2ème Journée d’échange  et  de  partage  d’expériences  en  
cancérologie :
Le Parcours du Patient
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Le GCS Constellation, le 3C inter-établissements et leurs partenaires sont
heureux de vous convier à leur 2ème Journée  d’échange  et  de  Partage  
d’expériences  :  
Le Parcours du Patient en cancérologie
Débat autour de :
-Cas cliniques illustrant des divers parcours (intra-hospitalier, coordination
ville-hôpital, ..)
-Place et Rôle du patient et des proches dans le parcours de soin
Comité  scientifique  et  d’organisation :
Florence Lhenry (coordinatrice du GCS)
Naima Lahfairi (coordinatrice qualité du 3C)
Maryse Jeudy et Valérie Trouillard (IDE Annonce et Coordination - GH Paris St Joseph)
Dr. Dr Jean-Philippe Blanche (chirurgien digestif -clinique Blomet)
Catherine  Desmeules  (coordinatrice  de  l’Institut de cancérologie-Hôpital Privé desPeupliers)
Nathalie Amiot (coordinatrice oncologie-IMM)

)

Avec le soutien institutionnel de

et

9h15 - 9h50 : Café  d’accueil des participant(e)s
9h50 – 10h: Introduction de la journée (F.Lhenry, N.Lahfairi, et M.Leroy coordinatrices et
administrateur au sein du GCS Constellation)

10h – 11h : 1ère partie : Le parcours de soin (Dr.F.Farsi, médecin coordonnateur Réseau Onco
Rhône-Alpes et responsable de cours sur le Parcours de soin à l’EFEC) :



Définition, rappels historiques et réglementaires
Outils assurant un parcours de soin de qualité? Le PPS est –il un levier suffisant?
Echange avec la salle

11h – 12h15 : 2ème partie : Elaboration  d’un  parcours  de  soin  illustré  autour  d’un  1 er cas
clinique (intra-hospitalier)
 Cas d’une patiente atteinte d’un cancer du sein
Intervenants :
-M.Jeudy (IDE annonce et coordination-GH Paris St Joseph)
-C.Desmeules (coordinatrice  de  l’Institut  de  cancérologie-Hôpital Privé des Peupliers)
-Dr R.Salmon (chirurgien mammaire-Hôpital Privé des Peupliers)
-Dr F.Savinelli (oncologue médical-GH Paris St Joseph)
-A.Fressart (psychologue-Hôpital Privé des Peupliers)
-S.Sellem (assistante sociale-GH Paris St Joseph)
Echange avec la salle

12h15 – 13h30 : Cocktail déjeunatoire
13h30 – 14h : Le parcours de soin :  point  de  vue  d’une  patiente  
(C.Cerisey, ancienne patiente)

14h – 15h15 : 2ème partie (suite) : Elaboration  d’un  parcours  de  soin  illustré  autour  d’un  2 ème cas
clinique (coordination ville-hôpital)
 Cas d’un patient âgé atteint d’un cancer du colon
Intervenants :
-V.Trouillard (IDE annonce et coordination-GH Paris St Joseph)
-N.Amiot (coordinatrice oncologie et biothérapie-IMM)
-Dr JP.Blanche (chirurgien digestif-Clinique Blomet)
-Dr JN Vaillant (Oncologue médical-Clinique de la Porte de St Cloud)
-M.Gisselbrecht (Gériatre-HEGP)
-A.Heuguerot (psychologue-Accueil Cancer de la Ville de Paris)
-S.Sellem (assistante sociale-GH Paris St Joseph)
Echange avec la salle

15h15 – 15h45 : Pause - Café
15h45– 16h45 : 3ème partie : Table ronde « L’anticipation  d’un  parcours  de  soin  en  cancérologie :
réalité ou fiction ?»
Intervenants :
Dr F.Farsi - Dr JN.Vaillant – Dr JP.Blanche – N.Amiot/V.Trouillard – C.Cerisey
Echange avec la salle

16h45 – 17h : Conclusion de la journée (F.Lhenry et N.Lahfairi, coordinatrices-GCS Constellation)

