
Savoir orienter un patient vers la préservation de la fertilité : qui ?
quand ? comment ?
Connaître les différentes techniques de la préservation de la fertilité
chez l’homme et chez la femme, pouvoir les expliquer au patient 
Connaitre le parcours patient au cours d’une préservation de la
fertilité et les structures impliquées 
Avoir notion des spécificités de Préservation de la fertilité des
principaux cancers

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en capacité d’orienter un
patient vers la préservation de la fertilité : qui, quand et comment. 

Sensibilisation à la préservation de
la fertilité en cancérologie adulte

 

09h00 Accueil et présentation de la formation
09h20 Pré-test formation
09h20 Etats des lieux en France - Recommandations et aspects  
         législatifs
         Toxicité des traitements anti-cancéreux
10h30 Pause
10h45 Rappel sur la fertilité masculine et techniques de préservation 
           de la fertilité chez l'homme.
11h40 Rappel sur la fertilité féminine et techniques de préservation de 
           la fertilité chez la femme
13h00 Déjeuner 
14h00 Gestion des demandes de de prise en charge d’infertilité après
           cancer et suivi après cancer 
15h55 Spécificités en fonction des cancers 
           Cas cliniques : Cancer du testicule 
                                    Lymphome Non Hodgkinien chez la femme
                                    Cancer du sein
16h40 à 17h30 
            Post test formation
            Synthèse de la journée
            Evaluation de la satisfaction

Intervenants 
Centre Henri-Becquerel : Dr Marie Laure Fontoura, Médecin
Généraliste et Sexologue, Dr Leheurteur Marianne, Oncologue
Centre Hospitalier Universitaire de Rouen : Pr Nathalie Rives,  
Dr Aurélie Rives-Feraille, Biologistes de la reproduction, Dr Maria
Letailleur, Gynécologue, Dr Hugo Dupuis Urologue

Programme 

Lieu : Centre Henri-Becquerel
Salle de conférence - Bât Administratif
Rue Edouard Adam - 76000 Rouen

Date : le mardi 21 mars 2023
De 9h00 à 17h30 (accueil à partir de 8h45)

Prérequis : Médecin, Sage-femme, IPA, IDE
coordinatrice, IDE  impliqués dans la prise en
charge de patients atteints de cancer.  

Tarif : 350 Euros

Méthodes pédagogiques mobilisées : 
Apports théoriques, revue bibliographique,
supports photographiques, étude de cas et
échanges avec les apprenants

Modalités d'évaluation : Tests pré et post
formation - Evaluation de la satisfaction 

Référents Pédagogiques : 
Dr Marie Laure Fontoura - Dr Leheurteur
Marianne  - Pr Nathalie Rives   -
Dr Aurélie Rives-Feraille - Dr Maria Letailleur   -
Dr Hugo Dupuis 

Contact : Laurence Anne
Coordinatrice Enseignement & Formation
Rue d'Amiens - 76038 Rouen Cedex 
(+33) 02.76.01.57.44
IFHB@chb.unicancer.fr

Si vous êtes en situation de handicap,
n'hésitez pas à prendre contact par courriel 
IFHB@chb.unicancer.fr

Suivez-nous sur LinkedIn
Retrouvez toutes nos formations :  ifhb.fr 

Nous suivre
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