
EnLIGHt 

Annual Meeting 

 

Organisers:
 

Jacques Balosso, Manjit Dosanjh, Yannick Saintigny

Please register on http://enlight.web.cern.ch
CAEN, FRANCE |  JULY 1-3, 2019

Caen



                                      

 

Le congrès ENLIGHT 2019 à Caen cet été 

ENLIGHT, qui est né en février 2002 au CERN à Genève, compte aujourd'hui plus de 700 participants 
de plus de 25 pays européens et au-delà. Exploiter tout le potentiel de la thérapie par particules 
(hadronthérapie) nécessite l'expertise et les compétences de physiciens, médecins, radiobiologistes, 
ingénieurs et experts en technologie de l'information, ainsi que la collaboration entre chercheurs 
académiques, et partenaires industriels. 

ENLIGHT a contribué à rapprocher différents centres européens afin de promouvoir l’hadronthérapie 
et de créer une plateforme multidisciplinaire réunissant des disciplines scientifiques habituellement 
distantes, permettant des collaborations fructueuses. 

Au cours des 16 dernières années, les réunions annuelles se sont tenues dans toute l’Europe: 
Autriche, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni: 
http://enlight.web.cern.ch/enlight-meetings 

La réunion annuelle est le temps essentiel de la vie d’ENLIGHT. Elle permet en marge des sessions de 
communications scientifiques, des échanges informels et le partage des résultats de la recherche. 
Elle encourage activement la participation des jeunes chercheurs par le biais de séances de 
présentations orales et de sessions de formation lors du premier jour de la réunion. L’esprit de ces 
réunions a attiré l’attention de nos collègues d’autres pays, notamment des États-Unis, du Japon, de 
l’Inde et de l’Australie, qui sont régulièrement représentés. 

La réunion ENLIGHT 2019, se tiendra à Caen en Normandie, du 1er au 3 juillet, à l'invitation de 
l'Université et du Centre de cancérologie François Baclesse. Ce site a été choisi car Caen héberge 
depuis 2017 le troisième centre de thérapie par particules de France ouvert aux traitements des 
patients par protonthérapie depuis le 31 juillet 2018. Il rejoint ainsi les centres d'Orsay et de Nice 
opérant depuis 27 ans. Nous aurons donc une expérience d'un an à partager avec vous au moment 
de la réunion à Caen. Ce centre, appelé CYCLHAD, dispose d'un «équipement de protonthérapie 
compact» doté d'un portique à demi-révolution du type Proteus®One. En réalité, il s'agit d'un projet 
beaucoup plus ambitieux, car le bâtiment a été dimensionné et construit pour accueillir un deuxième 
accélérateur, le C400, d'un nouveau type, afin de fournir des ions légers dans trois salles 
d'expérimentation différentes d'ici 2023. Il utilisera un cyclotron isochrone supraconducteur capable 
d'accélérer différentes sortes de particules depuis les protons jusqu’à des noyaux de néon en passant 
par le carbone. Associés aux 4 faisceaux / salles de CYCLHAD, 500 mètres carrés de laboratoires 
seront équipés pour accueillir des équipes scientifiques locales et visiteuses de toute l’Europe voire 
au-delà. Le centre CYLHAD à vocation à devenir un centre incontournable pour l’application 
expérimentale et clinique des ions légers en cancérologie. 

Caen et la région Normandie gèrent ce projet dans un paysage particulièrement favorable 
comprenant deux hôpitaux universitaires et deux centres anticancéreux à Caen et Rouen, les centres 
de recherche réputés GANIL et CYCERON pour la physique nucléaire et l'imagerie médicale des 
maladies du cerveau. 

La réunion ENLIGHT débutera le lundi 1er juillet par une journée de formation sur «Comment 

produire des données cliniques pour démontrer l'efficacité et l'utilité médicales de 

l'hadronthérapie». Ceci sera suivi les mardi 2 et mercredi 3 juillet par le congrès scientifique 

d’ENLIGHT sur deux jours. Inscription gratuite mais obligatoire : https://indico.cern.ch/event/783037/ 

L’équipe d’organisation d’ARCHADE est très heureuse d’accueillir la communauté ENLIGHT en 
Normandie et se réjouit d’avance des discussions et échanges scientifiques qui auront lieux. 

