
Chers amis & confrères,
 
 Nous avons le plaisir de vous inviter à la quatrième «Journée Regards Croi-
sés», journées de formation interactive en cancérologie, entre médecins généralistes et 
oncologues.
 En Décembre 2010, la première journée nous avait donné l’occasion 
d’échanger autour de thèmes aussi vastes que la chirurgie mini invasive, la chirurgie 
sous hypnose, l’annonce du diagnostic de cancer, la communication entre médecin 
et patient en cancérologie, la surveillance après traitement du cancer du sein, dans un 
format type ateliers favorisant les échanges.
 En Novembre 2011, nous avons abordé les thèmes de la reconstruction 
mam¬maire, de la chirurgie ambulatoire, de la place du médecin généraliste dans la 
RCP, des traitements compassionnels, de l’hypnose en consultation, et des troubles 
thrombo emboliques spécifiques en cancérologie.
 En Mars 2012, nous avons évoqué la controverse autour de la notion de 
dépistage, l’oncogénétique, l’oncogériatrie, la douleur en cancérologie et la place du 
médecin généraliste dans le dispositif d’annonce.
 Cette année nous conservons le format maintenant bien défini des 
Journées Regards Croisés entre médecins généralistes et oncologues en débutant la 
journée par deux plénières de 45 mn chacune où des experts nous apportent des 
informations actuali¬sées, sur les chapitres «Nutrition et cancer» et «Thérapie ciblée 
(en oncologie médicale, en randiothérapie conformationnelle)» et 4 ateliers interactifs, 
oncogériatrie, la place du médecin généraliste dans la surveillance après traitement du 
cancer du sein,  la notion de personne de confiance et les arrêts de traitement à visée 
curatrice en fin de vie. 
 Ces échanges interactifs permettent d’améliorer et d’actualiser nos 
connaissances pour une meilleure prise en charge de nos patients atteints de cancer à 
travers une amélioration du lien médecins généralistes-oncologues. Notre socle reste 
la communication entre les médecins spécialistes de médecine générale, les oncolo-
gues et les collègues paramédicaux.
 Nous espérons vous retrouver nombreux dans le cadre agréable de la 
Faculté de médecine de Nantes.
              Pr Rémy Senand et Pr Jean-Marc Classe

Com&Co SARL
15, Bd Grawitz
13016 Marseille
Tél. : 04 91 09 70 53
Fax : 04 96 15 33 08 
E-mail : ejarry@comnco.com
Site : www.comnco.com

  Pr Rémy Senand
  Département de médecine générale
  de la faculté de médecine de Nantes

  Pr Jean-Marc Classe
  Département de chirurgie oncologique
  de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest

Organisateurs

Faculté de médecine de Nantes
1 Rue Gaston Veïl
44000 Nantes
Tél. : 02 40 41 28 28
Site : www.medecine.univ-nantes.fr

Lieu du Congrès

Organisation 
et Informations générales



     Pr           Dr          M.          Mme           Mlle         

Nom

Prénom

Spécialité

Établissement

Adresse 

Code postal   Ville               

Tél.   Mobile 

Fax

E-mail

Je souhaite assister aux ateliers suivants :

 1. Oncogériatrie 

 2. Surveillance des patients après traitement du cancer

 3. La personne de confiance en cancérologie

 4. Traitements compassionels et arrêts de soins

Inscription gratuite mais obligatoire
(Possibilité d’inscription sur place 

sous réserve du nombre de places disponibles)

Bulletin-réponse à retourner au :
  Com&Co, Etienne Jarry
              par courrier :  9 Bd Kabylie, 13016 Marseille, France
     par fax :  04 96 15 33 08
            ou par email :  ejarry@comnco.com
   

08h30   Accueil café 

09h00   Présentation de la journée
    Rémy Senand, Denis Labbe & Jean-Marc Classe

09h15    Nutrition et cancer
    Jean-Marie Bard, ICO

10h00    Personalisation des traitements
	 	•	Thérapie	ciblée
     Carole Goumelon, ICO
  •	Radiothérapie	conformationnelle
     Magali Le Blanc, ICO

10h45   Pause café & visite de l’exposition  

11h15     Ateliers
	 •	1.	Oncogériatrie:	dépistage,	diagnostic	
   et prise en charge: du raisonnable au raisonné
   Emmanuelle Bourbouloux, ICO & Laure de Decker, Nantes
	 •	2.	Surveillance	des	patients	après	traitement	du	cancer	:		
   douleurs, troubles psychologiques, séquelles, réinsertion :  
   complémentarité médecin généraliste et oncologue
    François Pein, ICO
	 •	3.	La	personne	de	confiance	en	cancérologie	:	
   de la loi à la pratique
   Isabelle Thébaut, Joëlle Pichon, ICO
	 •	4.Traitements	compassionels	et	arrêts	de	soins
   Véronique Barbarot, ICO

12h30   Plénière de conclusion
  •	Les principales idées de chacun des trois ateliers 
     sont présentées en plénière pour une discussion globale
      Rémy Senand, Denis Labbe & Jean-Marc Classe

13h00    Les messages de la journée

	 •	Inscription aux Ateliers 
   Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire à l’avance.

Samedi 23 Mars 2013
                    Matin

Bulletin d’Inscription


