FORMATION MÉDICALE CONTINUE

CONGRÈS CNRC 2019

1) OBJECTIFS GENERAUX DU CNRC 2019
- Sensibilisation à la dimension éthique dans le domaine de la cancérologie, à toutes les
étapes de la prise en charge : de la prévention à l’après-traitement
- Diffusion des informations d’actualité aux acteurs des réseaux et débats avec les
partenaires institutionnels nationaux et régionaux (DGOS, INCa, ARS, …)
- Découvertes d’innovations techniques et organisationnelles
- Echanges de pratiques entre les professionnels de la cancérologie afin de capitaliser les
expériences
- Rencontre et échange entre les acteurs des réseaux, des structures de tous les secteurs
(ville et hôpital, public et privé, associations d’usagers)
- Formation continue
- Développement Professionnel Continu
2) OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Actualiser les connaissances autour des pratiques en cancérologie (initiatives locales,
projets innovants, collaborations et partenariats ...).
- Réfléchir à partir des nouveaux dispositifs et des expériences de terrain sur l’évolution des
pratiques soignantes en cancérologie
- Prendre en compte le rôle essentiel des patients dans la co-construction de leur projet de
santé et de soins.
- Comprendre la place, le rôle et l’apport des différents acteurs et les interactions (parcours
patient, continuité ville-hôpital-médico-social etc.)
- Acquérir des informations sur les outils disponibles et les nouvelles technologies.
3) METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES MIS EN PLACE
- 3 Plénières thématiques avec interventions des experts suivi de questions et échanges
avec la salle
- 1 plénière avec deux tables rondes de 45 minutes chacune
- Des ateliers parallèles thématiques avec intervention des orateurs retenus dans le cadre
de l’appel à communication pour le congrès (35 à 40 communications).
- 1 formation agréé DPC sur des sujets transversaux (Oncofertilité, Oncosexualité, Thrombose
et Cancer).
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4) PERSONNELS DE SANTE EN FORMATION CONTINUE CONCERNES
- Médecins
- Pharmaciens

