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PROGRAMME

/ Matin
CAMILLE BLANC
09h00 - 11h00

Conférence de sensibilisation à l’attention
des lycéens monégasques

GENEVOIX
12h20 - 12h30

Ouverture du congrès
X. Pivot, Président & Comité Scientifique
12h30 - 14h00

Immunothérapie en oncologie :
comment aller plus loin aujourd’hui ?
Président : J.Y. Blay
■ L
 ’immunothérapie dans les stades précoces
en oncologie
L. Geoffrois

■

L e bénéfice d’une approche combinée avec
l’immunothérapie
I. Ray-Coquard

■

O
 ptimiser le choix thérapeutique avec une
stratégie de sélection des patients
L. Geoffrois

Avec le soutien institutionnel de MSD

Suivez votre parcours thérapeutique et construisez votre agenda sur mesure
Cancers de la femme
Cancers pulmonaires
Cancers urologiques

Radiothérapie &
Imagerie Médicale
Cardio-vasculaire

Parcours soignants
Onco-pédiatrie

Voies aéro-digestives

Onco-gériatrie

Cancers digestifs

Sarcomes

Hématologie

Pharmacie clinique

Général
Multidisciplinaire
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Mercredi 26 Janvier 2022

Après-midi
GENEVOIX

VAN DONGEN

APOLLINAIRE

14h00 - 14h15 Pause
14h15 - 15h30

Perspectives des traitements (neo-)adjuvants
des cancers du sein HER2-positif

14h15 - 15h00

Symposium ORL

Président : M. Spielmann
■ L
 es cancers du sein HER2 à haut risque
E.C. Antoine

D
 urée optimale des traitements anti-HER2
X. Pivot			
■ J
 usqu’où une désescalade est-elle possible ?
■

J. Gligorov

■

P
 erspectives dans les cancers basalet luminal- HER2-positif
E. Curtit

15h30 - 17h00

Mutations BRCA et cancer :
quelle prise en charge en 2022 ?
Président : E.C. Antoine
■ Q
 uelles perspectives dans le cancer du sein au
stade précoce pour les patients mutés BRCA ?
■

■

Session académique ORL
Présidents : J. Bourhis, Y. Pointreau
■ R
 evue des trois études de fractionnement
du cisplatine en association à la radiothérapie
C. Borel			
■ Q
 uelles stratégies en 1ère et 2ème ligne
métastatique ?
F. Peyrade			
■ A
 ctualités des essais GORTEC.
Y. Pointreau

16h00 - 17h00

I. Ray Coquart

Président : Y. Pointreau
Débat autour des actualités de la prise en charge
des cancers VADS à partir de cas pratiques
■ S
 tratégies de prise en charge des tumeurs VADS
localement avancées

 ctualités dans le cancer de l’ovaire – avancées
A
thérapeutiques récentes
 ancer de la prostate métastatique et nouvelles
C
stratégies de prise en charge
Actualités dans le cancer du pancréas

B. Chanez
Avec le soutien institutionnel d’AstraZeneca & MSD

15h00 - 17h00

Accès à l’innovation
Président : P. Fagnoni
■ L
 e nouveau dispositif compassionnel /
Accès précoce en France
I. Borget

A
 rticle(s) 51 et nouvelles modalités de
financement des molécules onéreuses
S. Limat		
■ L
 e repositionnement des médicaments ciblant
les anomalies mutationnelles : La médecine de
précision hors AMM
■

D. Levêque

J. Gligorov

C. Thibault
■

15h00 - 16h00

Regards croises sur la prise en charge
des cancers VADS

■

P
 otentiel et limites de l’utilisation des données
de santé (HDH, SNDS,…)
V. Nerich

F. Huguet

■

S tratégies de prise en charge des cancers VADS
récidivants et/ou métastatiques

E. Saada-Bouzid
Avec le soutien institutionnel de Bristol-Myers-Squibb

17h00 - 17h30 Pause
17h30 - 18h30

17h30 - 18h30

Président : W. Jacot
■ L
 es standards non déboulonables ?

