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Information : Sabrina Bigot  •  06 75 09 10 29  •  sabrina.bigot@bms.com
Réseau Régional de Cancérologie Onco Nord Pas-de-Calais  •  03 20 13 72 10

Accessibilité
6 000 places de parking à moins de 10 
minutes à pied de Lille Grand Palais. 
Situé en centre ville, Lille Grand Palais 
est facilement accessible quel que soit 
votre mode de transport.

Gares
Gare de Lille Europe
Gare de Lille Flandres
Metro
Station Mairie Lille
Station Lille Grand Palais

Pour vous rendre sur place

GRAND PALAIS, 
1 Boulevard des Cités Unies, 
59800 Lille

La participation à cette réunion est gratuite sous réserve d’inscription et dans 
la limite des places disponibles. 

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités : 
•  en remplissant directement le formulaire d’inscription en ligne en se rendant 

sur la page suivante :  www.vos-evenements.fr/hslille2014
•  en renvoyant le coupon-réponse ci-joint par fax au 09 74 74 87 07, par courrier 

ou par email à l’adresse suivante : horizonsetsante@accalys.com

L’infi rmier qui participe aux manifestations prévues doit à cet égard avoir satisfait à l’obligation légale d’inscription au tableau de l’Ordre des Infi rmiers en vertu de l’article L.4113-15 du même code .
Votre participation à cette réunion a été déclarée, pour avis, au Conseil National de l’Ordre compétent, conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique. L’infi rmier qui participe aux manifestations prévues doit à cet égard 
avoir satisfait à l’obligation légale d’inscription au tableau de l’Ordre des Infi rmiers en vertu de l’article L. 4113-5 du même code. Cette invitation vaut donc convention. Bristol-Myers Squibb prendra en charge les frais de restaurant fi xés 
à 60€ TTC maximum.
Suite à la publication du décret n°2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des liens et des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à fi nalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme, 
nous vous informons que votre participation vaudra acceptation de la déclaration des frais engagés et que vous conserverez, sur cette déclaration exclusivement, votre droit de rectifi cation, nonobstant ce qui est indiqué ci-dessous.
Dans le cadre de cette invitation, Bristol-Myers Squibb SARL collectera et utilisera les informations vous concernant nécessaires à votre participation à l’évènement. Ces informations seront partagées avec les prestataires intervenant 
dans l’organisation de l’événement, ainsi qu’avec notre prestataire de service informatique Concur Technologies, situé aux Etats- Unis et lié par les clauses contractuelles type de la Commission Européenne garantissant ainsi un niveau 
de protection adéquat à vos données personnelles. En application des dispositions des Articles 34 et suivants de la loi «Informatique et Liberté» du 6 janvier 1978 modifi ée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectifi cation et de suppression des informations vous concernant auprès du Pharmacien Responsable de la Société Bristol-Myers Squibb SARL, ainsi que d’un droit d’opposition si vous ne souhaitez plus être sollicité.
Siège social : 3 rue Joseph Monier 92506 Rueil-Malmaison Cedex - France - SARL au capital de 33 724 848 € - RCS 562 011 742 Nanterre.
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Mardi 23 

SEPtembre

2014
LILLE

GRAND PALAIS • LILLE • 8h30 -17h00

Maladies chroniques : Cancers 
Amélioration de la qualité de vie, 
Quelles organisations et quels acteurs ?

en région Nord Pas-de-Calais
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Pour toute information :
Sabrina Bigot  •  06 75 09 10 29  •  sabrina.bigot@bms.com 
Réseau Régional de Cancérologie Onco Nord Pas-de-Calais  •  03 20 13 72 10 
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Les débats seront animés par Hervé Dujardin

12h15 - 13h30 Pause déjeuner 

13h30 Repérage précoce des cancers des VADS
 Présentation d’une filière de prise en charge
 Mme Kubiac, coordinatrice du pôle cancers, Prévart

 Présentation de l’annuaire  du Nord Pas-de-Calais
 Dr Ton Van, Médecin ORL
 Mme Testelin, Directrice ECLAT-GRAA

13h50 Les soins oncologiques de support
 Introduction :  Dr Ladrat, MG en SOS au CHRU Lille

 Table ronde : partage d’expérience en soins de support
 Dr Seguy, gastro-entérologue au CHRU Lille
 Mme Dupont, socio esthéticienne, Aire Cancer Roubaix
 Mme Cambien, psycho oncologue, « Paroles d’enfants »
 M. Delefosse, éducateur APA en cancérologie
 Dr Desauw, oncologue CHRU Lille
 Dr Abbioui, médecin généraliste

  Echanges avec la salle 30 min

17h00 Clôture

8h30 Accueil des participants

8h45  Mot de bienvenue :                 
 Mme Bigot, Responsable Affaires Publiques, Bristol Myers Squibb
 Pr Bonneterre, Président du RRC ONCO Nord  Pas-de-Calais

9h00 L’annuaire régional des ressources
 Dr  Abbioui, RRC ONCO Nord  Pas-de-Calais.

9h15 Les acteurs de l’accompagnement : partage d’expériences
 Structures coordination ville-hôpital
  Dr Gaillandre, gériatre, Réseau gérontologique Eollis
  Mme Trouille, infirmière coordinatrice, Réseau gérontologique Eollis
  Mme Thyrion, directrice AMAVI

  Structures de soins  et d’hospitalisation à domicile 
  M. Hermant, directeur de Santé Services Lens

 ERC et Aire Cancer
  Mme Tregouet, coordinatrice Espace Ressources, Cancer Eollis 
  Mme Cahour, responsable/accompagnatrice santé, Aire Cancer
  Mme Notredame, coordinatrice santé, Aire Cancer

  Accompagnement par les associations de patients
  Mme Legrand, Vice présidente « Au-delà du cancer »

10h30 Pause

11h00 Structures d’accompagnement social et � nancier      
 Mme Beaufort, responsable régionale adjointe CARSAT
  Mme Guirous, assistante sociale GHICL

  Plateforme téléphonique SEIS
  Mme Surquin, responsable du  projet SEIS
  Pr Fantoni , médecin du travail et pathologie professionnelle

 Présentation du Réseau Sourds et Santé.
                     Dr Drion, coordonnateur du réseau sourds santé, Hôpital Saint Philibert

 Echanges / questions : 15 min

Matin APrès-midi

Horizons et santé
Une thématique nationale « Qualité de vie et maladies chroniques » déclinée dans des

 journées régionales pour partager les problématiques et les expériences spécifi ques à votre région.

Siège social : 3 rue Joseph Monier 92506 Rueil-Malmaison Cedex - France 
SARL au capital de 33 724 848 € - RCS 562 011 742 Nanterre

* GLOSSAIRE : CRSP : Coordination Régionale des Soins palliatifs - CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail
UTPAS : Unité Territoriale de prévention et d’action sociale - MAIA : les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer
ERC : Espaces Ressources Cancers - SEIS : Santé Emploi Info Service - Prevart : prévention Artois - APA : activité physique adaptée
RRC : Réseau Régional de Cancérologie, VADS : Voies AéroDigestives Supérieures.


