Session d’information

Le cancer colorectal:
diagnostic, aspects génétiques,
traitements et qualité de vie
Samedi

9 juin 2012
de 8h00 à 13h00
aux Cliniques Universitaires Saint-Luc
Auditoire Clinique Roi Baudouin B,
Avenue Emmanuel Mounier

Programme
8h00
8h45
8h50
9h00

Accès via l’entrée F de la Tour Rosalind Franklin

1200 Woluwe-Saint-Lambert
Modérateurs
Prof A. Kartheuser et Mme C. Boulangier
Avec l’âge, la survenue non seulement du cancer colorectal
(cancer du gros intestin) mais également d’autres maladies
comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et
l’insuffisance rénale chronique augmente. Ceci peut avoir un
impact non négligeable sur la survie et la qualité de vie du
patient.
Heureusement, grâce à des avancées en médecine dans les
domaines du diagnostic et du traitement du cancer, la durée
de survie des patients augmente. Par conséquent, la qualité
de vie du patient et de son entourage est de plus en plus
mise en avant.
Afin de vous informer sur ces avancées médicales et de leur
impact sur le bien-être du patient et de son entourage, nous
vous invitons à cette session d'information. Vous aurez
également
plus
d’informations
sur
les
différentes
interventions financières. Vous aurez aussi l’occasion de
rencontrer différentes associations de patients et surtout la
possibilité de poser vos questions.

9h30

10h00

10h30
11h00

11h30

11h45

Notez bien que la prévention et le dépistage précoce de
certaines maladies comme le cancer colorectal restent
importantes. Consultez votre médecin généraliste et le
site http://www.cancerintestin.be

12h00

Session organisée par la Clinique des Pathologies Tumorales du Côlon et du
Rectum, du Centre du Cancer des Cliniques Saint-Luc, l’UCL et Euromut. En
collaboration avec l’association 30+30, la Fondation contre le Cancer,
l’association de patients «Stoma-Ilco Belgique» et la Fondation Saint-Luc.

13h00

12h45

Accueil
Mot d'accueil:
Mr. E. Libert, Président Fondateur de l'ASBL 30 + 30
Introduction:
Prof. A. Kartheuser, Chirurgien Colorectal
On vient de découvrir un cancer colorectal chez mon frère,
que dois-je faire pour moi, mes enfants?
Dr. M. Van den Eynde, Gastro-entérologue/Oncologue
Dr. N. Janin, Généticien
Comment savoir jusqu'où la tumeur s'étend? Est-ce que le
chirurgien a bien tout enlevé?
Prof. E. Danse, Radiologue
Prof. Ch. Sempoux, Anatomopathologiste
Si j'ai des rayons, et en plus de la chimio, vais-je avoir mal
au ventre et perdre mes cheveux?
Prof. P. Scalliet, Radiothérapeute
Prof. Y. Humblet, Oncologue Médical
Pause-cafe
Ma qualité de vie est-elle mieux préservée par les progrès
de la chirurgie?
Prof. A. Kartheuser, Chirurgien Colorectal
Mme B. Crispin, Stomathérapeute
Ma sante, à quel prix? Un aperçu des prises en charge
financières
Dr. B. Swine, Conseiller santé, Euromut
Qui peut m'aider dans ce long parcours?
Mr. F. Maddaléna, Coordinateur de Soins en Oncologie
Mme. A. Medina, Coordinatrice de Soins en Oncologie
Témoignage de trois patients
Mme C. Boulangier (RTBF), Marraine de la Fondation Saint-Luc
Conclusions: Ce qu'il faut retenir…
Prof. A. Kartheuser
Fin de la séance

En pratique

E.R.: Alex PARISEL Boulevard L. Mettewie 74-76 à 1080 Bruxelles

L'inscription est obligatoire (nombre de places limité, ne tardez pas). Elle se fera auprès de
Madame Van der Spiegel Karine - gps@euromut.be – T : 02-44 44 326 – F : 02-44 44 318
La session est gratuite et accessible à tous.

