1er Observatoire National
Trajectoires professionnelles
et Cancer du sein en Oncologie Libérale

“La question du maintien à l’emploi”

le rendez-vous
Save the date - Vendredi 5 Octobre 2012
de 12h30 à 17h15
Maison de l’Amérique Latine
217, Boulevard Saint Germain - Paris 7e

Président du Comité de Pilotage
Hervé Naman - Mougins

Membres

Eric Charles Antoine - Neuilly-sur-Seine
Yvan Coscas - Boulogne-Billancourt
Nadine Dohollou - Bordeaux
Thomas Facchini - Reims
Gérard Ganem - Le Mans

À l’initiative du

C ERCLE DE R ÉFLEXION
O NCOLOGIE L IBÉRALE

EN

Avec le soutien Institutionnel



12h30-13h30 - Accueil • Lunch déjeunatoire



13h30-14h45 - Session Plénière
n

Introduction
Analyse des résultats de la première vague de l’enquête Calista

n 

n

L a question du maintien à l’emploi en France des femmes traitées
pour un cancer du sein en oncologie libérale
• Etat des lieux
• Portrait de ces femmes
• Bénéfices perçus par le médecin et par ses patientes.
Discussion générale

n

Vécu de la relation médecin-patiente
• Comment la patiente perçoit sa relation avec son médecin
libéral ? Qu’attend-elle de cette relation ?
• Identification des convergences et des divergences en termes
d’attentes.
Discussion générale



14h45-16h15

- Ateliers de réflexion

Thème 1

Sensibiliser les acteurs : soignants, employeurs, collègues
n I
 nformations vers les patientes ? Rôle du médecin ?
Sensibilisation des oncologues ? De l’employeur ?

n 

Thème 2

Optimiser les agendas : organiser temps de travail et temps
de traitement
n F
 lexibilité des horaires? Adaptation du protocole?
Quelles priorités?

n 

Thème 3

Faciliter les conditions de travail
n A
 lternance des périodes d’arrêt de travail et d’activité ?
Faciliter l’accès au lieu de travail ? Aux conditions de travail ?

n 

Thème 4
n

Thème ouvert (à définir pendant la session)
15 mn



16h30-17h15 - Session Plénière
n

P
 résentation des rapporteurs d’ateliers et validation
par l’auditoire de chaque option
Discussion générale

n

Synthèse et conclusions

Chère Consœur, Cher Confrère, Cher(e) Ami(e),
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer en avantpremière un véritable enthousiasme des oncologues
libéraux pour l’enquête Calista sur «La question du maintien à
l’emploi chez les patientes sous traitement» lancée en février
dernier.
C’est en toute sérénité que nous préparons le programme du
“Rendez-vous Calista” fixé au 5 octobre prochain à
Paris. Cette étape importante permettra une analyse des
primo résultats et une réflexion collective en ateliers sur
les pistes opérationnelles qui peuvent être dégagées pour
répondre au mieux aux attentes de nos patientes.
Bien entendu, seuls les répondants à notre enquête y sont conviés.
Nous sommes heureux d’envisager cette prochaine rencontre,
indispensable charnière de ce grand projet, où dialogue et
débats productifs promettent d’ores et déjà d’être passionnants !
			

Bien amicalement
Le Comité de Pilotage

