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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 côté 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 3 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. Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET (Élue à la Santé de la ville de Rennes),
Joël CASTELLI (Président, OncoBretagne), Fabienne EMPEREUR (Présidente, ACORESCA),
Stéphane MULLIEZ (Directeur Général par intérim, ARS Bretagne),
Jean-Baptiste MERIC (Directeur du Pôle Santé Publique et Soins, INCa)
et Hubert STEPHAN (Président du Conseil d’Orientation, EREB)
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).
Sylviane DARQUY, Nathalie DUCHANGE et Grégoire MOUTEL
• 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)

GRAND AUDITORIUM

		 Modérateurs : Brigitte CHOLLET et Jean LE FAUCHEUR

• 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									

SALLE 6

		 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 :
une méthode pour sensibiliser et améliorer les organisations. Véronique BOURCY
• Optimisation du parcours de soins des patients âgés en radiothérapie au Centre Eugène Marquis
(CEM) : retour d’expérience. Pascale SIMON, Maxime SOULABAILLE et Angélique ROVERI
• 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								

SALLE 5

Modérateurs : Claudia LEFEUVRE-PLESSE 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
• Retour d’expériences d’un groupe de travail d’assistantes de service social.
Carine BOUTEILLER et Anne DALL’AGNOL
		A4 – ÉVALUATION ET HARMONISATION DES PRATIQUES (PARTIE 1)
		

SALLE 4

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
• Mise en place d’une plateforme régionale de préservation de la fertilité
en Pays de la Loire. Delphine LAUZEILLE
• 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

14h00

SESSION POSTERS ET JURY POSTERS (en présence des auteurs)

14h30

SYMPOSIUM INDUSTRIE								

GRAND AUDITORIUM

Modérateurs : Xavier BLAIZOT & Yves DUBOURG

		
15h00

• Un nouveau modèle innovant de remboursement personnalisé
pour favoriser l’accès à l’innovation. Christophe FLEURY
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
		 • De la conception d’un médicament à la fixation du prix facial. Jean-Michel JOSSELIN
		 • Exemple des CAR-T Cells. Mohamed TOUATI
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

17h00	
Session 2 – ATELIERS THÉMATIQUES
		B1 – ÉVALUATION ET HARMONISATION DES PRATIQUES (PARTIE 2)

SALLE 4

		 Modérateurs : Éric BAUVIN et Sylvie METAYER

• Enquête interrégionale sur la pratique d’un dépistage
du VIH, VHB, et VHC en cancérologie. Myriam TAOUQI
• 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
• 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
• Évaluation des pratiques autour du Programme Personnalisé de Soins en cancérologie (PPS)
en Nouvelle-Aquitaine (Projet EVAPePS). Élodie PINON
B2 – F ILM : « PATIENTS, SOIGNANTS, FAMILLES :							
FAIRE FACE ENSEMBLE JOUR APRÈS JOUR »

SALLE 5

		 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)

GRAND AUDITORIUM

			
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). Gwenaëlle 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 ? Aude KOPEC et Marion RICHARD
• Projet Communic’action : mise en place et évaluation
auprès des pharmaciens d’officine. Anne DANIEL et Fabienne EMPEREUR
		B4 – S OINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT							

SALLE 6

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. Voskan KIRAKOSYAN
• Place de l’incertitude en Soins Palliatifs Pédiatriques (SPP). Sabrina LOHEZIC
• Démarche palliative précoce : 10 ans d’expérience en lits identifiés.
Valérie LE BOT et Karine LE GALLOU
18h30	Fin de la journée.
19h30	Soirée du congrès : dîner assis (Couvent des Jacobins - lieu du congrès)

SESSIONS EN PARALLÈLE

		
		

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
08h00
		

Assemblée générale
SALLE 6
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

SALLE 5

DPC

SALLE 4

• 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							

SALLE 5

Modérateurs : Laurence DIGUE et Édouard LE GALL

• Déploiement d’un réseau de psychologues ville-hôpital :
« Psy’hématolim » 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-BERTRAND 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

SALLE 6

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)

GRAND AUDITORIUM

• 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.
Sylvie GOURMELEN, Fabienne LE GOC SAGER et Cécile PARTANT
• Identification des besoins d’appui des professionnels de 1er 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
des stands partenaires et posters		
14h00

Déjeuner du Conseil
scientifique du CNRC

SYMPOSIUM INDUSTRIE		

SALLE 1

GRAND AUDITORIUM

Modératrices : Karine BIDEAU et Marc PRACHT

		

• Immunothérapies et impacts sur le parcours du patient atteint de cancer. Hervé LENA

14h30

SYMPOSIUM INDUSTRIE		

GRAND AUDITORIUM

Modératrices : Karine BIDEAU et Marc PRACHT

		

