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13 JUIN 2019  
2EME JOURNÉE NATIONALE SUR 

LA FATIGUE LIÉE AU CANCER 

 

Suite au succès de la 1ère journée scientifique sur la 

"Fatigue liée au cancer" organisée par l’Université du Mans, 

le Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité 

de l’Université de Saint-Etienne organise la seconde 

édition.  

Le 13 juin prochain sur le Campus Santé Innovations (site 

hôpital Nord), une douzaine de conférenciers nationaux et 

internationaux viendront présenter leurs travaux.  

La journée se terminera par un temps d’échanges sur la 

fatigue liée au cancer et en particulier le rôle de l’exercice 

dans le traitement de ce symptôme.  

 
 

   

 Journée scientifique 

sur l’Activité physique, 

la Fatigue et la Santé 

 

Faculté de Médecine 

Salle B333 

10 rue de la Marandière 

42270 St-Priest en Jarez 

 

Horaire : 9h30 à 16h30 

 

Tramway T2, direction 

Hôpital Nord, terminus. 

 

Entrée Gratuite 

Inscription nécessaire : 

http://bit.ly/fatiguecancer_

130619 

 

ActiFS 
Campus Santé Innovations 

IRMIS 
10 rue de la Marandière 

42270 Saint-Priest en Jarez 
04 77 42 18 85 

contact@actifs.org 

 

http://bit.ly/fatiguecancer_130619
http://bit.ly/fatiguecancer_130619
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The presentations will be either in English or in French with the slides in English. 
 

 

9.00-9.30 : Accueil des participants 

9.30-10.00 : Guillaume Millet (St-Etienne) : Introduction - Cancer-related: are we talking about the 

same thing?  

10.00-10.20 : Marion Carayol (Toulon) : La fatigue perçue liée au cancer : méthodes de mesure et 

impact de l'activité physique. 

10.20-10.50 : Callum Brownstein (St-Etienne) : Cancer-related fatigue : objective causes of a 

subjective symptom. 

10.50-11.20 : Baptiste Morel (Le Mans) :  Projet BIOCARE FActory - Approche biopsychosociale de 

la fatigue liée au cancer :  résultats de l'étude pilote transversale. 

11.20-11.50 : Thomas Hureau (Strasbourg) : Apports de l'activité physique pour combattre la 

fatigue associée au cancer : approche compréhensive et interventionnelle. 

11.50 -12.10 : Louise Baussard (Montpellier) : Fatigue trajectories during a 6-month chemotherapy 

for metastatic colorectal cancer: a psychological explanation. 

12.10 -12.30 : Centre Hygée (St-Etienne) : a program to manage cancer-related fatigue in patients : 

10 years of experience. 

 

12.30-1.45 : Lunch 

 

1.45-2.15 : Rosie Twomey (Calgary, Canada): Tailored exercise interventions to reduce fatigue in 

cancer survivors: study protocol of a randomized controlled trial and preliminary results. 

2.15-2.45 : Béatrice Fervers (Lyon) : La fatigue en cancérologie et les bénéfices de l’activité 

physique : exemple d’études cancer du sein et adolescents et jeunes adultes. 

2.45-3.05 : Benjamin Singh (Brisbane, Australia and St-Etienne) : Cancer-related fatigue and 

exercise among women with breast cancer. 

3.05-3.25 : Vincent Pialoux (Lyon): Feasibility and health benefits of an individualized physical 

activity intervention in women with metastatic breast cancer.  

3.25 -3.45 : Baptiste Fournier (Lyon) : Fatigue et activité physique en onco-hématogériatrie. 

3.45-4.30 : General discussion on cancer-related fatigue and how to treat it. 

PROGRAMME PREVISIONNEL 


