
 

                                                                  

 

 

LE CANCER DU POUMON : 

Savoir, c’est pouvoir agir ! 

 

Jeudi 10 octobre 2019  (19.00 21.40 ) 

Salle de réunion 

GPG : Parc d’Activité La Providence 

( même Immeuble que l’ARS) 

                    97139 LES ABYMES 

                               

Public ciblé :  

- Médecins Généralistes et internes en formation de Guadeloupe 

- Etudiants en stage chez le praticien (MG)  

- Radiologues 

- Pneumologues 

-  Anatomo-cyto-pathologistes 

- Chirurgiens viscéraux et thoraciques 

-  Oncologues 

- Radiothérapeutes 

- Médecins du travail 

- Médecins Conseils de l’Assurance Maladie… 

- Représentants des Pharmaciens, MER, IDE et Sages-Femmes     

 

19.00 - 19.10 : le mot d’accueil : Dr Guy URSULE Président des URPS-MLG 

19.10 - 19.20 : Pr Nicolas VENISSAC : « Homme mature tabagique ou Femme jeune non 

tabagique mutée !!? » : les particularités épidémiologiques du cancer du poumon aux 

Antilles .  

Dr LE LOUARN : mise en ALD 30 pour cancer du poumon : les chiffres de la CGSS  
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19.20-19.30 : Dr CUCHE : vers le diagnostic de cancer du poumon : le « parcours de 

combattant » du généraliste.  

19.40.19.55 : Dr GALLOIS/ Dr PHILBERT : De la suspicion au diagnostic de cancer du 

poumon : le point de vue du pneumologue.  

19.55 : 20.10 : Dr FIGA : Imagerie diagnostique du cancer du poumon. 

20.10-20.25 : Dr LAFRANCE : cancer du poumon : progrès thérapeutiques et éléments 

de surveillance du patient en parcours de soin 

20.25-20.30 : Dr DUVEY : signes d’alerte de reprise évolutive sous traitement, 

évaluation post thérapeutique.  

20.30-20.45 :  Pr VENISSAC : présentation du GOTHAG et découverte des fiches 

techniques MG et Grand Public 

 

 

20.45 -21.30 : Table Ronde avec l’assistance  

Cancer du Poumon : La lutte contre la montre : 

Comment améliorer les délais de prise en charge des patients ? 

 

 

21.30 - 21 .40 : Conclusions  

- Pr VENISSAC 

- Dr Arnaud DUVEY : Président du Collectif Antilles Guyane Sénologie  

- Invité surprise ?   

 

 

Pour améliorer la convivialité des échanges, un buffet dinatoire réunira les participants  


