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MERCIS et PENSEES

Aux adhérents/donateurs
Aux soignants
Aux bénévoles

Et tout particulièrement…
À ceux qui nous ont quittés
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Les adhérents 2021

257 adhérents/donateurs en 2021

Impact du site avec adhésions/dons en ligne
Dons liés à des collectes suite à des décès
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INFORMER patients et proches

Appel téléphonique

Nombre contacts: 55

Motifs des contacts:
Recherche de spécialistes-Information sur les traitements, les suites post-opératoires et le suivi - Besoin d’écoute

Ecoute
En direct

Durée moyenne 25 minutes

Messages
FACEBOOK 

contact@amarape.com

Premières réponses 
par écrit

Nombre contacts: 12
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ECOUTER patients et proches

Contacts par messagerie

Rappel téléphonique 

à l’initiative de l’écoutant

Ecoute bienveillante et confidentielle

Ecoute par des 
bénévoles formés:

Nicolas proche de patiente
Patricia ancienne patiente

Véronique ancienne patiente

Alliance Maladies Rares
Formation à l’écoute
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Vie de l’association

• Une association organisée entre bénévoles au service des adhérents
• Contacts réguliers à distance
• Tâches réparties entre les bénévoles
• Assemblée générale et conseils d’administration en visioconférences

• Des projets finalisés en 2021
• Mise en ligne du nouveau site en juin 2021
• Conception de nouveaux supports de communication (affiches, flyers, roll-ups)
• Actualisation des statuts

• De nouveaux projets initiés en 2021
• Pair-aidance 
• Patient partenaire
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Communication renouvelée

• Nouveau site: 
• Mise en ligne du nouveau site en juin 2021

• Supports de communication renouvelés
• affiches,
• dépliants 
• roll-ups
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Bilan financier

TOTAL RECETTES 31 598,68 €
TOTAL DEPENSES 15 388,25 € 

RELIQUAT ANNEE 2020 38 158,87 €

SOLDE AU 31/12/2021 54 369,30 € 
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Actualisation des statuts

• Affiner nos objectifs
• Clarifier les différents types de membres
• Préciser les modalités de l’adhésion/don
• Définir la composition du conseil d’administration
• Autoriser la possibilité d’une assemblée générale à distance
• Protéger notre identité visuelle et numérique
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Echanges et votes

• Votes: 
• Bilan moral 
• Bilan financier
• Statuts de l’association

• Conseil d’administration
• Présentation des candidats
• Vote

 Première réunion du conseil d’administration aura lieu à l’issue de cette assemblée générale
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PAIR-AIDANCE  

ET  PATIENT  PARTENAIRE

Véronique RIVOIRE



ECOUTE   ACTIVE
ET  PAIR-AIDANCE

Une rencontre avec des personnes formidables qui se questionnent et se transforment

Pair-aidance : engagement auprès de personnes vivant la même expérience

Savoirs Expérientiels : savoirs issus de l’expérience de vie avec la maladie

L’écoute pour AMARAPE : être avec et informer



PAIR-AIDANCE  PARTAGEE 

 Groupe de parole une fois par mois

 Bienveillance, non-jugement

 Confidentialité, soutien

 Atelier témoignages à 14h30

 « Un moment marquant de ma vie avec la maladie »

S’inscrire : contact@amarape.com ou veronique@amarape.com



PATIENT PARTENAIRE 

 Patient partenaire : un patient qui s’engage 
 Soins 

 Organisation système de santé

 Enseignement

 Recherche

 Complémentarité, coopération, co-construction

 Projet PEPS



Merci  à tous les patients et à leurs 
proches

Merci à AMARAPE et à RENAPE

Merci à tous nos soignants 



La place du chirurgien 
dans le partenariat patient

TAIBI ABDELKADER 

SERVICE DE CHIRURGIE DIGESTIVE, CHU DE LIMOGES

abdelkader.taibi@hotmail.fr



LA VISION DE LA PATHOLOGIE 
PERITONEALE A CHANGÉ EN 40 ANS

Les métastases péritonéales = maladie chronique

 Meilleure compréhension des mécanismes de la propagation 

 Les traitements curatif et palliatif ont amélioré la Survie Globale et la
Survie Sans Récidive.

Les patients sont porteurs d’une maladie chronique, 

loco-régionale d’un stade avancé.