 

Contacts : Manjit Dosanjh et Jacques Balosso 

Manjit.Dosanjh@cern.ch; + 41 22 767 1791;  j.balosso@baclesse.unicancer.fr; +33 66 108 1002 

http://enlight.web.cern.ch/enlight-meetings
https://indico.cern.ch/event/783037/
mailto:Manjit.Dosanjh@cern.ch
mailto:j.balosso@baclesse.unicancer.fr


Programme sommaire de ENLIGHT 2019 à Caen 

 Monday, 1rst July Tuesday, 2nd July Wednesday, 3rd July  

 Training Day ENLIGHT 2019 – day 1 ENLIGHT 2019 – day 2  

08:30 Coffee and registration Coffee and registration Coffee and registration 8:30 

09:00 Didactic Session 
 

Biomarkers from an experimental 
point of view 

 
 
 
 

 

Welcome talk Session V 
Results or advance of ongoing 

clinical trials 
- HIT (?) 
- CNAO (?) 
- Clinical trial project in MedAustron (?) 
- Advance of the PHRC-ETOILE 
- International clinical trial project from 

ENPT (?) 

9:00 

Session I 
Quality insurance instrumentation 

advances 
- Machine QA (?) 
- Patient on line QA by imaging (?) 
- Organ motion control (?) 
- Jet ventilation apnea (?)  
- … 

9:15 

10:30 Coffee break Coffee break and poster visit Coffee break and poster visit 10:30 

11:00 Workshop 1 
 

Practical access to experimental 
platforms in Europe and Japan 

- GSI – FAIR access (?) 
- GANIL experience in Caen (?) 
- KVI in Netherlands (?) 
- Beam time access in UK (?)  
- … 

Session II 
Radiobiology (I) and progress in 

dose calculation in CPT 
- Advances in RBE calculation (B Jones) 
- The FRoG program (?) 
- The NanOx model (?) 
- Summary of Groningen meeting 
- Unusual dose delivery questioning 

radiobiology (1) : spatial fractionation 
(?) 

- … 

Session VI 
Clinical trial funding and care 

reimbursement in particle 
therapy 

- Results of an international survey (?) 
- Health insurance point of view (?) 
- Patient organization point of view (?) 
- Particle therapy equipment vendors’ 

point of view (?)  
- … 

 

11:00 

12:30 Lunch on site Lunch on site and poster visit Lunch on site and poster visit and 
poster jury working 

12:30 

13:30 Workshop 2 
 

Principle and example of 
combined modalities in particle 

therapy 
- … 

 
 

 

Session III 
Radiobiology (II) 

- Unusual dose delivery questioning 
radiobiology (2) : FLASH effect (?) 

- Nanoparticles entering practice (?) 
- Cornels (?) 
- Cancer stem cell and radioresistance (?) 
- Is Hypoxia sensitive to particle therapy 

(?) 
- … 

Session VII 
Poster session: Poster awards and 
oral presentation of the winners 

- Award for the …. 
- Award for the …. 
- Award for the …. 
-  

 

14:00 

Coffee break 15:00 

15:15 Coffee break Coffee break and poster visit Session VIII 
Center advancement and new 

projects 
-  

15:15 

15:30 Workshop 3 
 

Animal models for particle 
therapy experimentation 

- INFN Catane (?) 
- NIRS Chiba (?) 
- IRCM CEA France (?) 
- The CURB platform in Caen (?) 
- … 

Transfer to CYCLHAD by bus 
15:30 

Session IV 
Visit of the CYCLHAD center and 

poster presentation of the 
ARCHADE project in Caen 

 

Session IX 
Industrials presentations 

- A 10 min presentation by industrials 
sponsors of the meeting on 
perspectives of new equipment, 
research support, etc. 

 

16:30 

17:30 Summary and conclusion ENLIGHT 2020 
Announcement of ENLIGHT 2020 

and closure, Farewell 

17:30 

18:00  Transfer to social event place  by 
bus 

END 18:00 

19:00 Welcome reception 
 

 

Social event and dinner 
In an historical site of Caen / 

Normandy 

 


