
CENTRE HENRI-BECQUEREL
CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER DE HAUTE-NORMANDIE

Le 17 Novembre 8h00 à 16h30

 Présentation de la journée
 La recherche fondamentale, clinique & 

translationnelle
 Perspectives d’avenir

 Microbiote , qu’est ce que c’est ? 
À quoi ca sert ?

 ARN Messager principe d’activité, 
les vaccins en cancérologie

 Les pratiques et les métiers bouleversés
 Intelligence Artificielle
 Télétravail : législation et 

organisation pratique
 RGPD, réseaux sociaux
 Relation soignés-soignants

 Temps d’échanges & évaluation
 Remise des prix posters
 Clôture du CAMAC 21

Le 15 Novembre  14h30 à 17h30

 Accueil des participants
 Présentation du Centre Henri-

Becquerel et de l’Institut de Formation 
 La recherche & les innovations

 Les métiers, les profils, les carrières
 Visite de site

Le 16 Novembre  8h00 à 17h30

 Présentation de la journée
 Innovation en Radiothérapie

 Rappel bases de la terminologie
 Historique, en quoi est-ce nouveau ?
 Place et rôle de l’Imagerie
 Les traitements & combinaison 

thérapeutiques
 Perspectives d’avenir 

 L’immunothérapie
 Rappel bases de la terminologie
 Historique, en quoi est-ce nouveau ?
 Les traitements
 Place et rôle de L’anatomopathologie

 Temps d’échanges & évaluation

CAMAC 21
15-16 & 17 Novembre 2021 - Rouen

Congrès des Assistant(e)s Médico-Administratifs-(ve)s en Cancérologie et des 
professionnels acteurs dans la prise en charge socio-administrative des patients 

atteints de cancer
« Innovations thérapeutiques en oncologie : 

Radiothérapie stéréotaxique, Immunothérapie et Recherche, 
mieux connaitre pour mieux comprendre »  

Pré-programme

Au cours de ces journées et tout au long du 
CAMAC 21,  des QCM, des présentations de 
Posters, des échanges viendront enrichir et 
ancrer vos connaissances 

Institut de Formation Henri-Becquerel
Contact : Laurence ANNE

IFHB@chb.unicancer.fr
Tél. +33 (0)2 76 01 57 44 
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