
Journées
des Référentiels
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PROgRamme

en collaboration avec :

Organisées par : 

Journée du 2 Juillet 
organisée 

en visio‑conférence

2 juillet 2020
9 octobre 2020

J2R

10èmes

responsables de la c2r : 
fabienne eMPereur  
médecin et Présidente de l'aCOReSCa 

fadila farsi  
médecin et Directrice du réseau ONCO aURa

nicolas Jovenin   
Oncologue médical - Reims

isabelle Klein  
médecin et Coordinatrice du réseau de cancérologie grand est

ivan KraKoWsKi  
Oncologue médical et Président de l'aFSOS

Membres de la c2r : 
véronique BlocK  
Pharmacienne, réseau de cancérologie grand est

abdelmajid Brunet   
méthodologiste, chef de projet, réseau ONCO aURa

Hélène laBrosse   
Pharmacienne, réseau ONCO aURa

samia rHouni   
Chargée de missions, réseau de cancérologie grand est

COmITé De PILOTage DeS J2R



9h30 à 11h30
atelier B2 : 

Coordonnatrices :

méthodologiste  

atelier B3 : 
Coordonnatrice :
méthodologiste :

11h45 à 13h45
atelier a2 : 

Coordonnateur :
méthodologiste: 

atelier a3 : 
Coordonnatrices :

méthodologistes :

14h00 à 16h00
atelier a1 : 

Coordonnateurs :

méthodologiste :

atelier B1 : 
Coordonnatrice :
méthodologiste :

16h15 à 18h15
atelier a4 : 

Coordonnateur :
méthodologiste :

atelier B4 : 
Coordonnatrices :

méthodologiste :

Soins buccodentaires sous chimiothérapie et radiothérapie
anne‑gaëlle cHauX, Dentiste, Centre Léon Bérard, Lyon 
Bérengère PHulPin, Dentiste, Institut de cancérologie de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy
Majid Brunet, méthodologiste, Chef de projet, réseau ONCO aURa
 
Dyspnée et cancer 
Bénédicte Mastroianni, médecin oncologue, Centre Léon Bérard, Lyon
Hélène laBrosse, Pharmacienne, réseau ONCO aURa
 

Rééducation en neuro oncologie
Paul calMels, médecin mPR, CHU, Saint-etienne 
véronique BlocK, Pharmacienne, réseau de cancérologie grand est
 
Deuil et cancer : 7 situations autour du deuil
isabelle HaritcHaBalet, Psychologue, CH, Pau 
Pauline HergauX, Psychologue, gHI, Le Raincy-montfermeil 
sylvie Barrau, Chef de Projet Santé Publique, réseau ONCO Nouvelle-aquitaine 
laurence digue, médecin coordonnateur, réseau ONCO Nouvelle-aquitaine 
 

Douleur et cancer : radiologie interventionnelle
charles Mastier, Radiologue, Centre Léon Bérard, Lyon
raphael tétreau, Radiologue, ICm, montpellier 
Hélène laBrosse, Pharmacienne, réseau ONCO aURa
 
Onco réhabilitation : troubles cognitifs et cancer 
sophie JacQuin‑courtois, médecin mPR, HCL, Lyon
Majid Brunet, méthodologiste, Chef de projet, réseau ONCO aURa
 

Cancer et sexualité : préservation de la sexualité masculine 
dans les cancers pelviens
eric HuYgue, Chirurgien urologue, CHU, Toulouse
fadila farsi, médecin et Directrice du réseau ONCO aURa
 
Fatigue et cancer
aude‑Marie foucaut, maître de conférences, Université Sorbonne Paris Nord 
cindy neuZillet, médecin oncologue, Institut Curie, Saint-Cloud
Hélène laBrosse, Pharmacienne, réseau ONCO aURa

JeUDI 2 JUILLeT

vendredi 9 octobre de 9h00 à 10h30 : 
Restitution des ateliers lors du congrès de l’aFSOS, 

Palais Brongniart, Paris

Connectez-vous aux ateliers de votre choix 
10 minutes avant l’heure de début de l’atelier


