
                    

 

 

INVITATION 
 

 

Le groupe «  dispositif d’annonce »  

Le Centre de coordination en Cancérologie « 3C » 

La Direction des Soins 

Centre Hospitalier Jacques-Cœur  

BOURGES 
 

vous invitent à participer à la 

 
 

Journée régionale pluridisciplinaire de formation et d’échanges 

autour du dispositif d’annonce du cancer 
(Mesure 40 du Plan cancer) 

 

Jeudi 19 mars 2009 - CREPS de la Région Centre - Bourges 

 

 

Cette journée est destinée à réunir les professionnels impliqués au quotidien dans le dispositif 

d’annonce du cancer. 

 

Son objectif est de faire partager des expériences concrètes sur la mise en place, le 

fonctionnement, l’évaluation et les perspectives de ce dispositif. 

 

Pour cette première rencontre régionale, nous avons délibérément choisi de consacrer la 

grande partie de la journée au temps infirmier d’une part et aux soins de support d’autre part. 

Des échanges en ateliers permettront de mettre en valeur le travail et la réflexion que chaque 

équipe a élaborés autour de cette mesure phare du plan cancer. 

 

Nous vous attendons nombreux… 
 

 

CREPS de la Région Centre 

48 avenue du Maréchal Juin 18000 BOURGES 

www.creps-centre.jeunesse-sports.gouv.fr 

 

Accès en train : Gare SNCF de Bourges ; bus 1, direction Foulonne, arrêt Maréchal Juin 

Accès en voiture par l’A71 : Bourges centre puis direction Montargis 



Journée régionale pluridisciplinaire de formation et d’échanges  

autour du dispositif d’annonce du cancer 

 

JEUDI 19 mars 2009 

CREPS de la Région Centre 

48 avenue du Maréchal Juin 18000 BOURGES 

 
9h :    Accueil des participants 
 

MATIN - Séance plénière 
Modérateur : Dr Abdallah MAAKAROUN – Hématologue – CH Bourges 

 
9h30 :  Intervention de l’ARH et de la Direction 

 du Centre Hospitalier de Bourges. 

9h45 : Déploiement et état des lieux en Région Centre 

Dr Patrick HEITZMANN – Réseau OncoCentre 

10h :  Bénéfices et limites du dispositif d’annonce 

 Dr Olivier ARSENE – Oncologue – CH Blois 

11h :  Pause café et visite des stands 

11h15 :  La consultation infirmière au CH de Bourges  

 Film et discussion 

11h50 :  Annonce du cancer et traumatisme psychologique 

 Mmes Yannick LASNIER et Catherine MAUPETIT 

 Onco-psychologues – CH Bourges 

 

12h30 - 14h :  REPAS 
 

APRES-MIDI 
Modérateur : Mme MAUPETIT – Oncopsychologue – CH Bourges 

 

14h :  Echanges en ateliers 
Choisir un atelier du groupe A et un atelier du groupe B 

Groupe A : 14h à 14h45  

• Infirmière du dispositif d’annonce : référente du patient ? 

• Souffrance et soutien des soignants impliqués dans le dispositif d’annonce 

• Impliquer les soins de support dès l’annonce du cancer 

• L’enfant proche d’un malade : information et soutien psychologique 

Groupe B : 15h à 15h45  

• L’annonce du cancer en urgence 

• Proches, entourage et personne de confiance. 

• Dispositif d’annonce et communication dans l’équipe soignante. 

• L’infirmière dédiée au dispositif d’annonce : intérêts et limites 

 

15h45 :         Restitution en séance plénière  
 

16h30 :  Clôture autour d’un goûter. 



Journée régionale pluridisciplinaire de formation et d’échanges 

autour du dispositif d’annonce du cancer 
Jeudi 19 mars 2009 - CREPS de la Région Centre - Bourges 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER  

AVANT LE 28 FEVRIER 2009 

Sans frais de participation – Pauses café et déjeuner offerts 

Aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée 

 

Courrier : Secrétariat Oncologie – Centre Hospitalier Jacques Cœur 18020 BOURGES cedex 

Fax : 02 48 48 48 16  

Email : reseau.oncologie@ch-bourges.fr           Informations : 02 48 48 59 42 

 

Mme  Mlle  M   

 

NOM :      Prénom : 
 

Fonction 

 

Adresse professionnelle 

 

Téléphone 

 

Participera à la journée du 19 mars 2009 � matin � après-midi 

 

Sera présent au repas de midi � oui � non 

 

Souhaite un certificat de présence � oui � non 
 

Echanges en ateliers : merci de choisir un atelier dans chaque groupe 

Groupe A :  

o Infirmière du dispositif d’annonce : référente du patient ? 

o Souffrance et soutien des soignants impliqués dans le dispositif d’annonce 

o Impliquer les soins de support dès l’annonce du cancer 

o L’enfant proche d’un malade : information et soutien psychologique 

Groupe B :  

o L’annonce du cancer en urgence 

o Proches, entourage et personne de confiance. 

o Dispositif d’annonce et communication dans l’équipe soignante. 

o L’infirmière dédiée au dispositif d’annonce : intérêts et limites 

Les organisateurs seront amenés à supprimer un atelier en cas d’inscriptions insuffisantes. 

Merci pour votre compréhension. 