LA PLACE DU PATIENT A CHANGÉ 
EN 40 ANS



Questionnaires de qualité de vie qol

QLQ-C30 Quality of Life of Cancer Patients

003-2019 Gastric Cancer (update of QLQ-STO22)

LQ-CAX24 Cancer Cachexia

QLQ-BIL21 Cholangiocarcinoma and Gallbladder Cancer

QLQ-CR29 Colorectal

QLQ-LMC21 Colorectal Liver Metastases

QLQ-STO22 Gastric

QLQ-HCC18 Hepatocellular Carcinoma

QLQ-GINET21 Neuroendocrine Carcinoid



Questionnaires de qualité de vie

QLQ-C30 Quality of Life of Cancer Patients

003-2019 Gastric Cancer (update of QLQ-STO22)

LQ-CAX24 Cancer Cachexia

QLQ-BIL21 Cholangiocarcinoma and Gallbladder Cancer

QLQ-CR29 Colorectal

QLQ-LMC21 Colorectal Liver Metastases

QLQ-STO22 Gastric

QLQ-HCC18 Hepatocellular Carcinoma

QLQ-
GINET2155

Neuroendocrine Carcinoid

6QUESTIONNAIRE DE QUALITÉ DE VIE 
POUR LES META PERITONÉALES??5



PLACE DU PRO/PREM DANS LES MP...???
Alors quel critère devons nous choisir pour nos essais, 

études?
• Qualité de vie 
• Résultat rapporté par les patients : 

-> Ressenti/ Parcours patients 

« Tout résultat rapporté directement par le 
patient, SANS l'intervention d'un professionnel de 
la santé ou d'un autre patient et recueilli soit par 
auto-déclaration, soit par entretien”.

• Survie



PLACE DU PRO/PREM DANS LES 
MP….???Alors quel critère devons nous choisir pour nos essais, 

études?

• Qualité de vie 
• Résultat rapporté par les patients : 

-> Ressenti/ Parcours patients • Survie

bcp de données
MAIS AUCUN PRO/PREM 
spécifique des MP 



Patients partenaires : C’EST QUOI? 

- Il désigne une personne atteinte d’une maladie ou son 
accompagnant

- Personne qui a développé au cours de la prise en charge une 
connaissance de la maladie au quotidien. 

- acteur de sa santé et ressource



RÔLES DES Patients partenaires

EXPERTISE

QUALIFICATION 
RECONNAISSANCE

MISSIONS
EN RECHERCHE++ 

Enseignement

Discussion de projet de 
recherche et implication

Transmettre son savoir 
expérientiel 

Participer à des réunions de 
patients

COLLABORATIONS
AVEC LE SYSTÈME DE 

SANTE



ETUDE PELOPS

Intégration de PatiEnts PartenaireS avec métastases péritOnéaLes en recherche clinique



ETUDE PELOPS

Intégration de PatiEnts PartenaireS avec métastases péritOnéaLes en recherche clinique

FORMATION 
DE 35 PATIENTS 

AVEC PATHOLGOIE 
PERITONEALE

35 PATIENTS 
PARTENAIRES



ETUDE COMETE

 L’objectif principal est de développer un questionnaire

- de PRO (perception rapportée par le patient)

- et de PREM (résultats de mesures de soins rapportés par le patient )

de plusieurs items spécifiques aux métastases péritonéales (10 items).



ETUDE COMETE

 Les items

Sélectionnés 
par 7 experts

Items PROs

Items PREMs



ETUDE COMETE

 Les items

Sélectionnés 
par 7 experts

Items PROs

Items PREMs

TEXTE VIDE 
3 ITEMS 



Schéma de l’étude

 2 panels d’experts seront sollicités 

- 35 patients partenaires.  

- 42 médecins prenant en charge les patients (chirurgiens, oncologues et 
médecins de soins palliatifs).

