
Médecins & patientes :
dialogue de maux

SCÈNE INTERACTIVE
Mis en scène par les comédiens de la compagnie théâtrale Arcalande

CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE

LE COUVENT DES MINIMES
17, quai du Wault

59027 LILLE

Parkings
Parking Relais Champs de Mars 

Nouveau Siècle
19, place Mendès France

INFORMATIONS PRATIQUES MERCREDI 25 JUIN 2014 • 19 H

Dans le cadre de ses activités, Novartis Pharma SAS utilise des fichiers de données ayant pour finalités la gestion des relations avec les professionnels, les 
autorités, les agences et les associations du monde de la santé, et la mise en œuvre du dispositif de transparence des liens. Certaines données peuvent être 
transmises à des destinataires ou des prestataires habilités situés en dehors de l’Union Européenne ainsi qu’aux instances ordinales et à toute instance habilitée 
à les recevoir. Les professionnels de santé disposent d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui les concernent. Toutefois, pour la 
finalité relative à la transparence, ils ne disposent que d’un droit d’accès et de modification de ces données. Ils peuvent exercer ces droits auprès du Pharmacien 
Responsable de Novartis Pharma SAS, par écrit à l’adresse suivante : 2 et 4, rue Lionel Terray - 92500 Rueil-Malmaison ou à droit.information@novartis.com
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Du fait des représentations et des craintes associées au stade  
métastatique du cancer du sein, l’équipe de soins se retrouve  
souvent confrontée à des situations complexes tant sur le plan  
médical que relationnel.

Comment annoncer la rechute ? Quels mots choisir ? 
Comment s’adapter aux réactions de la patiente et de ses proches ?

Ces questions seront abordées lors des soirées débats “Dialogue 
de maux” sous la forme originale de scène interactive, mis en scène 
par la compagnie Arcalande. 

Ce format interactif et innovant privilégie l’échange avec les specta-
teurs à partir de cas pratiques joués par des comédiens.

Acteur ou observateur, nous vous proposons de prendre le temps 
de réfléchir ensemble à de nouvelles approches de communication 
avec vos patientes.

Ce programme a été conçu en collaboration avec : 
le Pr Mario Campone (Oncologue, Nantes),
le Dr Thomas Facchini (Oncologue, Reims) 
et le Pr Angélique Bonnaud-Antignac (Psycho-oncologue, Nantes).

LA COMPAGNIE ARCALANDE 

En 2005, la compagnie Arcalande décide d’orienter  
une partie de ses activités artistiques vers la scène 
interactive et la santé. Elle s’intéresse aux relations  
soignants-soignés, et à leurs répercussions  
psychologiques et sociales.

Modérateurs
 

Dr Laurence Vanlemmens, 
Oncologue,  

Centre Oscar Lambret, Lille
 

Pr Angélique Bonnaud-Antignac, 
Psycho-oncologue,

Institut de Cancérologie 
de l’Ouest de Nantes

PROGRAMME 

19 h 00  Accueil & cocktail
 
19 h 30 Introduction
 
21 h 30 Buffet dînatoire
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