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En moins d’une décennie, les Rencontres Cancer, Sexualité et Fertilité (RCSF) sont devenues le 

rendez-vous annuel incontournable des professionnels de santé de l’oncologie et de la reproduction autour 

des questions de de sexualité, d’intimité et de fertilité en lien avec le cancer et ses traitements. Multi et 

transdisciplinaires, les RCSF ont toujours favorisé une vision intégrative et collaborative entre les multiples 

professionnels de santé qui interviennent lors des parcours de soins dans le cadre des soins de support. Les 

8e RCSF ont décidé d’innover en les élargissant aux patients afin de mieux reconnaitre et intégrer leurs 

parcours de vie.  Les RSCF répondent ainsi à l’exigence contemporaine de la médecine centrée sur la 

personne. L’INCa en témoigne avec le rajout de la préservation de la sexualité et de la fertilité dans le 

nouveau panier de soins de support (instructions DGOS-inca 23/02/2017). De fait, nul mieux qu’un patient 

sait ce que signifie le « fardeau » de la maladie cancéreuse et de ses traitements. Si « le professionnel de 

santé connaît la tumeur, le malade connaît sa vie » (Plan Cancer II). Connaitre une maladie ou un symptôme 

est bien différent de l’avoir éprouvé car « il n’y a pas de maladies, il n’y a que des malades » (Georges 

Canguilhem) ! Trop peu de réunions scientifiques permettent aux professionnels et aux patients de se 

rencontrer et de dialoguer. Le concept novateur des 8e RCSF est de définir ensemble les problématiques 

actuelles pour une réponse au plus près des parcours de soins, de santé et de vie. Le rationnel est clair : les 

enquêtes VICAN 2 et 5 ainsi que le 8e Observatoire de la Ligue Contre le Cancer ont très clairement illustré 

la très forte demande des malades et des proches de bénéficier d’informations et de réponses (préventive 

et curative) adaptées, de la phase d’annonce à l’après-cancer dans le domaine de la sexualité et de la fertilité. 

Leur donner la parole et légitimer leurs attentes et interrogations impliquent d’apporter des réponses de 

terrain, pragmatiques et efficientes. Dans ce but précis, chaque table ronde permettra à chacun 

(patient/association, oncologue généraliste/organe, référent en médecine sexuelle/reproduction/soins de 

support) de faire le point sur les problématiques retenues puis, après échanges interactifs avec la salle, d’en 

faire la synthèse. A bientôt donc à Toulouse, les 16 et 17 janvier 2020. 

 

Eric HUYGHE      Pierre BONDIL       Fadila FARSI                   
 

Comité local d'organisation des RCSF 
Eric HUYGHE, Loïc YSEBAERT, Josiane MENARD 
 

Comité scientifique des RCSF 

Pierre BONDIL, Sylvie DOLBEAULT, Fadila FARSI, Daniel HABOLD, Eric HUYGHE, Ivan KRAKOWSKI, Eliane MARX, 

Bénédicte PANES-RUEDIN, Laurence VANLEMMENS.    
   

EDITORIAL 
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JEUDI 16 janvier 2020 

Amphithéâtre – Institut Universitaire du Cancer Toulouse - Oncopole 

Mises au point interactives et partages d’expériences 

 
9h30-10h ACCUEIL DES PARTICIPANTS et OUVERTURE du CONGRES 
 
10h00-11h30 Table Ronde : Le cancer de la prostate (problématique érectile) 
 Modérateurs/orateurs/intervenants : Eric Huyghe, Pierre Bondil, Carol Burté, 

André Corman et Mr Alain Mestre - membre Anamacap 
 
11h30-12h00 Info flash : Les prothèses péniennes et mammaires : où en sommes-nous ? Eric 

Huyghe & Charlotte Vaysse 
 
12h00-13h30  Déjeuner 
 
13h30-14h45 Table Ronde : Les Cancers ORL : rencontrer l’autre, aller vers l’autre 
 Modérateurs/orateurs/intervenants : Woisard-Bassols Virginie, Thierry Almont 
 
14h45-16h00 Table Ronde : Le Cancer du sein : problématique de la femme et image 

corporelle 
 Modérateurs/orateurs/intervenants : Marie Pierre Gabens, Sarah Caillet Bois, 

Eliane Marx 
 
16h00-16h30 Actualité : Besoin d’information et de prise en charge des patients : résultats 

d’une thèse universitaire : Thierry Almont 
 
 
16h30-17h00  Pause café 
 
17h00-18h30 Ateliers en session parallèle (un atelier au choix) 
 
 1er atelier : Estime de soi, image corporelle et sexualité 
 Animateurs : Sylvie Dolbeault, Charlotte Vaysse 
 
 2e atelier : Suivi de l’hypofertilité sous ses différents aspects 
 Animateurs : Clémentine Cohade, Myriam Daudin, Laurence Vanlemmens 
 
 
  
19h30-22h00 Session de formation à destination des internes : Cancer, Fertilité et 

sexualité. 
Internat du CHU de Toulouse 

 
  

 
8èmes rencontres Toulouse 

CANCER, SEXUALITE jeudi 16 janvier 2020 

& FERTILITE  & vendredi 17 janvier 2020 
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VENDREDI 17 janvier 2020  

Amphithéâtre – Institut Universitaire du Cancer Toulouse - Oncopole 

Mises au point interactives et partages d’expériences 
 

 
 
8h30-10h00 Table Ronde : Les Cancers du pelvis (vulvo-vaginal, col et corps de l’utérus, 

canal anal) : les traitements :  chirurgie, radiothérapie/curiethérapie.  
 Modérateurs/orateurs/intervenants : Lemanski Claire, Josiane Ménard, Michèle 

Bonal + patient 
 
10h00-10h30  Pause café 
 
10h30-12h Table Ronde : traitement des hémopathies et fertilité féminine 
 Modérateurs/orateurs/intervenants : Obéric Lucie, Clémentine Cohade, Mme 

Nicollet - membre de l’association Laurette Fugain. 
 
12h00-12h30 info flash : La Contraception féminine et masculine 
 
 
12h30-13h30 Déjeuner 
 
13h30-15h00 Table Ronde : fertilité après cancer de l’enfant et de l’adolescent 
 Modérateurs/orateurs/intervenants : Myriam Daudin, Geneviève Plat, Mme 

Nicollet - membre de l’association Laurette Fugain. 
 
 
15h00-16h00 Retour d’expériences : communications orales et présentation posters 
 Modérateurs : Fadila Farsi et Pierre Bondil. 
 
16h00 Fin du congrès 
 Eric Huyghe 
 
  


