
 

 

 

 

2ème RENCONTRES 
INTERREGIONALES DE PRATIQUES 

OUTRE-MER EN CANCEROLOGIE 
Sous l’égide du  

Dr Eric BAUVIN, Président national de l’Association  des Réseaux de Cancérologie 

Dr Mehdi LEBBADI, Président de la Société Française  de Radiologie- Délégation 
Antilles-Guyane 

23 & 24 JANVIER 201723 & 24 JANVIER 201723 & 24 JANVIER 201723 & 24 JANVIER 2017        

FortFortFortFort----dededede----FranceFranceFranceFrance    

PARTENAIRES    

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact (confirmation de présence, renseignements c omplémentaires):  

Rosange LABEINELLE, secrétaire générale du GIP PROM 

Mail : rosange.labeinelle@chu-fortdefrance.fr   ���� 0596 71 12 11 ���� 0596 75 39 85 
                                                                                 Portable : 0696 27 24 47 



 

 10h00 – 12h30  : Rencontre avec l’URML  

« Comment améliorer la relation stratégique entre le 3CTC et la médecine libérale dans une 

logique d’efficience et de performance ?» 

Lieu : URML Martinique - Rue Georges Zaïre, Village de Rivière-Roche, rue Piétonne 97200 
Fort de France 

Participants : médecins libéraux, praticiens hospitaliers, secrétaires des 3C, infirmières 
coordinatrices, coordonnateurs des RRC, ARS, GCS SIS MARTINIQUE, représentants de 
patients,… 

 15h00 – 17h00  : Symposium sur le dispositif 
d’annonce du cancer  

« Dire et accompagner : mettre des mots sur les maux. La relation soignant / soigné à la 

Martinique : les limites de la relation interculturelle. » 

Lieu : Clinique Saint-Paul  (salle de réunion niveau 1 passerelle) 

Participants : professionnels de santé hospitaliers et libéraux, représentants de patients, 
psychologues, assistants de service social,… 

 

 

 10h00 – 12h30 : Mini-ateliers 

 

 L’éducation thérapeutique en cancérologie : accompagner la mise en place des 
programmes. 

 Le dispositif de labellisation des formations : lancement du DFCGOG 
 Les référentiels interrégionaux aux Antilles : l’adaptation des recommandations 
nationales par rapport au contexte (cas du cancer de la prostate à la Martinique) 

 La mission d’appui des RRC aux ARS : cadre de l’évaluation des RCP  
 Accompagner la réduction des délais en imagerie : la méthodologie d’évaluation 
 La relation avec l’HAD : l’échange ville / hôpital en pratique 
 La RCP de soins de support : retour d’expérience 
 Le GIP PROM : retour d’expérience 

Lieu : Hôpital Clarac (salle de réunion niveau -1) 

Participants : professionnels de santé hospitaliers et libéraux, représentants de patients, 
psychologues, assistants de service social, institutionnels,… 

LUNDI 23 JANVIER 2017 

MARDI 24 JANVIER 2017 



 15h00 – 17h00  : Table ronde pluridisciplinaire  

Comment intégrer les prises en charge spécialisées en cancérologie (la relation avec la gériatrie, 

la pédiatrie, la génétique, la préservation de la fertilité,…) ?  

Lieu : Clinique Sainte-Marie  (salle de réunion) 

Participants : professionnels de santé hospitaliers et libéraux, représentants de patients, 
psychologues, assistants de service social, dispositif MAIA, CTM, institutionnels,… 

 

 

 

 


