
La journée est organisée sous l’égide de l’association « H.O.M.E.R.E » 

Association des Hospitaliers en Oncologie Médicale pour l’Enseignement, la Recherche et 

l’Education 

 

Le nombre de places étant limité, nous vous remercion de bien vouloir vous inscrire au 

plus tard le mardi 10 mai 2022 (merci de préciser une ou deux personne(s) : 

 en téléphonant au 02-40-16-59-30 ou  

 par mail auprès de stephanie.bordenave@chu-nantes.fr 

 

PLAN D’ACCES 

 

Nous remercions pour leur soutien l’ensemble de nos partenaires 

 

                  

                                                                         

 

 

JOURNEE d’ECHANGES et d’INFORMATION sur la 

PRISE EN CHARGE DES CANCERS PULMONAIRES 

 

Rencontres plurielles dédiées aux patients  

et à leurs proches 

 

VENDREDI 20 MAI 2022 de 9H30 à 17H30 

Centre de Séminaires de MAUBREUIL 

CARQUEFOU 

 

mailto:stephanie.bordenave@chu-nantes.fr


PROGRAMME DE LA JOURNEE 

ACCUEIL- PRESENTATION DE LA JOURNEE  

Docteur Stéphanie BORDENAVE Oncologue Médicale – CHU de NANTES 

Monsieur Frédéric GIBAUD: Directeur de plateforme – CHU de NANTES 

- 09H30 : Accueil des participants 

- 10H00 : Un petit point sur les différentes approches dans le sevrage 

tabagique : Dr A. CAVAILLES – Pneumologue – CHU de NANTES 

- 10H15 : Dépistage, diagnostic  et bilan du cancer du poumon : Dr AL. 

CHENE – Peumologue – CHU de NANTES 

- 10H30 : Nouvelles approches chirurgicales en cancérologie thoracique : 

Dr P. LACOSTE- CHIRURGIEN THORACIQUE- CHU de NANTES 

- 10H45 : Témoignage patient et temps d’échanges 

 

11H-PAUSE  

- 11H30 : Nouvelles approches en radiothérapie : Dr F. THILLAYS – 

Oncologue radiothérapeute – ICO Saint-HERBLAIN 

- 11H45 : Les nouveaux traitements du cancer pulmonaire : 

immunothérapie et thérapeutiques ciblées : Dr P. HULO- Oncologue 

Médicale- CHU de NANTES 

- 12H15 : La recherche clinique en cancérologie, qu’est-ce que c’est ? Dr E. 

PONS – Oncologue Médicale et  Murielle CORVAISIER CEC – CHU de 

NANTES 

- 12H30 : Témoignage patient et temps d’échanges 

13H- DEJEUNER – COCKTAIL DEJEUNATOIRE 

 

- 14H15 : L’équipe d’IDEC et IAP en cancérologie thoracique : leur rôle 

(patient e-connecté, soins de support, lien ville-hôpital) au CHU de 

NANTES 

- 14H30 : Table ronde et témoignage patients 

- 14H45 : Réhabilitation fonctionnelle respiratoire en cancérologie 

thoracique : Dr LE BLANC Pneumologue- CHU de NANTES 

- 15H00 : Activité physique adaptée : Dr ROUZO-TERREAUX – Soins 

Oncologiques de Support/ Stefen ROTH –Accompagnateur en Santé ERI – 

CHU de NANTES  

- 15H15 : Témoignages patients et échanges 

                               16H- PAUSE            

 

- 16H30 : Difficultés sociales, PPAC en cancérologie thoracique, reprise 

d’activité professionnelle : A. RAIMBAULT – Assistante sociale- CHU de 

NANTES/Dr NAEL- Médecine du travail- CHU de NANTES 

- 16H45 : Temps d’échange et questions  

- 17H00 : Témoignages patients : La vie avec la maladie 

CONCLUSION  

REMERCIEMENTS 

Remise du questionnaire de satisfaction et boîte à suggestions  