 Envoi des items PRO et PREMS par un lien internet 

 Votre rôle sera de noter de 1 à 9 chaque item en fonction de la pertinence ou 
importance de ce dernier pour faire parti du questionnaire : 7 minutes

 Le BUT : obtenir un CONSENSUS en 2 ou 3 tours 



SUITE de l’étude

Le BUT : obtenir un CONSENSUS

VALIDATION INTRINSEQUE DU QUESTIONNAIRE

VALIDATION EXTRINSEQUE DU QUESTIONAIRE 

RECHERCHE DE 
FINANCEMENTS 



LA place du chirurgien dans le 
partenariat patient

TAIBI ABDELKADER 

SERVICE DE CHIRURGIE DIGESTIVE, CHU DE LIMOGES

abdelkader.taibi@hotmail.fr



www.chu-lyon.fr

CYTORÉDUCTION / CHIP

PARCOURS PATIENT 
PRÉHABILITATION / RAAC

ISABELLE LAFORTUNE / SOPHIE PEYRONNET -
IDES COORDINATION PARCOURS PATIENTS (CHIRURGIE DIGESTIVE ET ONCOLOGIQUE – HLS)

07/05/2022

AG AMARAPE



LA PRÉHABILITATION
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Programme de préparation physique, nutritionnelle et psychologique 4 semaines 
avant une chirurgie abdominale lourde.

Association des principes de la RAAC ( Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie) 
Prise en charge du patient lors de la phase: pré/per/post opératoire

Les objectifs du programme :

● Optimiser l'état physique et psychologique du patient avant la chirurgie.
● Réduire l’anxiété péri-opératoire.
● Limiter les complications post opératoires liées à l’hospitalisation.
● Améliorer le temps de récupération afin de diminuer la durée de séjour à l’hôpital.
● Harmoniser les pratiques.

LA PRÉ-HABILITATION : PRÉSENTATION ET OBJECTIFS



36LA BROCHURE 



 Evaluation de  l’activité 
physique du patient 

 Proposer un programme 
adapté.

=> Kiné 3f /sem. 
=> MAPA 1 à 2f / sem.

Lien internet

https://www.chu-lyon.fr/fr/prehabilitation-
avant-chirurgie-majeure

 Spirométrie incitative : 
Voldyne

Triflo

37
LA PRÉPARATION PHYSIQUE ET RESPIRATOIRE

OUOU



38LE LIVRET D’ENTRAINEMENT
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Elle évalue les capacités physiques 
initiales du patient afin d’élaborer un 
programme adapté et individualisé. 

Séances en présentiel et distanciel
(par ZOOM) et fait un suivi 
hebdomadaire de la pratique des 
exercices. 

Elle enseigne des techniques de 
relaxation. 

LA PRÉPARATION PHYSIQUE AVEC NOTRE M.A.P.A.
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 Évaluation de l’état nutritionnel en fonction des recommandations 
SFAR/SFNEP

 Conseils hygiéno-diététiques = Fractionnement des repas si besoin, 
privilégier les protéines et s’hydrater. 

 Ordonnance de CNO si dénutrition modérée
 Si dénutrition sévère => NCI = mise en place d’une N.P.

 Immuno-nutrition (Oral impact®) pour les chirurgies oncologiques 
 Surveillance des ingestas (suivi téléphonique) & du poids

LA PRÉPARATION NUTRITIONNELLE
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 Consultation IDE : Explication du parcours de soins, 
de la prise en charge hospitalière & des suites 
opératoires

->   Ecoute active, réassurance
->   But : Diminuer l’anxiété, répondre aux questions
->   Proposition de soins de supports : 

Cohérence cardiaque, Séance de RESC …

 Suivi téléphonique régulier

LA PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE



LA RÉHABILITATION AMÉLIORÉE APRÈS 
CHIRURGIE (RAAC)
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- Développement dans les années 1990 par le Pr Henrik KEHLET 
(en 1995 pour la chirurgie colique)                 

- Médecine fondée sur les preuves (EBM)

Buts: 1) Réduire / Eliminer les actes inutiles
2) Diminuer le stress chirurgical
3) Participation active du patient dans les soins
4) Pluridisciplinarité
5) Diminuer le temps de séjour

- Introduction de la RAAC en France vers 2010
- 2014 : Création de l’association GRACE

(Groupe Francophone de Réhabilitation Améliorée après Chirurgie)

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RAAC
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* Concerne plusieurs spécialités
* Sur la base de recommandations internationales (environ 20)
* Chemins cliniques élaborés sur différentes phases du parcours du patient

EN CLAIR…

Pré-op
• Préhabilitation
• Jeûne Moderne
• Pas de prépa. dig.
• Immunonutrition
• PM non systématique

Per-op
• Chir. mini invasive
• Normothermie
• Drains / sondes limités
• Analgésie multimodale
• Prévent° NVPO

Post-op
• Réalimentation et lever 

précoces
• Réhabilitation Kiné
• Thrombo-prophylaxie
• Prévent° douleur
• Arrêt précoce perfus° & 

sondes
• Audit
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La veille de l’intervention
*Jeûne moderne, repas léger autorisé jusqu’à 6h avant l’intervention,
(sauf si contre-indication).