■

Les stratégies de plus en plus complexes
des cancers HER2 -positif métastatiques
M.A. Mouret-Reynier

■

C
 omment décider dans les options
envisageables au-delà des 2 premières lignes ?
L. Teixeira

■

L es différents anticorps conjugués une prouesse
technologique ?

Cancer de la prostate 2.0

17h30 - 18h30

Symposium Pharmacie

Présidents : S. Oudard, D. Borchiellini
Nouvelles imageries : les cartes sont rebattues
■ T
 héranostique
D. Maillet 			
■ M
 édecine de précision : mythe ou réalité
A. Thiery-Vuillemin

A. Detappe
■

L es anticorps conjugés dans le cancer du sein
W. Jacot

18h30 - 20h00

Approche holistique et pluridisciplinaire
des cancers du sein métastatiques HER2+

18h30 - 20h00

18h30 - 20h00

Symposium-débat
Cancer de la prostate

Pharmacie clinique et parcours patient
Président : J.L. Cazin
■ E
 xpérimentations de parcours patient en oncologie:
Article(s) 51
R. Chevrier

■

P
 arcours patient en oncologie: Focus sur
l’entretien pharmaceutique
A.L. Clairet

■

S
 tructuration des consultations pharmaceutiques
F. Slimano

■
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Interactions plantes médicaments anticancéreux

PROGRAMME

/ Matin

GENEVOIX
09h00 - 10h00

Cancers du poumon avec addiction
oncogénique
Présidents : V. Westeel, C. Chouaid
■ E
 GFR : osimertinib et après…
■

AURIC
09h00 - 10h00

Actualités cancer colorectal

Président : G. Freyer
■ Nouveautés dans les tumeurs rares

Président : M. Ben Abdelghani
■ Chimiothérapie adjuvante CCR

I. Ray-Coquard

■

B. Roch

■

K
 RAS : quelle stratégie pour les mutations G12C ?

P
 lace des thérapies ciblées dans les autres
addictions (BRAF, cMet...)
A. Swalduz			
			
			

■

M
 ise au point dans la première ligne
Q
 uelles innovations dans le cancer de l’ovaire
résistant au platine ?

10h00 - 11h00

 ctualités de la prise en charge des formes
A
métastatiques
R. Cohen

■

A.C. Hardy-Bessard

Adenocarcinome du rectum chez le sujet âgé
E. François

10h00 - 11h00

CCRm muté BRAF V600E :
Quelle prise en charge spécifique en 2022 ?

Symposium Ovaire

 rise en charge en 1ère ligne : quelles actualisations
P
dans les recommandations de première ligne ?
■ Prise en charge en 2e ligne et au-delà : update
BEACON
■ Optimisation du traitement par Encorafenib dans
le CCRm
■

E pidémiologie : profil des patients, pronostic en
fonction des traitements
V. Westeel, D. Moro Sibilot

■

C. Lepage

■

P. Pautier

■

Où en sommes-nous dans le traitement
des patients atteints de CPNPC avec mutations
adressables ?

09h00 - 10h00

Cancer de l’ovaire

C. Domblides

10h00 - 11h00

VAN DONGEN

1 ère et 2ème ligne de traitement : aujourd’hui et
perspectives pour demain

V. Westeel, D. Moro Sibilot
Avec le soutien institutionnel d’AMGEN

Avec le soutien institutionnel de Pierre Fabre

11h00-11h30 Pause
11h30 - 12h30

Stratégie optimisée des hormonothérapies
à la phase métastatique
■

L a SAGA de l’hormonothérapie à la phase
métastatique
M. Debled

■

L es nouveaux SERD
F.C. Bidard

■

L es nouveaux partenaires de l’hormonothérapie

11h30 - 12h30

11h30 - 12h30

Présidents : A. Thiery-Vuillemin, H. Quintens
■ Mise au point périopératoire : données récentes
et à venir
P. Barthélémy			
■ Nouvelles stratégies thérapeutiques

Présidente : A.C. Hardy Bessard
■ Les dernières avancées thérapeutiques

Nouvelles stratégies de prise en charge
des cancers de Vessie

■

12h30 - 14h00

Que reste-t-il encore à faire après l’arrivée
des CDK4&6i dans le cancer du sein
métastatique RH+/HER2- ? Illustration autour
de la patiente hormonorésistante