• Immunothérapie et cancers : apport des données de vraie vie. Brigitte LAGUERRE et Olivier MOLINIER

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 COMMUNICATION ORALE

15h50

SYNTHÈSE DU CONGRÈS

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

JURY GRAND PUBLIC : PARTICIPANTS, VOUS AUSSI, VOTEZ POUR LE MEILLEUR POSTER !
À nouveau cette année, les posters sont sous la loupe de deux jurys : le jury officiel du congrès qui récompensera un poster
et le jury « grand public » représenté par les participants, qui récompensera un autre poster.
Des tablettes sont à votre disposition pour voter depuis le site Internet du congrès.Vous pouvez aussi utiliser votre smartphone.
Comment voter ?
1 Rendez-vous sur le site du CNRC : congres-reseaux-cancerologie.fr
sur la page « Prix Posters et Communication orale ».
2
3
4

>
>
>>

Renseignez l’email que vous avez utilisé pour vous inscrire au congrès.
Si vous n’avez pas fourni d’email ou pour toute assistance, veuillez vous rendre à l’accueil.
Sélectionnez 4 posters, par ordre de préférence, le meilleur en premier.
Validez votre vote.

Une nouveauté cette année : un prix pour la meilleure communication orale avec un jury spécifique.
Les résultats seront communiqués sur la page « Prix Posters et Communication orale » dès que tous les jurys auront voté.

POSTERS
PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT /
PARCOURS PATIENT
PRÉVENTION, DÉPISTAGE, DIAGNOSTIC

01	Comportements des personnels hospitaliers

et étudiants vis-à-vis du tabagisme : une enquête transversale
au CHU de Lyon. Sébastien COURAUD, Pierre Bénite,

Lyon, HCL Groupement Hospitalier Sud

02	Mesure de la sensibilisation et du comportement

du personnel féminin vis-à-vis de l’accès au dépistage
du cancer du sein au CHU de Lyon. Marion CORTET,
Lyon, HCL Groupement Hospitalier Nord

03	Coloscopie après un test de dépistage organisé

du cancer colorectal positif : caractéristiques et facteurs
déterminant les délais de réalisation en Martinique.
Stéphane MICHEL, Fort-de-France, CRCDC972

04	Dépistage des cancers cutanés chez les seniors en médecine
générale. Bérengere BEAUPLET, Caen, OncoNormandie
05	Analyse de l’implémentation de l’outil de repérage
des fragilités sociales « DEFCO ». Amandine BAUDOT,
Saint-Étienne, CHU de Saint-Étienne

06	Performance de la seconde lecture dans le programme

de dépistage organisé du cancer du sein en fonction
des technologies de mammographie. Christian BALAMOU,

Bourg-en-Bresse, Centre Régional de Coordination des Dépistages
des Cancers Auvergne Rhône-Alpes

07	L’expérience en activité physique de patients masculins

atteints d’un cancer de la prostate : étude multicentrique
d’un suivi de la motivation par les pairs.
Amandine BAUDOT, Saint-Etienne, CHU de Saint-Étienne

CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE, PPS

08	Mise en place d’une RCP de prise en charge des toxicités
secondaires à l’immunothérapie. Claire CARLIER,

Reims, RRC Grand Est Antenne de Reims

09	Activité et qualité des RCP en Paca, Corse

et Monaco : création d’un outil d’analyse statistique.
Michèle PIBAROT, Marseille, OncoPaca-Corse

10	Mise en place d’un Plan Personnalisé de Soins (PPS)

informatisé au niveau régional. Yassin SEDDIK, Lille, ONCO HDF

11	Fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes :

quel système d’information cible pour le Dossier
Communicant de Cancérologie en AURA ?
Virginie CHARVAZ, Lyon, Réseau ONCO AURA

SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT

12	Le tatouage 3D de reconstruction de la plaque
aréolo-mamelonnaire après une mastectomie :
une nouvelle alternative pour se reconstruire.

Alexia CASSAR, Marly-la-Ville, The Tétons Tattoo Shop

13	Profil de la neuropathie périphérique de l’oxaliplatine
chez des patients âgés atteints d’un cancer colorectal.

Hanane ALIANE, Tlemcen, CHU Tlemcen Faculté de Médecine

14	Ateliers culinaires pour améliorer les dysgueusies
chimio induites dans les cancers solides.
Anaise BLOUET, Cholet, CH Cholet

15	Neuropathie sévère post-chimiotherapie :

prise en charge médicamenteuse et rééducative.