*Préparation digestive non systématique.
-> Régime sans résidus, Moviprep®

Le jour de l’intervention
*Boisson claire autorisée jusqu’à 2h avant l’intervention.

Patients hospitalisés = Nutricia preOp®
Intérêt : Éviter le stress métabolique, les NVPO, l’inconfort, la soif, l’anxiété,

réduire l’insulino-résistance.                                     

J0
-Premier lever: 2h après le retour en chambre.
-Boisson dès le retour en chambre.  
-Alimentation normale (après avis médical) : intérêt à la reprise rapide.
-Contrôle de la douleur : Administration d’antalgiques (per os ou IV)

+/- PCEA



En H° conventionnelle :

 PEC RAAC classique
 Réalimentation progressive
 Stimulation du patient pour 

sa rééducation
 Soutien dans ses capacités 

physiques 
 Accompagnement 

psychologique ++

● Surveillance post-op 
immédiate en réanimation 
(min. 24h) puis en soins 
intensifs

● Kinésithérapie en réa et USC
● Verticalisation du patient 
● Rééducation respiratoire
● S.N.G.
● Alimentation parentérale
● PCEA (si laparotomie) durant 

5 jours post-op

47SPÉCIFICITÉS POUR LES CYTORÉDUCTIONS / CHIP



-Les rééducateurs :  Personnes essentielles, avec l’ensemble du personnel soignant.
-Donner les moyens de la rééducation (Local, matériel, parcours couloirs…)
-Qui : Kinésithérapeutes, M.A.P.A. (Moniteur d’activité physique adaptée)

Véritable travail d’équipe 

48RAAC & RÉÉDUCATION



MOBILISATION précoce :

J0 : Au moins 1h    -
J1 :       - 4h   - 2 x 20 min. de marche 
J2 :       - 6h   - 2 x 20 min. de marche + escaliers
Réentrainement à l’effort & augmentation progressive du périmètre de marche

. RÉÉDUCATION RESPIRATOIRE : Spirométrie incitative
Voldyne Triflo Plusieurs exercices inspiratoires / j

49EN PRATIQUE (KINÉSITHÉRAPIE POST-OP)
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 Meilleur vécu de l’hospitalisation, équipes de soins coordonnées.
 Récupération précoce du patient et de son autonomie après la chirurgie.
 Diminution des complications post-opératoires : phlébites, infections 

pulmonaires, sarcopénies …
 Reprise anticipée des traitements adjuvants (chimiothérapies...)
 Réduction de la DMS.
 Harmonisations des pratiques de soins et cohésion d’équipe. 

L'INTÉRÊT DU PARCOURS DE SOINS 



2019 :   173 patients

2020 :   488 patients

2021 :   609 patients
(dont 235 CHIP)

51LE PARCOURS EN CHIFFRE SUR LYON SUD

NOMBRE DE PATIENTS AYANT SUIVI UN PROGRAMME COMPLET



LA COORDINATION DU PARCOURS PATIENT 
EN CHIRURGIE
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Infirmières :

o Services de :
* Chirurgie Digestive et Oncologique : LAFORTUNE Isabelle & PEYRONNET Sophie 

* Chirurgie Endocrinienne : LAFORTUNE Isabelle 

* Chirurgie Gynécologique et Oncologique : SAHUC Mélanie 

* Chirurgie Urologique et Chirurgie Orthopédique : FERREBOEUF Béatrice 

M.A.P.A. (Monitrice d’Activité Physique Adaptée)

• KROUK Sonia

L’ÉQUIPE DE COORDINATION DU PARCOURS DE SOINS 
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● Expliquer le parcours de soins et le déroulement de la prise en charge en hospitalisation  
« Rendre le patient acteur de sa guérison »

● Conseils et Consignes pré et post opératoires – Brochure & livret d’entrainement

● Coordonner les informations, les pratiques, pour une prise en charge optimale 
 Audit des pratiques = Démarche Qualité

● Dépister l’anémie (Ferinject®) pour certaines chirurgies & la dénutrition

● Soutenir / encourager les patients = visite régulière

● Proposer des soins de support 
(Ex : RESC afin d’apaiser les douleurs, l’anxiété et permettre une reprise du transit). 

