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Ce livre est la reprise des actes des Rencontres 2007 de la cancérologie libé-
rale et hospitalière privée, telles qu’elles se sont tenues à Paris le 12 janvier
2007 complétés de la documentation fournie aux participants. Il est destiné aux
professionnels de santé impliqués dans la lutte contre le cancer et aux patients
des associations spécialisés.

Ces Rencontres Nationales sont organisées chaque année par l’Union Nationale
Hospitalière Privée de Cancérologie (UNHPC).

Elles sont l’occasion d’un dialogue fructueux entre professionnels d’origine, de
métiers et de statuts différents, mais tous réunis pour approfondir telle ou telle
dimension d’organisation, de régulation ou d’évaluation de la prise en charge
et du traitement du cancer. Ils partagent la même conviction : l’environnement
et les conditions d’organisation déterminent de plus en plus la qualité des soins.
Environnement, organisation, modalités de l’allocation des ressources ne vont
pas de soi. Ils méritent autant d’attention que la recherche ou le développement
des compétences.

Les travaux des Rencontres 2007 étaient consacrés au thème de l’avenir des mé-
tiers de la cancérologie. Ce thème a été abordé et mis en perspective par quel-
ques-uns des meilleurs spécialistes du secteur.

Les Rencontres 2007 de la cancérologie libérale et hospitalière privée ont été
organisées avec le soutien des Laboratoires Amgen, Roche et sanofi aventis :

Professionnels de la cancérologie.
Quel avenir pour nos métiers ?

Le Plan Cancer bouscule nos métiers.
Les refonde-t-il ?

L’oncologie se dissout-elle
dans la multiplication des spécialistés

ou constitue-t-elle un métier
aux multiples compétences ?

Que voulons-nous ? Que pouvons-nous ?

Ce livre a été édité par l’UNHPC.
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Ce livre est disponible sur demande,
à compter des

Rencontres 2010 (16/4/2010)
auprès de Mme V. Dovergne

(UNHPC)
à l'adresse suivante :

unhpc-vd@wanadoo.fr