Estelle BOTTON, Rennes, CLCC Eugène Marquis

16	Programme d’ETP « J’apprends à gérer ma douleur

pour améliorer ma qualité de vie ». Estelle BOTTON,
Rennes, CLCC Eugène Marquis

17	L’Education Thérapeutique du Patient au cœur de son parcours
de soins en oncologie : quelle valeur perçue pour le patient ?

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT POST-THÉRAPEUTIQUE, PPAC

19

 éseau Onco-Cognition : structuration d’une filière
R
lyonnaise de prise en charge de la plainte cognitive
du patient en oncologie. Aude METZGER, Bron,
HCL Groupement Hospitalier Est

PLACE DES AIDANTS

20	Programme éducationnel pour les aidants de patients

ayant une tumeur cérébrale : AGAPE. Héloïse BOURIEN,
Rennes, Centre Eugène Marquis

21	Vécu des aidants de patients en soins palliatifs à domicile
inclus dans le réseau de soins palliatifs en Ariège
(ACCORDS 09) – étude qualitative. Laëtitia GIMENEZ,

Toulouse, Département universitaire de médecine générale de Toulouse

22	Information et accompagnement des malades

et de leurs aidants dans leur vie quotidienne à domicile :
une expérimentation innovante portée par l’association
Cancer Solidarité Vie. Hélène SCHLICKLIN,
Vandœuvre-les-Nancy, Association Cancer Solidarité Vie

RECHERCHE CLINIQUE ET INNOVATION

23	Base Régionale des Tumeurs Solides - BRTS. Karine PALLIER,
Limoges, Centre de Coordination en Cancérologie Haute-Vienne

24	Plan de structuration territoriale de la recherche clinique
en Basse-Normandie. Pauline RADENAC, Caen,
Onco Basse-Normandie

COORDINATION / VIRAGE AMBULATOIRE
SUIVI DES TRAITEMENTS ANTI-CANCEREUX PAR VOIE ORALE

25	Enquête sur la prise en charge des patients sous voies orales
anticancéreuses (VO) en Bretagne et Pays de la Loire : bilan
et cartographie. Fanny MARHUENDA, Angers, ICO Paul Papin
26	Quelles coordinations hôpital-ville pour améliorer
l’accompagnement des patients sous thérapies orales
en cancérologie ? Emmanuelle SIFFERT, Toulouse,
Toulouse Business School

27	Entre l’Education Thérapeutique du Patient

et les entretiens pharmaceutiques en cancérologie :
l’Accompagnement Thérapeutique du Patient – le projet PICTO.
Nathalie FABIE, Vandœuvre-les-Nancy, RRC GE

28	AKO@dom : réinventer le suivi des patients sous

anticancéreux à domicile. Guillaume GAUD, Paris, Continuum+

29	Programme d’éducation thérapeutique en onco-hématologie.
Anaise BLOUET, Cholet, CH Cholet

DISPOSITIFS D’APPUI À LA COORDINATION :
PTA, DAC, IDEC, CPTS…

30	La Coordination d’Intervention en Médecine Générale :

un service adapté aux médecins généralistes au bénéfice
du patient. Karine PAINVIN, Reims, Association d’Appui

aux professionnels de santé

31	IDEC en cancérologie sur Brocéliande : valeur ajoutée

d’un dispositif de proximité. Stéphanie HOUIT CORBES,
Montfort-sur-Meu, Appui Santé Brocéliande

32	Temps d’accompagnement soignant effectué par les IDE :

le constat d’une hétérogénéité. Hélène LABROSSE CANAT,

Lyon, Réseau ONCO AURA

33	CREDO, essai comparatif randomisé : évaluation

d’une concertation structurée de retour à domicile
pour les patients atteints de cancer solide métastatique.
Laëtitia GIMENEZ, Toulouse, Département universitaire
de médecine générale de Toulouse

Virginie BERGER, Blandine LABBE, Nantes, Audencia

34	IDEC en neurochirurgie : bilan de 3 ans coordination.

de vie des patients atteints de cancer par la méditation
de pleine conscience selon le programme MBSR.

35	L’infirmière coordinatrice du parcours de soins en cancérologie :

18	Étude Onco-MBSR : critères d’amélioration de la qualité
Patrick HEITZMANN, Tours, OncoCentre

Anne DALL’AGNOL, Rennes, CHU Rennes

un accompagnement personnalisé et coordonné des patients.
Aurelie CLERQUIN, Lille, Institut de cancérologie Lille Métropole

POSTERS
SYSTÈMES D’INFORMATIONS / PARTAGE DE DONNÉES

36	L’identité du patient dans le DCC.

Daniel BARBIER, Toulouse, Onco-Occitanie

37	Nouveau Dossier Communicant de Cancérologie (DCC)
en Bretagne : un outil tourné vers le parcours patient.
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