Nouvelles perspectives dans le carcinome
de l’endomètre avancé
I. Ray Coquard Isabelle

■

J.E. Kurtz

C. Thibault

■

Y. Neuzillet

E. Colomba
Avec le soutien institutionnel d’EISAI

Mise au point des Tumeurs de vessie non
infiltrante le muscle

12h30 - 14h00

Symposium-débat Urologie

12h30 - 14h00

Prise en charge de la MTEV
chez les patients atteints de cancer en 2021

I. Mahe

■

P. Laplaige

R
 egards croisés de l’oncologue et du médecin
vasculaire - Discussion
D. Mayeur, I. Mahe, P. Girard

D
 ébat interactif autour d’un cas clinique : comment
optimiser l’accompagnement de nos patientes ?

■

M.A. Mouret-Reynier
■

L ’optimisation du traitement et du parcours de soin
de la patiente

Président : P. Girard
■ Etat des lieux de la prise en charge de la MTEV
chez les patients atteints de cancer ?

Présidents : F. Penault-Llorca, E.C. Antoine
■ D
 ébat interactif autour d’un cas clinique :
quel impact des données de survie globale
sur nos pratiques cliniques ?
■

Les challenges à relever

 as pratiques MTEV et cancer : et vous,
C
qu’auriez-vous fait ? Discussion
D. Mayeur, I. Mahe, P. Girard

T able ronde : que reste-t-il encore à faire ?

En partenariat avec Lilly

14h00 - 14h15 Pause
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Jeudi 27 Janvier 2022
APOLLINAIRE
09h00 - 11h00

Pertinence des organisations
pharmaceutiques en cancérologie
Président : P. Coliat
■ C
 ontraintes pharmaceutiques hospitalières liées
aux innovations (MTI, …)
I. Madelaine

■

Suivez votre parcours
thérapeutique et construisez
votre agenda sur mesure

R
 etour d’expériences autour du Dose banding
et des préparations anticipées
C. Fagnoni, H. Aboudagga

■

O
 rganisation de la chimiothérapie à domicile?
B. Favier

■

T able ronde: Quelles réponses pharmaceutiques
face aux augmentations d’activité en oncologie?

Cancers de la femme
Cancers pulmonaires
Cancers urologiques
Cancers digestifs
Hématologie
Radiothérapie &
Imagerie Médicale

11h00-11h30 Pause

Cardio-vasculaire

11h30 - 12h30

Effet Warburg, Immunité et Ferroptose

Voies aéro-digestives

Président : V. Picco
■ E
 ffet Warburg et Immunité

Sarcomes

J. Pouyssegur

■

F erroptosis Cell death in PDAC
M. Vucetic

■

Pharmacie clinique

C
 oenzyme Q10 et Ferroptose
C. Gotorbe

Parcours soignants
Onco-pédiatrie
Onco-gériatrie
Général
Multidisciplinaire
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PROGRAMME

/ Après-midi

GENEVOIX

AURIC

VAN DONGEN

14h15 - 15h00

14h15 - 15h00

14h15 - 15h00

Présidents : P. Barthélémy, G. Gravis
■ Place des traitements systémiques périopératoires
G. Pignot, D. Borchiellini		
■ Optimisation des séquences à l’heure
des combinaisons

Président : J.Y. Blay
■ T
 raitement histoagnostique
■ Q
 uels panels en route pour quels patients ?

Présidente : F. Penault-Llorca
■ L’état des lieux des évaluations de BRCA en oncologie
■ F
 ocus sur le Cancer du sein

Cancer du rein à l’aire des combinaisons

S. Oudard

Médecine de précision : des tests ?
des traitements ?

C. Massard

■

F rance médecine génomique : état des lieux
en 2022
P.L. Puig

15h00 - 16h00

Présidente : G. Gravis-Mescam
■ Quel profil moléculaire versus quel le profil clinique
dans la décision thérapeutique de 1L dans le CCR
métastatique ?

