
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à AstraZeneca France, société appartenant au groupe

AstraZeneca. Les informations recueillies ont notamment pour finalité de nous permettre de gérer nos relations dans le cadre

d’opérations promotionnelles ou non promotionnelles. AstraZeneca a désigné un délégué à la protection des données (« DPO ») que

vous pouvez contacter par courrier électronique à privacy@astrazeneca.com, ou par courrier postal à Chief Privacy Officer, AstraZeneca,

Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, en cas de questions. Conformément à la règlementation relative à la protection

des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles

ou une limitation du traitement. Vous pouvez exercer les droits énoncés ci-dessous et vous opposer au traitement des données vous

concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à :

http://subjectrequest.astrazeneca.com. Pour de plus amples informations sur l’utilisation et la conservation de vos données à caractère

personnel, nous vous invitons à prendre connaissance de la version complète de notre notice d’information relative à la protection des

données personnelles disponible sur le site Internet suivant : https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/fr.

Par ailleurs, conformément aux articles L.1453-1, R.1453-2 et R.1453-3 du Code de la Santé Publique, AstraZeneca rendra publics, sur

la base de données publique « Base Transparence Santé « et selon les conditions et modalités définies par les lois et réglementations

applicables, l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct, les éventuels bénéficiaires indirects ou finaux et le montant des conventions

qu’elle conclut avec les professionnels de santé, ainsi que les éventuels avantages et rémunérations consentis, notamment dans le cadre

de la manifestation. Dans ce cadre, AstraZeneca transmet les informations telles que prévues par la réglementation en vigueur à

l’autorité en charge de la publication sur le site unique. Les Professionnels de Santé ne peuvent pas s’opposer à la publication de ces

informations pour les besoins de la transparence dans la mesure où la publication précitée résulte d’une obligation légale. Les

Professionnels de Santé disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent et peuvent exercer ces droits

par email adressé à : Transparence-AZFrance@astrazeneca.com. Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique,

AstraZeneca a soumis pour avis au Conseil de l’Ordre compétent, la nature et le montant des différentes prestations prises en charge à

l’occasion de la manifestation.

Laboratoire AstraZeneca - Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles - 92400 COURBEVOIE.
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REUNION

SCIENTIFIQUE

Pour tout renseignement, merci de contacter

Votre représentant AstraZeneca

ou

Réponse au plus tard le

Abbaye des Prémontrés
9 Rue Saint-Martin
54700 Pont-à-Mousson

24 Octobre 2019
19h30 – 22h30

Les synergies thérapeutiques 
dans la prise en charge des 
cancers bronchiques de 
stade précoce

AVEC LA PARTICIPATION DE

Dr Adam, Gustave Roussy Villejuif
Dr Clément Duchêne, ICL Nancy
Dr Hemery, Polyclinique Courlancy Reims
Dr Renaud, CHU Nancy
Dr Spicer, Université McGill Montreal (Canada)

20 Octobre 2019

cecile.rouanet-mehouas@astrazeneca.com

06 66 41 62 34

Cécile ROUANET MEHOUAS



PROGRAMME PLAN

Abbaye des Prémontrés

9 Rue Saint-Martin

54700 Pont-à-Mousson

19h30
20h00

ACCUEIL

20h00
20h05

Introduction AstraZeneca
Cécile Rouanet Mehouas

20h05
20h35

Axe épidémiologie & oncologie: Quels patients 
pour quelles évolutions des stratégies locales et 
systémiques ? Quels traitements aujourd’hui ?
Dr Christelle Clément Duchêne, Institut de Cancérologie de 
Lorraine, Nancy

20h35
21h00

Axe radiothérapie : Quelles associations pour 
quels patients ? 
Dr Charles Hemery, Polyclinique Courlancy Reims

21h00
21h40

Axe chirurgie :   Combiner chirurgie et IO//TKI 
chez le patient résécable : pourquoi? comment?
Dr Stéphane Renaud, CHU Nancy & Dr Jonathan Spicer, 
Université Mc Gill Montréal

21h40
22h10

Table ronde : Impact des traitements en adjuvant 
ou néo-adjuvant sur l’histologie et les 
caractéristiques du patient et sa prise en charge
Modération : Dr Julien Adam, Gustave Roussy Villejuif
Table ronde : Dr Clément Duchêne, Dr Renaud, Dr Spicer

22h10
22h25

Perspectives et conclusions : Quels essais 
cliniques pour quels traitements demain ?
Dr Christelle Clément Duchêne, Institut de Cancérologie de 
Lorraine, Nancy

Dîner en cours de réunion


