
Programme

IFHB : les actualités
Présentation de Gustave Roussy et des services pédiatrie et AJA
Epidémiologie 
Visites 

Particularités et spécificités pédiatriques en cancérologie
Quels traitements pour quelles tumeurs ?
Présentation des posters 
Innovation : quoi de neuf dans les traitements ?
Parents et fratrie

Particularités et spécificités AJA en cancérologie
Les parcours de soins
Les parcours de vie, fertilité, sexualité, scolarité, sport...

Recherche : Facteurs de risques 
Génétique 
Addictologie chez les AJA
Législation 
Place et rôle des représentants de patients 
Et ailleurs ? Groupe Franco-Africain d'Oncologie en Pédiatrie

Le digital à l'hôpital 
Parcours professionnels et nouveaux métiers

Quand le futur devient présent ...

Mercredi  11 Octobre  : De 14h00 à 17h00
Présentation et généralités

Jeudi 12 Octobre  8h00 - 17h30
La pédiatrie 

Les AJA

Vendredi 13 Octobre 8h00 - 16h00
Relations soignants-soignés 

Métiers et compétences 

Que sont-ils devenus ?

Remise des prix des posters  
Clôture du CAMAC 23  - Annonce du CAMAC 24

 

 

Lieu  Gustave Roussy, Centre de traitement du
cancer - 114 rue Edouard Vaillant – 94800 Villejuif
(Accueil à partir de 13h30 le mercredi 11 Octobre  23)

Public & prérequis Professionnels exerçant en
cancérologie : Assistant(e) médico-administratif(ve),
Assistant(e) social(e), personnel d’accueil, de
régulation téléphonique, de facturation, de prise de
rendez-vous, d’information médicale, aid(e)-
soignant(e), attaché(e) de recherche clinique,
technicien(ne) d'information médicale, archiviste (...)

Tarif  660 Euros 
(Pauses et repas du midi compris)

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, échanges et discussions à
chaque thématique,  diaporamas, posters, exposition,  
visite commentée

Méthode d'évaluation 
Quiz, questionnaire d'évaluation de la satisfaction

Contact IFHB  Laurence Anne
Coordinatrice Enseignement et Formation Externe 
Tel : 02.76.01.57.44 
Courriel : ifhb@chb.unicancer.fr

Inscription : ifhb.fr

Référent pédagogique 
Josseline Lorillon 

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez
pas à prendre contact par courriel 
IFHB@chb.unicancer.fr 

Votre hébergement 
Tarif spécial CAMAC, remplir le document de
réservation et adressez-le avant le 30/09/23 à
l'adresse suivante

Développer ou acquérir de nouvelles compétences en cancérologie
Savoir identifier les différentes étapes dans le parcours du patient et son environnement
Prendre connaissance des innovations en cancérologie
Appréhender et se préparer aux bouleversements des métiers

 Objectifs pédagogiques : 

   CAMAC 23
 

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

du 11 au 13 Octobre 2023

Pédiatre, Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) :
Quoi de neuf en cancérologie ?

« Se former aujourd’hui c’est se préparer
à demain »

Intervenants :
Professionnels de santé experts dans leur domaine de compétence

Nous suivre 
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