Présidente : G. Gravis-Mescam
■ L
 es recommandations d’utilisation des tests de
profilage moléculaire large dans le parcours patient

■

■

Pourquoi, quand et comment faire du profilage
moléculaire large ?

■

R. Boulahssass

■

 omment traitons-nous les patients âgés atteints
C
de CCR avancé ?

R. Flippot
Avec le soutien institutionnel d’Ipsen

F ocus sur le Cancer de prostate
A. Thiery-Vuillemin

F ocus sur le Cancer de l’ovaire

15h00 - 16h00

Symposium Sein, Ovaire, Prostate

J.Y. Blay

Y. Vano & D. Borchiellini

 uelle est la meilleure option thérapeutique actuelle
Q
à envisager chez les patients atteints de CCR non à
cellules claires ?

F. Penault-Llorca

■

■

15h00 - 16h00

Des profils patients à la décision thérapeutique
dans le cancer du rein (CCR) avancé

Comment, Qui, Quand rechercher une mutation
BRCA dans nos stratégies thérapeutiques ?

Intérêt de la biopsie liquide dans le cancer
du poumon
N. Girard

L e rôle des RCP moléculaires – Illustration
sur les cancers rares

C. Le Tourneau
Avec le soutien institutionnel de Roche

16h00 - 16h30 Pause
16h30 - 17h30

Avancées dans la prise en charge du cancer
du sein triple négatif métastatique

16h30 - 17h30

16h30 - 17h00

La radiothérapie des 10 prochaines années

Symposium

Présidents : G. Créhange, C. Ortholan, Y. Pointreau
■ L
 e présent et le futur de la radiothérapie

Président : E.C. Antoine
■ P
 oint sur les recommandations actuelles de prise
en charge des cancers du sein triple négatifs
métastatiques

D. Azria

I ntelligence Artificielle dans le contourage
automatique
T. Leroy			
■ P
 lanification dosimétrique sans scanner
■

J.S. Frenel

■

A
 ctualités et perspectives
D. Loirat

Avec le soutien institutionnel de Gilead

17h00 - 18h30

C. Ortholan

Nouvelles Molécules
Président : M. Demarchi
■ O
 nco-thoracique
E. Orillard

■

S arcomes
M. Brahimi

17h30 - 18h30

Cancer du sein HER2+ : actualités
et enjeux cliniques
Président : J.M. Ferrero
■ N
 ouvelles données dans le cancer du sein
métastatique

■

N
 ouveaux algorithmes de prise en charge
d’un cancer du sein HER2+
G. Freyer

Avec le soutien institutionnel d’AstraZeneca
& Daiichi Sankyo

17h30 - 18h30

M. Jary
■

Session Jeunes Oncologues
Radiothérapeutes (Prix Jean-Paul Le Bourgeois)

V ADS

M. Burgy
■

Présidents : G. Créhange, C. Ortholan, Y. Pointreau
■ R
 adiothérapie de rattrapage guidée par l’imagerie
fonctionnelle des patients présentant une rechute
macroscopique dans la loge de prostatectomie

S ein

P. Trensz
■

B. Pistilli

■

D
 igestif

G
 ynéco

A. Durand
■

N. Benziane

H
 émato (lymphomes)

■

E. Chiche
■

H
 émato (leucémie)

■

U
 rologie

L ’impact des modalités de radiothérapie sur la
fatigue persistante chez les patientes traitées pour
un cancer du sein localisé
Y. Ghannam

■

R. Flippot

Intérêt de la radiothérapie adjuvante selon
le nombre de facteurs de risque dans la prise
en charge des carcinomes épidermoïdes cutanés
A. Petre
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Jeudi 27 Janvier 2022
APOLLINAIRE

BOSIO
14h00 - 17h30

Sommet des entrepreneurs en cancérologie
14h15 - 16h00

Les CAR-T en 2022

Président : I. Yakoub-Agha, I. Madelaine
■ M
 ode d’action et production des CAR-T
O. Boyer

