqu’à 6 participants

2 jours

2 jours

INSCRIPTION FORMATION MÉDICALE CONTINUE

qP
 ré-inscription dans le cadre de la Formation continue (n° formation : 93131913513 Datadock : 0090856)
Pour le règlement et la convention de formation, contactez FAE : formationsateliersexperts@gmail.com
Tél. : 04 91 09 70 53 (tarif d’inscription pour 2 jours de congrès + 50 € de frais de gestion)

TOTAL

€

RÈGLEMENT
q Par carte bancaire (Visa / Mastercard) : paiement sécurisé via le site Internet www.comnco.com
Merci de mentionner « CNRC 2022 » dans la partie : « détails supplémentaires ».

q Par 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@comnco.com



En vous inscrivant à cette manifestation vous acceptez les conditions générales de vente Com&Co en vigueur et à votre disposition sur www.comnco.com/cgv

LIEU DU CONGRÈS
PALAIS DES CONGRÈS

Avenue Jean-Gabriel Domergue - 33300 Bordeaux
Tél. : 05 56 11 99 00 - www.bordeaux-events.com
PALAIS DES
CONGRÈS
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 EN AVION

Depuis Aéroport
Bordeaux-Mérignac
Direct navette bus : 30 min
Arrêt Palais des Congrès
Taxis ou voiture : 20 min

 EN VOITURE

A10 Paris–Bordeaux ou A630
Rocade direction Bordeaux-Lac
Parc des Expositions
Sortie Rocade 4, 4A et 4B
Parking gratuit

 EN TRAM

Tram ligne C
Direction Bordeaux-Lac,
Parc des Expositions
Arrêt Palais des Congrès
Direct depuis Gare St Jean et
centre-ville

CONTACTS > Dr Laurence Digue laurence.digue@onco-na.fr
Maxime Gauthier maxime.gauthier@onco-na.fr

ORGANISATION GÉNÉRALE
>C
 om&Co, Amandine BARTHOLEMOT
a.bartholemot@comnco.com
15 Bd Grawitz,13016 Marseille -Tél.: 04 91 09 70 53

 EN TRAIN

Depuis Gare St Jean
Direct Tram ligne C
Direction Bordeaux-Lac,
Parc des Expositions
Arrêt Palais des Congrès
Tram : 40 min
Taxis ou voiture : 20 min

Nathalie Rubbo nathalie.rubbo@onco-na.fr
Claire Morin-Porchet secretariat@onco-na.fr

INFORMATIONS & INSCRIPTION
>L
 aëtitia PASSEDAT
cnrc@comnco.com

