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Calendrier des cours aux étudiants hospitaliers 
Session du 26 novembre – décembre 2018 

NB : Le badge d'accès à la salle de formation doit être pris 
et ramené par l’intervenant au poste de sécurité : merci 

Mise à jour : 29 octobre 2018 

Date Salle Titres des présentations 

Mercredi 14 novembre 2018 Salle de 

réunion de 

médecine 

nucléaire 

La cancérologie en pédiatrie : situations cliniques – 8h30-09h30 

(Dr C Lervat) 

N°294 : Cancer de l'enfant : particularités épidémiologiques, 

diagnostiques et thérapeutiques 

Docteur A Mailliez : 09h30-12h30 

La place de l’oncogénétique dans la prise en charge des cancers  

N°288 : Cancer : cancérogénèse, oncogénétique 

Les cancers du sein : situations cliniques 

N°289 : Diagnostic des cancers : signes d'appel et investigations       

para-cliniques ; caractérisation du stade ; pronostic 

309- Tumeurs du sein (diagnostic et suivi)

Les traitements médicaux : situations cliniques 

N°291 : Traitement des cancers : chirurgie, radiothérapie, 

traitements médicaux des cancers 

N°198- Biothérapies et thérapies ciblées 

Mercredi 21 novembre 2018 Salle de 

réunion de 

médecine 

nucléaire 

L’annonce d’une maladie grave - 9h-12h (Dr M. Reich) 

N°1 : La relation médecin-malade dans le cadre du colloque 

singulier ou au sein d'une équipe, le cas échéant pluri-

professionnelle. La communication avec le patient et son entourage. 

L'annonce d'une maladie grave ou létale ou d'un dommage associé 

aux soins. La formation du patient. La personnalisation de la prise en 

charge médicale. 

Lundi 26 novembre 2018 Salle de 

réunion de 

médecine 

nucléaire 

Les cancers VADS : situations cliniques – 09h00-10h30 – 

Dr J Ton Van 

N° 295- Tumeurs de la cavité buccale, naso-sinusiennes et du 

cavum, et des voies aérodigestives supérieures (diagnostic) 

La radiothérapie : situations cliniques – 10h30-12h00- 

(Dr L Basson) 

N°291 : Traitement des cancers : chirurgie, radiothérapie, 

traitements médicaux des cancers 
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Mercredi 5 décembre 2018 Salle de réunion 

de médecine 

nucléaire 

 La cancérologie en pneumologie : situations cliniques - 10h30-

11h30 (Dr A Carnot) 

N°306 : Tumeurs du poumon, primitives et secondaires (diagnostic 

et suivi) 

La cancérologie en uro-digestif : situations cliniques - 11h30-

12h30 (Dr G Carbonnelle) 

N°310 : Tumeurs du testicule (diagnostic) 

N°311 : Tumeurs vésicales (diagnostic) 

Mercredi 12 décembre 

2018 
Salle de 

formation B 

Les cancers du col, de l’endomètre et/ou des annexes : situations 

cliniques 

Conférence SIDES à faire avant – 08h30-9h30 – Dr D Hudry 

N° 297- Tumeurs du col utérin, tumeur du corps utérin (diagnostic) 

N° 303- Tumeurs de l'ovaire (diagnostic) 

Les soins palliatifs : situations cliniques – 9h30-10h30 

(Dr S Villet) 

N°292 : Prise en charge et accompagnement d'un malade cancéreux 

à tous les stades de la maladie dont le stade de soins palliatifs 

Les stomies : situations cliniques - 10h30-11h30 (P Coulon) 

N°298 : Tumeurs du colon et du rectum (diagnostic et suivi) 