■

Suivez votre parcours
thérapeutique et construisez
votre agenda sur mesure

M
 anagement des toxicités des CAR-T
I. Yakoub-Agha

■

P
 lace de la PUI dans le parcours des NIT
I. Madelaine

■

C
 AR-T Myélome
B. Arnulf

■
■

C
 AR-T Lymphome
C
 AR-T Cancérologie

Cancers de la femme

J.P. Marolleau

Cancers pulmonaires
Cancers urologiques
Cancers digestifs
Hématologie
Radiothérapie &
Imagerie Médicale

16h00 - 16h30 Pause

Cardio-vasculaire

16h30 - 17h30

Etat des lieux des pathologies myéloïdes
Président : H. Dombret
■ N
 ouvelles approches dans les LAM

Voies aéro-digestives

S. De Botton

■

L es Myelodysplasies en 2022

Sarcomes

T. Cluzeau
■

D
 es nouveautés pour les syndromes
myeloprolifératifs

Pharmacie clinique

J.J. Kiladjian

Parcours soignants
Onco-pédiatrie
17h30 - 18h30

17h30 - 19h00

Les nouveaux anticorps

L’innovation en cancérologie : à la rencontre
de Start-Up

Président : G. Garnier
■ L
 a biotechnologie de 2022 nous offre de nouvelles
perspectives

Général
Multidisciplinaire

A. Detappe

■

B
 ispécifiques versus CAR-T dans les MM
B. Arnulf

■

Onco-gériatrie

P
 lace des anti PD1 en hématologie

C. Herbaux
Avec le soutien institutionnel de Celgene Bristol-Myers-Squibb
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PROGRAMME

/ Matin

GENEVOIX
09h00 - 09h30

Immunothérapie et cancer du sein :
promesses, déceptions et perspectives
Président : G. Freyer
■ Dix ans d’immunothérapie dans le cancer du sein
■ Les résultats de l’année bousculent nos approches

09h00 - 10h00
Présidents : V. Westeel, C. Chouaid
■ S
 tades précoces : rôle de l’immunothérapie
et des thérapies ciblées
J.B. Assie

09h30 - 11h00

Présidente : I. Ray-Coquard
■ C
 ancer du sein triple négatif
A.C. Hardy-Bessard

■

C
 ancer de l’endomètre

09h00 - 10h00

Carcinomes bronchiques non
à petites cellules, du stade I au stade IV

■

Inhibiteurs du contrôle immunitaire :
changement de paradigme dans 3 cancers
féminins

Session sarcome : Médecine de précision
en phase localisée et avancée
E
 volution des standards en situation
locorégionale
■ N
 ouveaux médicaments
■ L
 es réseaux de référence nationaux et EU
■

P
 rise en charge multidisciplinaire des CBNPC
localement avancés
C. Tissot

■

L a première ligne des stades IV sans addiction
oncogénique : quel traitement pour quel patient ?
J. Raimbourg

10h00 - 11h00

Symposium Soins de support

J. Alexandre
■

VAN DONGEN

AURIC

10h00 - 11h00

Actualités de la prise en charge du cancer
de l’œsophage non métastatique
Président : M. Ben Abdelghani
■ A
 ctualités en chirurgie de l’œsophage

C
 ancer du col de l’utérus

P. Pautier
Avec le soutien institutionnel de MSD

S. Bonnet

■

L e point de vue de l’oncologue
C. Tournigand

■

L e point de vue du radiothérapeute
G. Créhange

11h00 - 11h30 Pause
11h30 - 12h30

11h30 - 12h30

Président : M. Debled
■ L
 a survie des cancers du sein RH-positif / HER2négatif			
■ S
 tratégies statistiques dans les essais
randomisés
X. Pivot			
■ R
 ésultats de nos stratégies actuelles

Présidents : A. Flechon, A. Thiery-Vuillemin
■ A
 ctualité dans les seminomes et place de l’imagerie
métabolique			
■ L
 es tumeurs germinales les questions en suspens

12h30 - 14h00

12h30 - 14h00

Espoir pour les patientes présentant
un cancer luminal métastatique

Des changements dans la prise en charges
des tumeurs germinales ?

