INVITATION
jeudi 30 mai 2013
20:00 précises

CAMPUS RÉGIONAUX HOSPITALIERS

HÔTEL PULLMAN
TOULOUSE CENTRE
84 allée Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tél. 05 61 10 23 10

Hôtel Pullman
Toulouse Centre
Sur place
Prise en charge
de votre véhicule par
un service de voiturier
Pour toute information concernant le Campus Régional NutriCancer 2,
contactez votre Déléguée Hospitalier Fresenius Kabi
Mme Christel GARRIC - Tél. 06 71 81 12 22
Merci de confirmer votre présence avant le vendredi 24 mai par e-mail à :
christel.garric@fresenius-kabi.com

Marengo
A 351 m
Boulevard de Marengo
31000 Toulouse

5 place du Marivel 92310 Sèvres

NP/372/1210 - Re-Imagine Health Agency - Pour toute réclamation relative
à la qualité de notre visite médicale, nous contacter à l’adresse suivante :
medicoreglementaire.fkt@fresenius-kabi.com

PARKINGS

CAMPUS RÉGIONAUX HOSPITALIERS

Le Dr Nathalie CAUNES Oncologue,
le Dr Brigitte CHAMINADE Anesthésiste-Référent Nutrition
à l’Institut Claudius Regaud (Toulouse)

et les Laboratoires Fresenius Kabi
ont le plaisir de vous convier à une réunion scientifique

Une soirée unique
d’échange
et de partage
multidisciplinaire

Cancer, dénutrition
et nutrition thérapeutique
Conduites pratiques

HÔTEL PULLMAN
TOULOUSE CENTRE
84 allée Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tél. 05 61 10 23 10

CAMPUS RÉGIONAUX HOSPITALIERS

Cancer, dénutrition et nutrition théra peutique - Conduites pratiques
Un programme élaboré
par un Comité Scientifique
de 5 Experts

Programme Scientifique
20:00 Accueil

- Pr Xavier HÉBUTERNE
Gastro-Entérologue, Nice

- Pr François GOLDWASSER,
Oncologue, Paris

- Dr Emmanuel GYAN
Hématologue, Tours

- Pr Jean LACAU SAINT-GUILY
ORL, Paris

- Dr Bruno RAYNARD
Nutritionniste, Villejuif

 ur la base des nouvelles
S
Recommandations pour
la Pratique Clinique “Nutrition
et cancer” de la SFNEP,
préparées en collaboration
avec l’INCa
Validé par un Groupe
de Travail Multidisciplinaire
de 60 Experts

20:30 Introduction

Place de la nutrition thérapeutique dans la prise en charge globale
du patient cancéreux en 2013
20:35 Résultats préliminaires de l’Etude NutriCancer 2012

 n jour en France, 9 octobre 2012
U
“Regards croisés Médecin/Patient/Entourage sur la perception de l’état
nutritionnel et sur les attentes en matière de nutrition”
Des résultats permettant aux médecins
	
de comparer leur point de vue à celui des patients
et de leur entourage sur de multiples points
- Evaluation et perception de l’état nutritionnel
- Impacts de la dénutrition
- Attentes en matière de prise en charge
nutritionnelle
- Lien entre nutrition et suivi du traitement

21:00 	
Comment dépister et diagnostiquer la dénutrition ?

D Des réponses claires et simples sur “comment faire”
- Qui fait quoi ?
- A quel moment ?
- Avec quel outil ?
21:20	
Que dire et quels conseils donner au patient et à l’entourage ?

D Des conseils clairs et simples
- Comment motiver le patient et l’encourager ?
- Faut-il impliquer l’entourage ?
21:40	
Comment optimiser la prescription de la Nutrition Parentérale

de l’hôpital à la ville ?
D Des réponses claires et simples sur “comment faire”
- Quelle poche choisir ?
- Faut-il supplémenter en vitamines et oligo-éléments ?
- Comment s’assurer de la bonne prise en charge en ville ?

Encore aujourd’hui, le constat
d’une prise en charge
nutritionnelle trop tardive
est souvent établi
La dénutrition étant trop
communément considérée
comme partie intégrante de
l’évolution de la maladie, sa prise
en charge aux stades précoces
est négligée. Mais la dénutrition
serait directement responsable
du décès des malades dans 5
à 25  % des cas.
Pourtant, des preuves de
l’impact néfaste de la
dénutrition dans le traitement
du cancer existent
Il est clairement établi que :
- l’état nutritionnel est intimement
lié au pronostic du cancer
- la dénutrition réduit les chances
d’un projet thérapeutique
d’aboutir
- une dénutrition préexistante
augmente le risque
de complications sévères
Ces Campus viseront à apporter
des réponses concrètes
et pratiques pour optimiser
la prise en charge nutritionnelle
précoce des patients

22:10	
Conclusion
22:15	
Cocktail dînatoire

Un programme
national
de formation

23:30 Fin de réunion

Focus sur
la prise en charge
précoce

