Education thérapeutique en cancérologie
« Aidez-nous à vous aider ! »
Réunion d'information et d’échanges ouverte à tous
Jeudi 12 avril 2018 – de 13h à 16h15
Amphi HA1 - Hôpital de la Timone (AP-HM)

Parce qu’un patient qui est informé et connaît sa maladie et sa prise en charge est mieux préparé
pour vivre et lutter contre le cancer, les équipes des programmes d’éducation thérapeutique du
patient (ETP) du Pr Florence DUFFAUD, Service d’oncologie médicale et soins palliatifs et l’équipe
du Pr Régis COSTELLO, Service d’hématologie et thérapie cellulaire (AP-HM) organisent le 12 avril
une rencontre sur l’éducation thérapeutique en cancérologie.
Cette demi-journée sera l’occasion d’échanger avec des professionnels de santé et des patients
impliqués dans cette démarche maintenant intégrée au parcours de soins. Elle s’appuie sur une
relation étroite entre les professionnels formés à l'ETP et les patients concernés.

ETP : Ensemble, Traçons des Projets
Les programmes d’éducation thérapeutique autorisés par l’Agence Régionale de Santé PACA (ARS éducation-thérapeutique) sont proposés aux patients de l’Assistance Publique – Hôpitaux de
Marseille (w w w . a p - h m . f r ). Ils donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé en
fonction de leurs besoins bien particuliers.
Programme
13h : Accueil
13h30 : Introduction de la réunion
13h35 : Film de présentation sur la prise en charge des patients sous thérapies orales
13h40 : Présentation : « Le développement des programmes d’Education Thérapeutique (ETP) en Cancérologie
» 20’ – Pr Florence DUFFAUD
14h : Présentation du programme d’ETP «HOPE» 20’– Dr Raphaëlle FANCIULLINO, Dr Laure FARNAULT,
Sophie GOUIRAN, Ariane AMADEI, Sarah BEAUJOUR - puis discussion 10’
14h30 : Présentation du programme d’ETP « Bien gérer sa thérapie orale au quotidien » 20’ - Jeanne FUTO, Dr
Clémence TABELE, Dr Florian CORREARD - puis discussion 10’

15h : La parole aux patients et aux aidants - témoignages filmés 20’
15h20 : La parole aux associations de patients 20’ – Dominique DAVID (ARTC – Association pour la recherche
des tumeurs cérébrales-Sud) et Mina DABAN (Association LMC France)
15h40 : Table ronde - échanges
16h15 : Fin de la réunion
Comité d’organisation : Clemence TABELE, Raphaelle FANCIULLINO, Marie-Claude LAGOUANELLE,

Jeanne FUTO, Florian CORREARD, Florence DUFFAUD