11h30 - 12h30

RCP Cancers gynécologiques
Président : G. Freyer
■ P
 résentation des dossiers
F. Derquin, E. Colomba

■

D iscussion

I. Ray-Coquard, J.E. Kurtz, P. Pautier

A. Flechon

O. Tredan

Anti-CDK4/6 et cancer du sein métastatique
RH+/HER2- : Nouvelles données.
Quel impact en pratique ?

Symposium-débat Cross-tumeurs

J. Gligorov

■

Q
 uelle stratégie thérapeutique après une première
ligne d’anti-CDK4/6 + hormonothérapie ?

D. Lorusso
■

C
 ancer du sein métastatique : à propos de 2 cas
pratiques

D ébat d’experts autour d’un cas clinique

J. Sehouli
Avec le soutien institutionnel de Clovis Oncology

E.C. Antoine
■

I. Ray-Coquard
Inhibiteurs de PARP dans la vie des patientes : gestion

des doses et de la tolérance

P. Cottu
■

Cancer de l’ovaire : preuves cliniques
et choix de la patiente
Président : G. Freyer
■ Comment améliorer la vie des patientes en rechute ?

Président : E.C. Antoine
■ A
 ctualités des inhibiteurs de CDK4/6
■

12h30 - 14h00

D
 ébat d’experts

Avec le soutien institutionnel de Novartis
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Vendredi 28 Janvier 2022
APOLLINAIRE
09h00 - 09h50

Les lymphomes en 2022
■

P
 lace de la Biopsie liquide
F. Jardin

M
 icroenvironnement, une cible thérapeutique
Q
 uoi de neuf pour les lymphomes T
R. Bouabdallah
■ C
 AR-T versus allogreffe
I. Yakoub-Agha		
■
■

Suivez votre parcours
thérapeutique et construisez
votre agenda sur mesure

10h00 - 11h00

Cancers de la femme

Président : J.P. Marolleau
■ N
 ouveaux traitements de la LLC

Cancers pulmonaires

LLC, myélome, pic monoclonal
L.M. Fornecker

■

N
 ouveaux facteurs pronostics du myelome

Cancers urologiques

A. Perrot
■

Q
 ue faire devant un petit pic
L. Morte

Cancers digestifs
Hématologie

11h00 - 11h30 Pause

Radiothérapie &
Imagerie Médicale
Cardio-vasculaire
Voies aéro-digestives
Sarcomes
Pharmacie clinique
Parcours soignants
Onco-pédiatrie
Onco-gériatrie
Général
Multidisciplinaire
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PROGRAMME

/ Après-midi

GENEVOIX
14h00 - 15h00

14h00 - 14h30

Président : P. Trensz

Président : J.E. Kurtz
■ C
 ancer de l’endomètre : enfin de nouvelles options

Session académique
Soins de support

VAN DONGEN

AURIC

14h00 - 15h00

Cancer de l’endomètre
J. Alexandre

Cholangiocarcinomes et Adénocarcinomes
du pancréas : actualités et perspectives
Président : C. Tournigand
■ M
 écanismes tumorigènes dans le carcinome
hépatocellulaire : conséquences pour le ciblage
thérapeutique
J. Zucman-Rossi

14h30 - 15h00

■

Lecture - Endomètre

A
 dénocarcinomes du pancréas et
cholangiocarcinomes : quelles stratégies en
l’absence de métastase ?
M. Jary

■

C
 holangiocarcinome métastatique : théranostique
J. Edeline

15h00 - 16h00

15h00 - 16h00

15h00 - 16h00

Symposium Sein

Session Prostate sous l’Egide du COLib

Session académique Soignants

Présidents : G. Créhange, J. Chamois, C. Debelleix
■ R
 adiothérapie adjuvante versus rattrapage.
Quelles actualités?
I. Latorzeff

■

M
 ise au point sur la Radiotherapie
très hypofractionnée prostatique: efficacité et
toxicités
G. Crehange

■

S érie COLib sur l’Expérience multicentrique de
l’irradiation à dose ablative d’oligométastases en
situation de résistance à la castration chimique
J. Chamois

