
L’APRÈS CANCER, 
UNE NOUVELLE ÉTAPE
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PLANTAGENÊT
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1ère soirée de
la cancérologie hospitalière

+

Comité de cancérologie
Centre Hospitalier - Le Mans

Contact : Christine Vallée
tél : 02 44 71 01 77
mail : comitecancerologie@ch-lemans.fr

Informations pratiques

Carré Plantagenêt
Musée d’archéologie et d’histoire du Mans

Rue Claude Blondeau - Le Mans

 Accès tramway 
Ligne T2, arrêt Jacobins / Quinconces. 

Accès Bus 
Lignes 22, 33, 4 et 11, arrêt Jacobins 

Quinconces ou ligne 9, arrêt Quinconces 

 Le parking des Quinconces (610 places) 
Entrée à droite du théâtre. 

1h gratuite, 
1 € les 6h à partir de 19h 

et 2€ la nuit (19h-7h)

www.ch-lemans.fr@CHLeMans
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1ère soirée de 
la cancérologie hospitalière
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Derrière son bureau, le cancérologue livre le bilan tant espéré 
de fi n de traitement : c’est une rémission complète, l’absence 
de tout signe apparent de la maladie. Entre soulagement et 
angoisse d’une rechute, épuisement physique et désir d’aller 
de l’avant, comment reprendre petit à petit le cours d’une 
vie normale quand pendant de nombreux mois, la maladie a 
imposé son rythme ? Comment réduire l’impact du cancer 
sur la qualité de vie,  sur la situation professionnelle et sur le 
lien social ?

Le comité de cancérologie hospitalière du CH Le Mans a la 
plaisir d’inviter tous les professionnels de la Sarthe impliqués 
dans la prise en charge des patients atteints d’un cancer à 
participer à une table ronde sur ce thème.

L’après cancer, 
une nouvelle étape

Sources :
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Synthese-La-vie-deux-ans-
apres-un-diagnostic-de-cancer-De-l-annonce-a-l-apres-cancer
https://www.ligue-cancer.net/vivre/article/26475_lapres-traitement-une-nouvelle-etape
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A retourner avant le lundi 5 mars 2018 à l’adresse suivante : 

Comité de cancérologie
Centre Hospitalier - Le Mans

Bâtiment Claude Monet niv. 0
194 avenue Rubillard

72037 Le Mans cedex 9
ou

par mail : comitecancerologie@ch-lemans.fr

Nom :

Prénom :

Profession :

Adresse : 

Mail : 

Cocktail dînatoire
L’après cancer, une nouvelle étape

Présentation du sujet par le Dr Philippe Bergerot, Président du réseau régional 
de Cancérologie des Pays de la Loire (OncoPL)

Le point de vue :

- des patients
Dr Jacqueline Dugay, Présidente du Comité départemental de
la Sarthe de la Ligue Contre le Cancer

- du médecin généraliste
Dr Cécile Angoulvant, médecin généraliste à Brûlon et 
Enseignante du Département de Médecine Générale du CHU d’Angers

- du médecin du travail
Dr Frédérique Hamdai, Mutuelles du Mans Assurance Le Mans

- du praticien cancérologue
Dr Oana Cojocarasu, chef du service d’oncologie médicale, CH Le Mans

- du réseau régional de cancérologie
Dr Fabienne Empereur, Médecin Coordonnateur du Réseau régional de 
Cancérologie des Pays de la Loire.

Modérateurs : Frédéric Gibaud / Dr François Goupil (Comité de cancérologie - CHM)

Cocktail dînatoire

20h00 : Accueil des participants

20h30 : Allocution d’ouverture, Olivier Bossard, Directeur Général du CHM
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