
Réunion régionale Hauts de France 

Fertilité et cancers 

Lundi 03 avril 2018 à 18h 



Ordre du jour 

• Finalisation des livrets d’information 

– Validation des logigrammes d’orientation (versions Pros) 

– Présentation des devis graphistes 

– Description des images à intégrer 

– Validation de l’élaboration d’une affiche et d’un flyer 

 

• Document d’information « observatoire » (CHRU Lille) 

• Point sur les supports de formation continue 

• Recommandations de BP 

• Intégration de la filière oncofertilité dans le DCC 

 



Finalisation des livrets 

d’information 
 

 



Les logigrammes (orientation femmes) 



Les logigrammes (orientation hommes) 



 Présentation des devis des graphistes pour mise en 

page des livrets et illustrations 

 

 

 
  Caillé associés 

Mahaut 

 Lemoine + 

Flavien Joinville 

Exa Eco 

8 livrets de 4 pages  

4950€ HT 

300€ HT 5775€ HT (avec illus) 

 1 affiche A3 60€ HT 1100€ HT 

1 flyer A5 40€  HT 825€ HT 

=Sous total 4950€ HT 400€ HT 7700€ HT 

illustrations cession des droits pour 

utilisation dans le doc défini 

2000€ HT 

(250€/illu) 
480€ HT 

illustrations cession des droits  
6400€ HT 

(800€/illu) 

Sous total 8 illustrations 6950€ HT 480€ HT 7700€ HT 

TOTAL 
6950€ HT 

8340€ TTC 

880€ HT 

1056€ TTC 

7700€ HT 

9240€ TTC 



 Choix devis et validation élaboration flyer et affiche 

 

 

 



→ Description des images à intégrer 



Document d’information 

Observatoire (CHRU Lille) 



Formations 
 

 



 Formations NPDC : date nouvelle session ? 

 

 

  Formation Picardie : prévoir rencontre avec experts 

pour définir une première date / cible / salle de 

formation / intervenants / programme 

 

 

 



Recommandations de BP 
 

 



Recommandations de BP 

 

 

 

 
25/09/17 

15/01/18 



Dossier Communicant en 

Cancérologie 
 

 



Dossier Communicant en Cancérologie 

 

 

 

 

 Fiche de signalement Fertilité et cancers  

• Contenu  

• Coût (2160€ TTC) 

• Pertinence (à intégrer dans les évolutions 2018 ?) 
 

  Création d’un dossier spécifique « Fertilité » dans le DCC 

 

 Autre possibilité : Document de synthèse de la consultation 

(type G8, CAS, évaluation oncogériatrique..) 

 

 

 

 