16h00 - 16h30 Pause
16h30 - 17h30

Innovations en Oncogériatrie :
Innovations dans l’optimisation du parcours
de soins
Présidentes : E. Paillaud, E. Carola
■ 
Plateforme numérique oncogériatrique en PACA

16h30 - 18h30

Saga : Evolution de la prise en charge
des cancers
■

G. Freyer
■

Projet Geronthe

C
 ancers de l’endomètre
M. Demarchi

R. Boulahssass

■

C
 ancers de l’ovaire

■

C
 ôlon

M. Ben Abdelghani

P. Soubeyran

■

C
 ancers thoraciques
V. Westeel

■

V ADS

C. Borel
■

C
 ancers du sein
X. Pivot

■

17h30 - 18h30

L ymphomes
F. Peyrade

■

Innovations en Oncogériatrie :
Session Controverse, toutes les innovations
sont-elles à envisager chez le sujet âgé ?

■

Présidentes : E. Paillaud, E. Carola

■

Sarcomes
J.Y. Blay

C
 ancers du rein
P. Barthélémy

L eucémies aigües
J.P. Marolleau
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16h30 - 18h30

Session académique Soignants

Vendredi 28 Janvier 2022
APOLLINAIRE
14h00 - 16h00

Session académique Oncopédiatrie
■

Introduction
J.Y. Blay

■

P
 rédisposition génétique aux hémopathies
myéloïdes : quand les rechercher ?
M. Sebert

■

Suivez votre parcours
thérapeutique et construisez
votre agenda sur mesure

P
 réservation de la fertilité chez la jeunes femme :
avant ou après la chimiothérapie ?
C. Poirot

■

N
 ouvelle loi de bioéthique et préservation
de la fertilité
C. Poirot

■

P
 rojet EXOCARE : Un projet national
d’identification de nouveaux gènes
de prédisposition aux cancers pédiatriques

Cancers de la femme

A
 nalyse du méthylome tumoral : une technique
d’avenir en cancérologie

Cancers pulmonaires

M. de Tayrac
■

F. Burel-Vandenbos

Cancers urologiques
Cancers digestifs
Hématologie
Radiothérapie &
Imagerie Médicale
Cardio-vasculaire

16h00 - 16h30 Pause
16h30 - 17h30

Voies aéro-digestives

Session académique Oncopédiatrie
■

C
 ellules souches tumorales dans les tumeurs
pédiatriques: une cible thérapeutique
prometteuse pour le médulloblastome

Sarcomes

F. Filipponi
■

L e VEGFC : Un régulateur négatif de l’agressivité
du médulloblastome pédiatrique

Pharmacie clinique

S. Martial, M. Campillo
■

A
 nalyse multiomiques du Médulloblastome

Parcours soignants

O. Ayrault
■

L e théranostique comme nouvelle arme contre
le médulloblastome

Onco-pédiatrie

C. Montemagno
■

S
 anté environnementale : la nécessité de
dépister les polluants dans le corps humain

Onco-gériatrie

M. Davoli

Général
Multidisciplinaire
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PROGRAMME

Samedi 29 janvier 2022

/ Matin

APOLLINAIRE
09h00 - 10h00

Cours des Internes
■

« Trick and Trap»

BOSIO
09h00 - 11h00

Session académique Oncopédiatrie
■

X. Pivot

L es programmes de recherche en cancérologie
pédiatrique au CSM
V. Picco

■

A
 pport de la recherche translationnelle à la prise
en charge des hémopathies
N. Vey

■

S pécificités de l’osteosarcome pediatrique versus
osteosarcome de l’adolescent et du jeune adulte
A. Dutour

■

Session Manipulateur Imagerie Oncologique
et Radiothérapie

Président : J.M. Romano
Modérateurs : P. Le Tallec, C. Raffaelli, J.J. Santini,
P.E. Zorn
■ Retour d’expérience : la 18F-Choline
Vs le 68Ga-PSMA
M. Pommereau, O. Anfossiy

■

■

L ymphome B diffus à grandes cellules : CAR-T
versus bispécifiques ?

