
 
 
 

 
Programme prévisionnel 

 
 

Jeudi 15 septembre 2022 

8h30-9h00 : Accueil des participants 

9h00-9h30 : Ouverture officielle de la journée  

9h30-10h30 : Conférence plénière « Intérêt d'une approche pluridisciplinaire de la 
fatigue liée au cancer : interactions entre les dimensions biologiques, psychologiques 
et sociales », Baptiste Morel-Prieur MCF, Laboratoire interuniversitaire de biologie de 
la motricité (LIBM), Université Savoie Mont-Blanc & Alicia Leclercq, Doctorante, 
Laboratoire Motricité, Interactions, Performance (MIP, UR 4334), Le Mans Université 

10h30-10h45 : Pause-café 

10h45-12h15 : Session de communications orales « Fondation ARC » 

12h15-14h00 : Déjeuner 

14h00-15h00 : Conférence plénière (titre à venir), Guillaume Millet, PU, LIBM, Université 
de Saint-Etienne 

15h00-16h00 : Table ronde « Conception de projets en faveur du bien-être des 
patients » (François Goldwasser, PU-PH, Université Paris V et Centre Hospitalier du 
Mans, Hugues Bourgeois, Médecin oncologue, Clinique Victor-Hugo, Le Mans) 

16h00-16h30 : Pause-café 

16h30-17h30 : Conférence plénière « Fatigue à l'exercice chez le patient atteint de 
cancer : mécanismes neurophysiologiques et effets de l'entrainement », Thomas 
Hureau, MCF-HDR, Centre européen d'enseignement, de recherche et d'innovation en 
physiologie de l'exercice (CEERIPE, UR 3072), Université de Strasbourg 

------ 

19h00-20h30 : Conférence grand public « de l’athlète ultra-marathonien au patient 
souffrant de cancer : le long chemin de la fatigue », Guillaume Millet, PU, Laboratoire 
interuniversitaire de biologie de la motricité (LIBM), Université Jean Monnet Saint-
Etienne 

20h30-21h30 : Cocktail 

 

Vendredi 16 septembre 2022 

8h30-9h00 : Accueil des participants 

9h00-10h00 : Conférence plénière « Interaction entre exercice physique et traitement 
immuno-chimiothérapie dans les cancers métastatiques », Vincent Pialoux, Professeur 



des Universités, Laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité (LIBM), 
Université Claude Bernard, Lyon 1 
10h00-10h15 : Pause-café 

10h15-11h15 : Conférence plénière en sciences humaines et sociales (en attente de 
confirmation) 
11h15-12h15 : Session de communications orales « Fondation ARC » 

12h15-14h00 : Déjeuner 

14h00-15h00 : Conférence plénière : « Altérations du sommeil dans le cancer du sein : 
un lien manquant avec les difficultés cognitives des patientes ?" » Joy Perrier, Post-
doctorante, UMR-S 1077, Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine 
(NIMH, INSERM-EPHE-UNICAEN ), Université de Caen Normandie 

15h00-16h00 : Session de communications orales « Fondation ARC » 

16h00-16h15 : Pause-café 

16h15-17h45 : Table ronde « importance de l’activité physique adaptée dans les soins 
de support » avec Sébastien Landry, Ingénieur APA-Santé, Psycho-sexologue, 
spécialité cancérologie, Clinique Victor Hugo, Le Mans ; Oana Cojocarasu, Médecin 
oncologue, Chef de service, Centre Hospitalier du Mans, Amélie Rebillard (PU, 
Laboratoire Mouvement Sport Santé M2S, EA 7470, Université Rennes 2) (animée par 
Omar Zanna) 

17h45-18h00 : Clôture du colloque 

18h : Échanges autour d’un pot 

 

 

 

Tarifs d’inscription : 

Tarif normal : 30 euros (pour 1 ou 2 journées de participation au colloque) 

Possibilité de prendre les repas du midi sur place : 15 euros par repas 

Tarif pour les étudiants : 20 euros (pour 1 ou 2 journées de participation au colloque) + tickets 
RU offerts pour les repas du midi sur demande 

 
 
 

Plus d’informations sur https://cancer-fatigue.sciencesconf.org 