● Suivi du retour à domicile : Appels du lendemain (Check-list informatisée) = point sur la 
douleur, le transit, les traitements, examens et RDV post op…

LE RÔLE DE L’IDE COORDINATRICE PARCOURS PATIENTS PH° / RAAC



L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

● Connaitre les responsabilités de chacun, Respect de l’autre.
● La bonne information au bon moment

PATIENT

IDE
Coordinat°

CHIRURGIEN

Diététicienne

Administration

Psychologue

Prestataires 
en santé

Kiné / MAPA

Libéraux
(IDE, Médecins, 

Kiné…)

Stomathérapeute

Secrétaire

GRACE, 
ARS… Assistante 

sociale
PRADO

Anesthésiste
Personnel 
soignant

IDEC
Lien Ville-Hôpital



www.chu-lyon.fr

MERCI



Financement de la recherche 
en France

Assemblée générale AMARAPE 7 mai 2022
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LAURENT VILLENEUVE

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

7 MAI 2022
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● RECHERCHE FONDAMENTALE

• Comprendre les mécanismes qui aboutissent au cancer

• Approfondir les connaissances pour développer de nouvelles approches diagnostiques et 
des traitements innovants

• A la base des progrès à long terme

LA RECHERCHE … DE QUOI PARLE-T-ON ?
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● RECHERCHE TRANSLATIONNELLE

• Dite aussi de « transfert » car assure le lien entre une recherche fondamentale indispensable à 
tout progrès, et une recherche clinique

• Trouver des applications pratiques aux découvertes fondamentales

• Transfert et l'interprétation rapides des connaissances et des technologies innovantes vers des 
applications diagnostiques et thérapeutiques au bénéfice du patient

LA RECHERCHE … DE QUOI PARLE-T-ON ?
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● RECHERCHE CLINIQUE

• Définir et de valider les meilleures stratégies possibles de diagnostic et de traitements

• Permet de vérifier qu'un nouveau traitement n'est pas nuisible et de le comparer aux 
traitements déjà existants.

• Identifier des facteurs de risque (génétiques, environnementaux) pour mettre en place des 
stratégies de prévention

• Essais cliniques
• Phase 1 : évaluation de la tolérance d'un nouveau médicament dans le but d'en déterminer la dose 

recommandée. Première application à l’Homme
• Phase 2 : évaluation de l'efficacité d'un traitement (inclusion de 40 à 80 patients en moyenne)
• Phase 3 : comparaison du nouveau traitement au «traitement de référence» ou «traitement standard» 

(plusieurs centaines ou milliers de patients peuvent être inclus à ce stade)
• Phase 4 : surveillance étroite (pharmacovigilance) du nouveau médicament dès que celui-ci est 

commercialisé

LA RECHERCHE … DE QUOI PARLE-T-ON ?
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN FRANCE
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LA RECHERCHE … OÙ ET PAR QUI ?

RECHERCHE ACADEMIQUE

ASSOCIATIONS • Laboratoires pharmaceutiques
• Fabricants de dispositifs médicaux
• Biotech
• Acteurs des données de santé
• …

•Etablissements de santé 
•Organismes de recherche 
(Inserm, …) 

•Fondation ARC
•Fondation Groupama
•Fondation APICIL
•Fondation L’OREAL
•Fondation Avenir
•FRM
•…

•Sociétés savantes
•Ligue contre le Cancer
•Vaincre le Cancer
•AMARAPE
•…

FONDATIONSMINISTERE / UE

RECHERCHE INDUSTRIELLE
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● PROGRAMMES EUROPÉENS

• Financeurs : Commission Européenne (contribution des Etats Membres)

• Plusieurs dizaines Md€

• Projets internationaux 

• Projets scientifiques et structurants (consortium d’équipes associées)

• Complexes +++

• Expertise +++, Innovation +++

• Recherche fondamentale, translationnelle, clinique

• Diagnostic, thérapeutique, organisation des soins, soins infirmiers, épidémiologique et santé 
publique

SOURCES DE FINANCEMENT
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● APPELS À PROJETS NATIONAUX (PHRC, PRT-K, ANR, PREPS, PHRIP, RHU, …)
• Financeurs : Ministères (Santé, Enseignement Supérieur & Recherche), fondations

