
ACCUEIL : à partir de 19h

SEANCES FMC : 20h à 21h 30

Modérateurs
Prof. Yazid Belkacemi (APHP 
Henri Mondor) 
Dr Serge Cremades (H. Begin)

Les grandes classes
de thérapies
anticancéreuses orales 

Prof. Christophe Tournigand 
(APHP Henri Mondor)

Utilisation des
anticancéreux en ville
Comment répondre aux 
contraintes ?

Les contraintes du médecin 
généraliste

Dr Didier Denhez (MG Vincennes)

Point de vue de l’oncologie
Prof. Joseph Gligorov (APHP
Tenon)

Personnalisation des
traitements
Le cas du sujet âgé

Point de vue de l’oncogériatre
Dr Jamel Ghebriou
(CH Argenteuil)

TABLE RONDE
Comment utiliser les
anticancéreux en ville :
quelles particularités 
selon les produits ?

Prof. Joseph Gligorov, oncologue

Médecins généralistes

Dr Benoit Rousseau , pharmaco
oncologue

Dr Alain Zamora, chirurgien

Stéphanie Darcourt, infi rmière

21H30 DINER

PROGRAMME
GESTION A DOMICILE DES THERAPIES 
ANTI-CANCEREUSES ORALES : 
RÔLE DU LIEN VILLE-HOPITAL

 La gestion de la prise des médicaments anti-cancéreux est un sujet 
complexe. Elle est dépendante de multiples paramètres qui sont, d’une 
part, liés aux patients et son environnement, et d’autre part, à la gestion 
des parcours individualisés de soins qui commencent à l’hôpital pour se 
poursuivre en ville. L’effi  cience de l’organisation de ces parcours et de leur 
suivi en ville par les professionnels est le seul garant de l’absence de perte 
de chance pour les patients

Ainsi le dernier PLAN CANCER 2014-2019, appui la nécessité de : « Sécuriser
la prise en charge des patients traités par anticancéreux oraux : 
Mettre à disposition des professionnels des formations continues sur les
chimiothérapies orales. 
Soutenir la formation des professionnels en matière de promotion de
l’éducation thérapeutique en chimiothérapie orale 
Développer l’éducation thérapeutique en cancérologie dans le cadre d’un
accompagnement des pratiques professionnelles ».

Cette réunion de formation médicale continue permettra un partage 
d’expérience sur la gestion des thérapies anticancéreuses entre les Médecins 
prescripteurs, les Médecins généralistes et les professionnels hospitaliers et 
de ville impliqués dans la prise en charge des cancers.

Inscriptions auprès de Mme Fournier ou Mme Chekiri
01 49 81 45 22 (Laisser un message en cas d’absence)

ou par mail
yazid.belkacemi@aphp.fr  /  jocelyne.fournier@aphp.fr  /  fadila.chekiri@aphp.fr

Avant le 20 juin 2016 (Date limite)



CONFÉRENCES, TABLE RONDERENDEZ-VOUS À

Gestion à domicile des
anticancéreux oraux

Soirée organisée au Domaine Sainte-Catherine
22-24, allée Centrale, Ile Brise Pain, Créteil 94 000

Domaine Sainte-Catherine
22-24 Allée centrale, Ile Brise Pain
94 000 - Créteil

Inscriptions
Avant le 20 juin 2016
(Date limite)

Mme Fournier ou Mme Chekiri
01 49 81 45 22
(Laisser un message en cas
d’absence)

ou par mail : 
yazid.belkacemi@aphp.fr
jocelyne.fournier@aphp.fr
fadila.chekiri@aphp.fr

Mercredi 29 juin 2016

Fédération Sein Paris-Est Fédération Sein Paris-Est


