CONFERENCE PEDICURES-PODOLOGUES

Mardi 13 octobre 2020
20h-22h

Habilis / IFM3R

Toxicités palmo-plantaires
des traitements anti-cancéreux

NANTES

Comment les prendre en charge ?

INTERVENANTS :

Depuis une vingtaine d’années, une véritable révolution
thérapeutique concerne le domaine de la cancérologie avec l’apparition d’une multitude de nouvelles classes thérapeutiques.

Dr Lucie PEUVREL

Ces progrès permettant d’allonger la survie des patients sont
aussi responsables de l’apparition de nouvelles toxicités spécifiques en particulier au niveau des paumes et des plantes,
des doigts ou des ongles parfois très invalidantes.
Cette toxicité peut être déroutante pour les professionnels de
santé, de plus en plus sollicités pour soulager les patients de
leurs effets indésirables dans la durée.
Nous aborderons les principales toxicités qui peuvent être
rencontrées sur les pieds et les mains pour vous aider à les
reconnaitre et à savoir les prendre en charge en évitant
certains pièges. Nous confronterons les points de vue entre
dermatologue et podologue.

Médecin
Onco-dermatologue

Jean-Paul SUPIOT
Pédicure-podologue

Tarif : 15€

Renseignements et inscriptions
Justine Debruyne
02 51 79 09 84
HABILIS Développement
54 rue de la Baugerie - 44230 St Sébastien/Loire
www.habilisdeveloppement.fr

justine.debruyne@
habilisdeveloppement.fr




BULLETIN D‘INSCRIPTION

 

A LA CONFERENCE : Toxicités palmo-plantires des traitements anti-cancéreux
Dates et lieu : Mardi 13 octobre 2020 à Habilis/IFM3R
Horaire : Accueil 19h45 - Conférence 20h-21h30 - Echanges 21h30-22h

PARTICIPANT
Civilité :			Nom :					Prénom :
Profession :
Adresse professionnelle :

Téléphone : 					Email :

REGLEMENT : 15€
Ci-joint un chèque de 15€ à l’ordre d’HABILIS Développement
Réglement sur place

PLAN D‘ACCES

La conférence se déroulera dans les locaux d’Habilis Développement (et de l’IFM3R) au 54 rue de la
Baugerie à Saint Sébastien sur Loire.

Un parking est à votre disposition à l’intérieur de l’école. L’entrée aux bâtiments se fait côté rue et
la salle sera fléchée à l’intérieur.

A RETOURNER ACCOMPAGNÉ D‘UN CHÈQUE DE 15€ À :

HABILIS Développement, 54 rue de la Baugerie, 44230 Saint Sébastien sur Loire
CONTACT : justine.debruyne@habilisdeveloppement.fr / 02 51 79 09 84

HABILIS DÉVELOPPEMENT - 54 rue de la Baugerie 44230 St Sébastien sur Loire - www.habilisdeveloppement.fr
N°Activité 52440811844 / Siren 830 499 091 / APE 8559A / Organismes DPC n°8347