• De 100k€ à quelques dizaines Md€

• Thématiques prioritaires (pathologies) en lien, avec les « Plans » nationaux ou domaine du 
financeur

• Projets collaboratifs, multidisciplinaires

• +/- complexes

• Expertise ++

• Recherche fondamentale, translationnelle, clinique

• Prévention, dépistage, diagnostic, thérapeutique, organisation des soins, soins infirmiers, 
sciences humaines et sociales, épidémiologique et santé publique

SOURCES DE FINANCEMENT
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● APPELS À PROJETS RÉGIONAUX (PHRC-R, LIGUE CONTRE LE CANCER, …)
• Financeurs : Ministères, associations

• De quelques 10k€ à quelques 100k€ 

• Plurithématiques (pathologies)

• Mono- ou Pluri-équipes

• Recherche translationnelle, clinique

• Prévention, dépistage, diagnostic, thérapeutique, soins infirmiers, épidémiologique et santé 
publique

SOURCES DE FINANCEMENT
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● APPELS À PROJETS « INTERNES » 
• Variable selon les établissements

• Financeurs : établissements de santé, ….

• Quelques 10k€

• Plurithématiques (pathologies)

• Mono- ou Pluri-équipes

• Recherche translationnelle, clinique

• Prévention, dépistage, diagnostic, thérapeutique, soins infirmiers

• Incitation aux Jeunes Chercheurs

• Financement d’amorçage pour des résultats préliminaires pour de futures études de plus 
grandes envergure

SOURCES DE FINANCEMENT



68

● Champ concerné : tumeurs primitives « rares » (mésothéliomes, pseudomyxomes, …) et maladies 
métastatiques du péritoine 

● Périmètre : porteur membre d’une équipe du Réseau RENAPE

● Evaluation indépendante des projets

● Montant alloué 10 k€

● Recherche translationnelle, clinique

● Diagnostic, thérapeutique 

● Positionnement :
• Vers une incitation aux Jeunes Chercheurs
• Financement d’amorçage de projet ou co-financement de projets 
• Accompagnement sur le long terme
• Vers une ouverture à d’autres domaines (sciences humaines et sociales, …)

ET LA BOURSE AMARAPE DANS TOUT ÇA …



AMARAPE soutient la recherche

Appel à 
projets

Diffusé sur le site d’AMARAPE
Relayé au sein du Réseau National de prise 

en charge des Tumeurs Rares du Péritoine

Evaluation 
des projets

Sollicitation d’experts internationaux hors RENAPE pour
l’évaluation des projets reçus

Critères explicites d’évaluation: classement des projets

Attribution 
des bourses 

de recherche

Choix des lauréats par AMARAPE
 Remise des bourses à l’AG d’AMARAPE en 

présence des lauréats

Assemblée générale AMARAPE 7 mai 2022



Bourse de recherche 2019

Docteur Guillaume ECONOMOS
Bourse de 10 000 euros remise en 2020

Titre de la recherche:
Effet dépressiogène des procédures de cytoréduction + CHIP dans le cadre de la 
prise en charge de patients atteints de tumeurs péritonéales secondaires.

Assemblée générale AMARAPE 7 mai 2022



Lauréats 2022 
en réponse à l’appel à projets 2021

Docteur Olivia SGARBURA Institut régional du Cancer de Montpellier - ICM - Département de Chirurgie Oncologique

Etude translationnelle associée à l’étude de phase II multicentrique randomisée évaluant l’utilisation de la PIPAC 
en alternance avec la chimiothérapie systémique versus chimiothérapie systémique seule dans la 1ère ligne de 
traitement du Mésothéliome Péritonéal Malin
MESOTIP SYNOPSIS

Docteur Isabelle SOURROUILLE Gustave Roussy, Villejuif

Evaluation préclinique de l’administration intrapéritonéale de Doxorubicine sous forme de nanoparticules

Professeur Marc POCARD Emma POCARD Unité INSERM – Université de Paris / UMR 1275

Impact du cancer rare du péritoine d’un Parent sur la Fratrie : description et analyse du point de vue de l’enfant

Assemblée générale AMARAPE 7 mai 2022



AMARAPE vous remercie de votre participation
Assemblée générale AMARAPE 7 mai 2022


