
Accueil des participants à partir de 9h00 
1 Boulevard des Cités-Unies 

59777 EURALILLE 

• En train : Gare TGV de Lille Europe et Gare de Lille Flandres à 9 minutes à pied. 

• En voiture : aux portes de l’autoroute A1 et A25. 

• En avion  : 3 aéroports internationaux : Lille Lesquin à 15 minutes en voiture 

• En vélo : Station « zénith » devant Lille Grand Palais et 2 stations V’Lille (4 minutes à pied) : 
Cité administrative et Hôtel de région 

• En métro : 4 stations : Lille Grand Palais (5 minutes à pied), Mairie de Lille (7 minutes à pied) 
et Gare Lille Flandres et Lille Europe (9 minutes à pied) 

• En bus : Citadine de Lille : arrêt « Lille – Zénith » Liane 90 et ligne 18 : arrêt « Lille Grand 
Palais » 

INSCRIPTIONS ET TARIFS 
Pour tout renseignement :  
 

        03.20.13.72.10                chloe.viot@onco-hdf.fr 

Possibilité de s’inscrire dans le cadre de la formation continue (signature convention) 

Inscription obligatoire par mail ou sur le site www.onco-hdf.fr  

 

Les tarifs pour la journée : 
- Professionnels des établissements autorisés ou associés en cancérologie            50€ 
- Professionnels ayant complété le bulletin d’engagement                                          50€ 

- Internes / étudiants              gratuit** 
- Autres professionnels non membres                                                                               80€ 
 
** Pour les étudiants et internes des établissements membres du Réseau, il est proposé 
que l’inscription soit gratuite sous réserve de l’accord du chef de service ou du service 
scolarité.  

PARTENAIRES 

Autres partenariats en cours 

ONCO HDF : 1A rue Jean Walter 59000 LILLE 

PROGRAMME 

Inscription sur : 
www.onco-hdf.fr 

Journée régionale  
Cancer et préservation de 

la fertilité 

Journée ouverte aux médecins, aux soignants et à toute personne 
 impliquée dans la prise en charge en onco-fertilité 

1 
ère 

2022 

Avec la collaboration de : 

Organisée par : 

Lille Grand Palais 
 

1er
 décembre 2022 

Maxime Dufour Photographies 

https://www.onco-hdf.fr/app/uploads/2021/06/2021-BEI-RRC-VF-2021.pdf


 9h00- 9h30 Accueil des participants 

9h30-9h40 Discours d’ouverture  
Intervention de l’ARS (sous réserve) 

9h40 - 12h30 
Plénière sous la modération de  

Pr Rosalie CABRY, Médecin gynécologue (CHU Amiens) et  
Dr Christine DECANTER, Endocrinologue (CHU Lille) 

9h40 - 10h00 Chiffres d’activité dans les Hauts-de-France 
Dr Bérengère DUCROCQ, Médecin Biologiste au CECOS (CHU Lille) 

Dr Florence SCHEFFLER, Médecin de la reproduction (CHU Amiens) 

10h00 - 10h20 Diagnostic et orientation des patients 
Dr Audrey MAILLIEZ, Oncologue médicale (Centre Oscar Lambret) 

Dr Julie PRASIVORAVONG, Andrologue (CHU Lille) 

 

10h20 - 10h40 

 
10h40 - 11h00 

Les techniques de préservation de la fertilité 

• Chez les femmes et les petites filles 
Dr Laura KELLER, Médecin Biologiste spécialisée en biologie de la reproduction 
(CHU Lille) 

•  Chez les hommes et les petits garçons 
Dr Elodie LEFRANC, Médecin Biologiste spécialisée en biologie de la reproduction 
(CHU Amiens) 

11h00 - 11h30 Pause Café et visite des stands 

11h30 - 11h50 Suivi des patient(e)s pendant et après les traitements 
Dr Pauline PLOUVIER, Médecin de la reproduction (CHU Lille) 

11h50 - 12h10 Aide à la procréation et techniques de réutilisation 
Dr Dorian BOSQUET, Médecin biologiste (CHU Amiens) 

12h10 - 12h30 Le parcours d’onco-fertilité intégré au parcours de soins 
Dr Camille GRYSOLE, Médecin de la reproduction (COL / CHU Lille) 

Dr Camille ROBIN / Dr Virginie SIMON, Médecins de la reproduction (CHU Lille) 

12h30 - 13h30 Pause déjeuner sur place et visite des stands 

Cancer et préservation de la fertilité

Objectifs pédagogiques 

• Acquérir des  notions sur les différentes méthodes de préservation de la fertilité 

• Connaitre les différents contacts pour adresser un patient en vue d’une préservation de la fertilité 

Modes de validation 

• Quizz après la formation si inscription dans le cadre de la 
FMC 

• Attestation de participation à la formation 

Méthodes pédagogiques  

• Exposés théoriques   

• Echange sur les pratiques professionnelles 

• Présentation d’outils régionaux 

13h30 - 16h30 2 ATELIERS EN PARALLELE 

Deux sessions  

 13h30 à 14h45 

15h15 à 16h30 

Atelier A - Femmes et petites filles  
Dr Christine DECANTER, Endocrinologue (CHU Lille) 

Mme Emmanuelle D’ORAZIO, Sage-femme (CHU Lille) 

Dr Laura KELLER, Médecin Biologiste spécialisée en biologie de la reproduction 
(CHU Lille) 

Dr Audrey MAILLIEZ, Oncologue médicale (Centre Oscar Lambret) 

Dr Pauline PLOUVIER, Médecin de la reproduction (CHU Lille) 
 

En pratique : 
Quand proposer une préservation de la fertilité ? 
Quelle est la marche à suivre ?  
Quels sont les outils et supports disponibles ? 
Comment nous contacter 
Les prises en charge en spécifiques : ovaire, adolescents, … 
 

Echanges et retours d’expérience : 
Problématique de terrain 
Cas cliniques  

14h45 - 15h15 Pause Café et visite des stands 

Deux sessions  

 13h30 à 14h45 

15h15 à 16h30 

Atelier B - Hommes et petits garçons 
Dr Marie CARDEY, Médecin Biologiste spécialisée en biologie de la reproduction 
(CHU Lille) 

Dr Elodie LEFRANC, Médecin Biologiste spécialisée en biologie de la reproduction 
(CHU Amiens) 

Dr Julie PRASIVORAVONG, Andrologue (CHU Lille) 
 

En pratique : 
Quand proposer une préservation de la fertilité ? 
Quelle est la marche à suivre ?  
Quels sont les outils et supports disponibles ? 
Comment nous contacter 
Les prises en charge en spécifiques : adolescents, … 
 

Echanges et retours d’expérience : 
Problématique de terrain 
Cas cliniques  

16h30 - 17h00 Clôture de la journée 

16h30 - 17h00 
Discours de clôture 
Intervention de Mme Marion GURRUCHAGA, Coordinatrice du RRC (ONCO HDF) 

Cancer et préservation de la fertilité 