■

C. Thiéblemont

10h00 - 11h00

09h00 - 11h00

L eucémie aiguë lymphoblastique : CAR-T versus
bispécifique ?
T. Cluzeau

■

VAN DONGEN

L. Giudicelli, S. Gaultier

■

11h00 - 11h30 Pause

■

L ’histoire de la recherche clinique

Généralités en onco-génétique
A. Ginot

G. Freyer

Cours des Internes

 adiothérapie des glandes salivaires comme
R
traitement de la sialorrhée chez les patients atteints
de sclérose latérale amyotrophique
C. Boguszewski

L a formation de l’esprit scientifique

11h30 - 12h30

 eplanification du traitement en Tomothérapie pour
R
les patients ORL : Quand ? Comment ? Pourquoi ?
J. Rodrigues

Cours des Internes
■

L a mise en place et l’utilisation des accélérateurs
ETHOS

Pause Exposition poster dans la salle
11h30 - 13h00

11h30 - 13h00

Session académique Oncopédiatrie

Session Manipulateur Imagerie
Oncologique et Radiothérapie

■

D. Prebay, J.Y. Blay, X. Pivot

S uivi des patients traités dans l’enfance pour
leucémie (LEA)
G. Michel

■

D
 ispositifs de soin aux Adolescents et Jeunes
Adultes atteints de cancer : où en est-on en 2022 ?
N. Boissel

■

P
 rise en charge des AJA : quelles représentations
du soin pour ces patients spécifiques
E. Ricadat

■

Identification et validation de cibles thérapeutiques
dans le neuroblastome via une approche de
pharmacologie moléculaire inversée

Président : J.M. Romano
Modérateurs : P. Le Tallec, C. Raffaelli, J.J. Santini,
P.E. Zorn
■ Soins de support en radiothérapie et démarche
participative
C. Santini-Piredda

■

La socio-esthétique en cancérologie
C. Ostan

■

L e livre blanc du manipulateur en radiothérapie :
des opportunités de parcours professionnel
P. Le Tallec

M. Legrand

■

Evaluation et clôture de la session

Suivez votre parcours thérapeutique et construisez votre agenda sur mesure
Cancers de la femme
Cancers pulmonaires
Cancers urologiques

Radiothérapie &
Imagerie Médicale
Cardio-vasculaire

Parcours soignants
Onco-pédiatrie

Voies aéro-digestives

Onco-gériatrie

Cancers digestifs

Sarcomes

Hématologie

Pharmacie clinique

Général
Multidisciplinaire
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Informations Pratiques

Publi Créations & le Grimaldi Forum :
vos partenaires Monaco Safe
Veuillez prendre note que l’entrée au congrès sera autorisée
aux participants présentant un pass sanitaire valide
Pour avoir un Pass Sanitaire valide, vous devez être :
• Pleinement vacciné (c’est-à-dire que votre cycle vaccinal est terminé)
- S’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen »,
28 jours après l’administration d’une dose ;
- S’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration
d’une 2ème dose
Ou
• Rétabli de la Covid19 depuis 11 jours minimum et 6 mois maximum
Ou
• En possession d’un test PCR ou antigénique négatif de -72 heures

Ce Pass Sanitaire
prend la forme
d’un document que
vous pouvez imprimer ou
garder sur votre smartphone.
Il est muni d’un QRCode qui sera
scanné par les personnes en
charge du contrôle et
qui validera votre statut
par rapport à la
COVID19.

Retrouvez les informations sur les mesures prises
en Principauté de Monaco sur www.covid19.mc

Rappel des dates importantes
22/11/21 Fin des candidatures au Prix Michel Hery
Pour tenter de remporter un prix (de 2 000 à 5 000 €) pour vous aider dans vos travaux de recherche,
veuillez consulter le cahier des charges sur le site du congrès
25/11/21 Fin des tarifs préférentiels d’inscription
Pour valider votre inscription, rendez-vous ici

Pour toute information :
N’hésitez pas à contacter le Secrétariat Scientifique et Organisateur :

Publi Créations 74 boulevard d’Italie - 98000 Monaco
Tél : +377 97 97 35 55 - E-mail : biennale2022@publicreations.com
Site internet : https://biennalecancerologie.org/2022/
37

