CAMAC 22

du 12 au 14 Octobre 2022 - Rouen
Congrès des Assistant(e)s Médico-Administratif(ve)s en Cancérologie et des professionnels
acteurs dans la prise en charge socio-administrative des patients atteints de cancer
"Prévention(s), Dépistage, Diagnostic et Innovation :
Quoi de neuf en cancérologie ?"
Objectifs pédagogiques :
Développer ou acquérir de nouvelles compétences en cancérologie
Savoir identifier les différentes étapes dans le parcours du patient et son
environnement
Prendre connaissance des innovations en cancérologie
Appréhender et se préparer aux bouleversements des métiers

Programme
Mercredi 12 Octobre de 14h30 à 17h30
Centre Henri-Becquerel et Institut de Formation
L'Atrium, Science Action Normandie
Hébergement des patients, aidants et familles
Sherlock Holms remonte la piste des fake news !
Jeudi 13 Octobre de 8h00 à 18h00
Prévention(s), Dépistage, Facteurs de risque et Diagnostic : Quoi de neuf ?
Préventions primaire et secondaire
Facteurs de risque modifiables et non modifiables
Dépistage de masse et personnalisé
Diagnostic : Examens de bases et nouvelles approches
Recherche et génétique
Visite commentée : "La recherche en Normandie "
Atelier de réalité virtuelle

« Se former aujourd’hui c’est
se préparer à demain »
Au cours de ces journées et tout au long du
CAMAC 22, des QCM, des présentations de
Posters, des échanges viendront enrichir et
ancrer vos connaissances
Lieu Rouen
L'Atrium - 115, Boulevard de l'Europe - 76100 ROUEN
Accueil à partir de 13h30
Public & prérequis Professionnels exerçant en
cancérologie : Assistant(e) médico-administratif(ve),
Assistant(e) social(e), personnel d’accueil, de
régulation téléphonique, de facturation, de prise de
rdv, d’information médicale, aid(e)-soignant(e),
attaché(e) de recherche clinique, technicien(ne)
d'information médicale, archiviste (...)
Tarif 660 Euros
(Pauses et repas compris, hors soirée)
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, échanges et discussions,
visioconférences, diaporamas, posters, exposition,
visite commentée, atelier de réalité virtuelle
Méthodes d'évaluation
Quiz, questionnaire de satisfaction
Vous inscrire via IFHB.fr
Contact IFHB Laurence Anne
Coordinatrice Enseignement et Formation Externe
Tel : 02.76.01.57.44
Courriel : IFHB@chb.unicancer.fr

Soirée
Vendredi 14 Octobre de 8h00 à 16h00
Droits, Devoirs et Responsabilités : professionnels et patients
Cancer et inégalités socio-territoriales
Plan cancer et Ségur de la santé
E-santé : Dossier médical, Espace santé
Droit à l'oubli
Développement des compétences métier
Diagnostic et animaux : c'est nouveau !
Remise des prix des posters

Clôture du CAMAC 22 - Annonce du CAMAC 23
Intervenants : Olivier Bourgeois, Consultant Stratégie Digitale 🎯Komboo, Hélène Adam-Fizet, Responsable
secrétariats Médicaux, Centre H. Becquerel, Valérie Huret, Directrice des secrétariats, Institut Curie, Nicolle
Callens, IFCS Rouen, Stéphanie Bachy, Dr Dominique Penther, médecin biologiste moléculaire et cytologie,
Centre Henri-Becquerel, Sophie Simandoux, Cadre des secrétariats médicaux BRV Paris et Soins de support
EH, Institut Curie, Philippe Mont, coordinateur Technique Kdog, Dr Emmanuelle Fourne, Institut Curie, Mr
Fonteny, ARS, Gustave Roussy...
Liste non exhaustive en cours de constitution

Référents pédagogiques
Josseline Lorillon
Dr Thomas Vermeulin
Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez
pas à prendre contact par courriel
IFHB@chb.unicancer.fr
Votre hébergement
Hôtel ibis Centre Rive gauche,
44 Rue de l'Amiral Cecille, 76100 Rouen
Tel : 02 35 63 27 27
Tarif spécial CAMAC, remplir le document de
réservation et adressez-le avant le 30/09/22 :
H1107@accor.com

Formulaire de réservation CAMAC 22
à adresser par courriel à H1107@accor.com avant le 30/09/22 :
Hôtel IBIS Rouen Centre Rive Gauche
Saint Sever, 44 rue de l’Amiral Cécille, 76100 Rouen
Tel : 02.35.63.27.27
Nom ……………………………………………… Prénom …………………………………………………………................
Etablissement
………………………………………………………………………………………………………………..............................
Adresse professionnelle
…………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………………………….…................
………………………………………………………………………………………………………………………….…................
Tél : .................................................................. Courriel : ……………………………………………………..
Du …………………………….au ………………………………….Soit nombre de nuits : ………………………............
Tarif négocié CAMAC par personne et par nuit (petit déjeuner inclus) :
 Chambre individuelle 95 Euros + 1.10€ taxe de séjour
 Chambre double 105 Euros + 2.20€ taxe de séjour (2 lits simples ou un lit double)
Nom de la 2ème personne (si chambre double) ………………………………………………………………………......
Adresse professionnel de la 2ème personne : ………………………………………………………………………........
Tel : …………………………………………. Courriel : …………………………………………………..........................
Date arrivée : ……………………………………  Avant 18h00  Après 18h00
Pré-règlement à la réservation  Oui  Non
Mode de règlement :
 Soit sur place avant le départ du client
 Soit par virement avant le départ des clients sur la base d’une facture proforma établie par l’hôtel IBIS
Condition d'annulation : sans frais jusqu’au jour de l’arrivée 18h. Au-delà la première nuitée est facturée.

Métro Gare rue Verte
Direction Technopôle
Arrêt Saint-Sever

