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Journée de Prévention santé
Lundi 8 mars : Journée de lutte contre le cancer
14h – 16h
Ha l l d u CHU C a r e m e a u S u d
Les professionnels du CHU de Nîmes seront présents le lundi 8 mars 2010, entre 14h00 et 16h00,
dans le hall d’accueil du CHU Caremeau Sud, dans le cadre du lancement de la semaine de lutte
contre le cancer en partenariat avec la ligue contre le cancer.
Les stands
Pôle Chirurgie: stand animé par la Cadre de santé référent du Plan Cancer: Mme Chatelier
Stéphanie




Présentation du dispositif d’annonce
Prise en charge du cancer en Urologie, O.R.L. et en Chirurgie Digestive.
Présentation du robot chirurgical

Pôle Oncologie: animation d'un stand d’information : Mme Cazolive
Pôle Biologies sur le thème de la génétique tissulaire et de la phamacogénétique (traitement adapté à un profil génétique) : Pr Brouillet, Dr BOYER
Ligue contre le cancer: Pr Bureau, M. Grumbach
Le public pourra se renseigner auprès des professionnels présents : Cadre de santé, Professeur,
Médecin, et obtenir fiches et livrets mis à disposition par l'Institut National du Cancer. Cette
journée est l’occasion d’aborder les questions essentielles telles que le parcours du patient : les
filières internes, la prise en charge pluridisciplinaire, les outils de diagnostics et de dépistages
(l’imagerie médicale, la biologie), la prise en charge thérapeutique (la radiothérapie, l’oncologie
médicale, les spécialités d’organes.)
Contexte :
La cancérologie constitue une activité majeure du CHU et fait l’objet d’un plan cancer.
Parmi les orientations qui ont vu le jour :


Formalisation du Centre de Coordination en Cancérologie (3C)



Création du pôle Oncologie



Consolidation du plateau technique de Cancérologie (Robot chirurgical, mammotome, biologie

moléculaire)
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Regroupement de l’activité de radiothérapie gardoise (les 4 accélérateurs de particules) sur un

seul site, celui du CHU de Nîmes, grâce au Groupement de Coopération Sanitaire entre le CHU de
Nîmes et la société ONCOGARD


Définition d’un projet de recherche en Cancérologie fondé sur des partenariats Public/Privé et

notamment industriels.
Le développement des partenariats en cancérologie dans le cadre de réseaux départementaux
régionaux et interrégionaux est également une priorité pour permettre une coordination efficace
et complémentaire avec les établissements privés.
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