Chers amis & confrères,
Nous avons le plaisir de vous convier
à la Journée du Département de
Chirurgie et Anesthésie du Centre
René Gauducheau.
Les objectifs généraux de cette journée sont :
• favoriser les échanges sur les données
scientifiques nouvelles,
• diffuser les connaissances et les bonnes pratiques
en chirurgie oncologique et anesthésie,
•p
 romouvoir les travaux en chirurgie oncologique
et la collaboration entre les spécialistes des diverses
disciplines concernées.
Les thèmes de l’innovation en chirurgie cancérologique
et en anesthésie en oncologie seront l’occasion, à travers
les différentes communications et débats, d’enrichir les
connaissances et de faire évoluer les stratégies de prise
en charge, dans l’objectif constant d’une amélioration
des pratiques. Les débats et réformes actuelles autour
de la chirurgie du cancer doivent nous inciter à poursuivre
et intensifier la promotion de nouvelles pratiques.
Nous espérons pouvoir vous retrouver nombreux à Nantes
et partager avec vous des moments privilégiés de débats
et d’échanges dans le cadre agréable et convivial de la
Cité Internationale des Congrès.
Dr Jean-Marc Classe

Lieu du congrès

La Cité Internationale
des Congrès Nantes - Métropole
5, rue de Valmy – BP 24102
44041 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 51 88 20 00
Fax : 02 51 88 20 20
Site : www.congres-nantes.fr

Organisation
Com&Co SARL
9, boulevard Kabylie
13016 Marseille
Tél. : 04 91 09 70 53
Fax : 04 96 15 33 08
E-mail : lvaillat@comnco.com
Site : www.comnco.com

4 ATELIERS INTERACTIFS PROPOSÉS,
3 AU CHOIX (14h00 – 15h30 – 17h00)
(dans l’intervalle, pause & visite des stands de 30 minutes)
1. L’ANNONCE DU DIAGNOSTIC DE CANCER
Modérateurs : Cédric Rat, médecin spécialiste

Jeudi 2 décembre 2010
08h30

Accueil des participants

09h00

Présentation de la journée,
Jean-Luc Harousseau, Rémy Senand,
Thierry François, Jean-Marc Classe

09h15

L’INNOVATION EN CHIRURGIE
CANCÉROLOGIQUE :
LA CHIRURGIE MINI INVASIVE

L’annonce vue par le médecin généraliste, xxxx
L’annonce vue par le chirurgien, xxxx
L’annonce vue par l’oncologue médical, xxxx
L’annonce vue par l’infirmier(ère), xxxx
Les mécanismes psychologiques, xxxx
Discussion

2. LA SURVEILLANCE DU CANCER DU SEIN
Modérateurs : Laure Van Wassenhove, médecin spécialiste

•
•
•
•
•
•

Les principes de la surveillance, François Dravet
La surveillance vue par le médecin généraliste, xxxx
Le livret de surveillance alternée, xxxx
La douleur liée à la chirurgie du cancer du sein, xxxx
L’imagerie de la surveillance, xxxx
Discussion

Modérateurs : médecin généraliste,
Jean-Marc Classe

3. LES SUITES POST OPÉRATOIRES :
LE RETOUR À DOMICILE

• De la laparotomie à la cœliochirurgie
et au robot, xxxx
• Impact sur les coûts de santé, xxxx
• Impact sur la douleur, la qualité de vie,

Modérateurs : Jacqueline Lacaille, médecin spécialiste

xxxx

• Impact sur le risque thromboembolique,
xxxx

• Table ronde
10h45

Pause & visite des stands

11h15

L’INNOVATION EN ANESTHÉSIE
EN ONCOLOGIE : L’HYPNOSE
Modérateurs : médecin généraliste,
Médecin spécialiste

•
•
•
•

L’hypnose, Samia Testa
Hypnose et chirurgie de la thyroïde, xxxx
Hypnose et chirurgie du sein, xxxx
Hypnose et gestion du stress
péri opératoire, Nadia Laib
• Table ronde
12h30

•
•
•
•
•
•

Déjeuner & visite des stands

•
•
•
•
•
•

Après chirurgie digestive, xxxx
La gestion des pansements complexes, xxxx
Le système VAC, xxxx
La gestion de la douleur, xxxx
La place du médecin généraliste, Jacqueline Lacaille
Discussion

4. COMMUNICATION MÉDECIN MALADE
EN CANCÉROLOGIE
Modérateurs : Rémy Senand, médecin spécialiste

•
•
•
•
•
•

La iatrogénie des mots, Rémy Senand
Point de vue du généraliste, xxxx
Place de l’ERI, xxxx
Point de vue du psychologue, xxxx
La place des soins de support, XXx
Discussion

18h00

Les messages de la journée,
Rémy Senand, Thierry François, Jean-Marc Classe

19h00

Débat médecins / patients :
l’annonce et l’accompagnement du patient
au moment du diagnostic du cancer
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Bulletin-réponse à retourner
AVANT LE 18 NOVEMBRE
à Com&Co – Lionel Vaillat
9, boulevard Kabylie
13016 Marseille

