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Re t rouvez -nous  sur ifct.fr

Palais des congrès  
Place de Bordeaux

67000 STRASBOURG

INSCRIPTION
Inscrivez-vous en ligne 

www.ifct.fr  

Journées  
d’oncologie  
thoracique  
Alain Depierre

Programme

STRASBOURG 
17 & 18 NOVEMBRE 2022

L’IFCT est labellisé par

Présidence des JAD 2022 : 
Céline Mascaux, 
CHU Strasbourg 
Virginie Westeel, Présidente de l’IFCT 
CHU Besançon 

Les données personnelles que vous nous communiquez feront l’objet d’un traitement dont l’IFCT est 
responsable et ayant pour finalité la gestion des inscriptions aux manifestations organisées. 

En validant le formulaire d’inscription, vous acceptez que l’IFCT transmette vos données personnelles à 
l’agence à qui nous confions une partie de l’organisation de certains de nos événements.

Nous veillons à conserver vos données personnelles pendant une durée qui n’excède pas la durée 
nécessaire aux finalités exposées et conformément à ce qui est prévu par la réglementation. Au terme de 
ce délai, les données vous concernant seront supprimées.

Conformément à la règlementation* en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression, d’opposition ou de limitation du  traitement des données vous concernant. Il suffit d’en 
faire la demande à dpo@ifct.fr

Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr.

* Règlement nᵒ 2016/679, dit règlement général sur la protection des données

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
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Programme 
Journées d’oncologie thoracique Alain Depierre

STRASBOURG 17 & 18 NOVEMBRE 2022

08h45

IFCT en 2022
Franck Morin - Paris

Prix Alain Depierre
Présentation de l’avancement des travaux des Prix Alain 
Depierre non publiés
Remise du prix 2022
Sébastien Couraud - CHU Lyon et la/le lauréat.e 2022  

Session de cas cliniques (3 cas)

Epidémiologie du cancer bronchique en 2022 dans les 
hôpitaux généraux

Didier Debieuvre - CH Mulhouse

 Olivier Molinier - CH Le Mans, Sébastien Thureau - Centre 
 Henri Becquerel Rouen 

17h15

17h35

18h30

11h00

11h30

13h00

13h45

14h20

15h15

14h40

Article 51, expérience strasbourgeoise de suivi à domicile 
des traitements par TKI et par immunothérapie 

Anne Dory, Bertrand Mennecier - CHU Strasbourg

D’une JAD à l’autre : les grands papiers publiés (2/2) – 
Chirurgie, Radiothérapie  / stades avancés 

Nicolas Pourel - Institut Sainte Catherine Avignon

Prise en charge des métastases osseuses du cancer 
bronchique

Guillaume Pamart - CHU Strasbourg

D’une JAD à l’autre : les grands papiers publiés (1/2) –
Stades précoces et autres cancers

Nicolas Girard - Institut Curie Paris   

 Agathe Seguin-Givelet - Institut Montsouris Paris 

16h15

13h30

Accueil des participants

Introduction : Virginie Westeel CHU Besançon, 
Céline Mascaux, Elisabeth Quoix, CHU Strasbourg    

Fin de la 1ère journée

13h00 Buffet déjeunatoire

Approche diagnostique et thérapeutique en 1 temps et 6 mains
Radiologie interventionnelle : Julien Garnon - CHU Strasbourg

Chirurgie : Anne Oland - CHU Strasbourg

Endoscopie : Cézar Matau - CHU Strasbourg

Intercepter le cancer, prévenir l’invasion des prénéoplasies 
Céline Mascaux - CHU Strasbourg

Les stades (très) précoces, les approches du futur
Panel multidisciplinaire : interventions et discussion
L’imagerie d’aujourd’hui et demain : 
Radiologie : Michael Ohana - CHU Strasbourg 

08h30 Accueil, visite des stands

   JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

   VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

Pause, visite des stands

Pause, visite des stands15h45

Modération  

Modération  

La radiothérapie : la solution pour traiter la progression 
oligo-métastatique sous immunothérapie ?

Delphine Antoni - ICANS Strasbourg 

11h50

Addictions et tabac : les cas simples pour les pneumologues 
et les cas complexes pour les psychiatres ?

Laurence Lalanne - CHU Strasbourg 

12h10

Echo des régions : la prise en charge des personnes 
âgées

Elisabeth Quoix - Strasbourg  

12h30

 Valérie Gounant - APHP Paris, Elisabeth Quoix - Strasbourg,   
 Bernard Milleron - Paris, Jean-Louis Pujol - CHU Montpellier  

Modération  


