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Réunion pluri professionnelle territoriale  
« Comment améliorer l’application des 
recommandations Thrombose et Cancer de 
l’INCa »  

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
La maladie thromboembolique veineuse est une complication fréquente du cancer et de ses traitements. Elle constitue 
la 2ème cause de décès chez les patients atteints de cancer (10% des décès) et elle est la cause la plus fréquente de 
décès évitable chez les patients hospitalisés pour cancer. 
 

Plusieurs recommandations professionnelles internationales (ISTH, ASCO, NCCN, ESMO) ou nationales (SOR-INCa, 
ANSM) ont été publiées mais de nombreuses études montrent que ces recommandations sont insuffisamment 
appliquées. 
 

Un groupe de travail composé de l’URPS Médecins libéraux, l’URPS Pharmaciens, l’URPS Infirmiers libéraux, l’URPS 
Masseurs Kinésithérapeutes, du Réseau Régional de Cancérologie OncoBretagne, du CHU de Brest, du CHU de 
Rennes, du CHG de St Brieuc, du Centre Eugène Marquis, du GETBO et du CIC-INSERM 1412 a été constitué en 
Bretagne. 
 
Dans le cadre de ce projet, plusieurs actions sont mises en place dont une série de réunions pluri-
professionnelles territoriales qui ont pour objectif de réunir médecins, pharmaciens, infirmières, masseurs 
kinésithérapeutes du secteur hospitalier et libéral afin d’échanger sur des axes potentiels d’optimisation du 
parcours de soin du patient et de la coopération pluri-professionnelle. 
 
Nous serions très heureux de vous y accueillir. 
 

19H30

19h45-20H00

  Spectre de la thrombose et de la relation étroite entre « cancer et 

thrombose » :

•       Epidémiologie: quels patients atteints de cancer vont présenter un 

évènement thromboembolique?  

•       Facteurs de risque: chez quels patients atteints de maladie veineuse 

thromboembolique  (MTEV) doit on chercher un cancer?

•       Prévention primaire de la MVTE: qui, quand, comment?

•      Traitements thrombogènes en Oncologie

•       Recommandations et perspectives de traitement de la MTEV chez les 

patients atteints de cancer

20H45-21H00

  Echanges sur le parcours de soins du patient avec le point de vue des 

différents professionnels de santé

* Dr Jean-François Le Poder, URPS 

Médecins libéraux                                                                                                

* Mr Christophe Brilleaud, URPS IDE                                                                                       

* Dr Catherine Leyrissoux, URPS 

Pharmaciens                                                                                                                                                                                                                               

21H00-21H30

21H30-22H00  Questions/Réponses et conclusion

  Accueil

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* Pr Francis Couturaud, CHRU de Brest                                                                                                                                                                                                                                                            

* Dr Cécile Tromeur, CHRU de Brest 

20H00-20H45

  Echanges avec la salle

Présentation du projet "Thrombose et Cancer "

 
 
Au cours de cette soirée, une collation à hauteur de 60 euros maximum par participant vous sera offerte par LEO Pharma. 

Réseau Régional de Cancérologie de 
Bretagne   
Président : Dr Erik MONPETIT       
Equipe de Coordination : 
Dr Donavine NIMUBONA, Médecin Coordinateur 
Mme Morgane KERMARREC, Chef de Projet 
Mme Hélène GAREL, Assistante de Coordination 

 Jeudi 21 juin 2018 à 19H30 
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