PARCOURS DU PATIENT
EN CANCEROLOGIE

Dans la continuité des deux derniers plans cancer, le plan 2014/2019 met l’accent sur :

« UN ACCOMPAGNEMENT DE PLUS EN PLUS PERSONNALISE
DU PATIENT ET DES PROCHES,
AINSI QUE SUR L’AMELIORATION DE LA COORDINATION VILLE/HOPITAL

».

Il est essentiel que les professionnels de santé s’informent et communiquent entre eux grâce à
différents outils mis à leur disposition.
C’est dans ce cadre que des actions sont menées pour accompagner les patients depuis l’annonce de la
maladie jusqu’à la vie après le cancer.
Il en va de même pour les soins de support qui sont indissociables d’une prise en charge de qualité du
patient.
La notion de soins de support désigne l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades
tout au long de la maladie, conjointement aux traitements oncologiques spécifiques.
Au vu du contexte actuel et à venir, il apparaît important que chaque professionnel de santé connaisse au
mieux les étapes du parcours du patient atteint de cancer ainsi que les ressources qu’il peut mobiliser sur son
secteur.
C’est pourquoi en partenariat avec le CHEM, le réseau de Cancérologie du Ponant propose une
formation en deux sessions, ouvertes à tous les professionnels de santé.

Les objectifs étant :
De se repérer dans le parcours du patient en cancérologie.

De favoriser la mise en place précoce des soins de support.

D’identifier les ressources du territoire pour les patients atteints de cancer.

PROGRAMME
La première session se déroulera:
Le JEUDI 18 SEPTEMBRE à 19h30.
Au CHEM, 135 quai Tabarly à Brest - Hall 2. 1er étage.

Intervenants:
•
•

Dr GOUVA- Dr HASBINI : médecins oncologues CHRU et clinique PASTEUR.
Patricia RUMEUR - Frédérique DILASSEUR : infirmières des Dispositifs d’annonce CHRU et Clinique
PASTEUR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La seconde session se déroulera:

Le JEUDI 9 OCTOBRE à 19h30.
Au CHEM, 135 quai Tabarly à Brest - Hall 2. 1er étage.

Intervenants:
•
•
•
•
•
•

Dr GOUVA - Dr HASBINI : médecins oncologues CHRU et clinique Pasteur.
Marie LE POUPON : psychologue au réseau de cancérologie du ponant.
Muriel LE FLOCH : assistante sociale cliniques Kéraudren-Grand Large.
Fabien GOURMELEN : diététicien au réseau de cancérologie du ponant.
Sylvie BURLOT : coordinatrice au réseau de cancérologie du ponant.
Audrey COUVRAT : cadre de santé HAD.

IMPORTANT : Cette formation valide le DPC pour les professionnels de santé
libéraux.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font dès maintenant exclusivement au CHEM au :
02 98 46 44 97 ou par mail : inscriptions@chem-sante.fr
Le nombre d’inscrits est limité à 30 personnes
L’accueil des participants se fera à partir de 19h30 ; horaires de la formation 20h00-22h30.
Un buffet d’accueil sera servi avant la formation.

