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CAMILLE BLANC VAN DONGENAURIC

10h00-12h00  Conférence de sensibilisation 
à l’attention des lycéens monégasques 

■  Cancer du Sein, X. Pivot
■ Tabagisme, S. Couraud 
■ Prévention, G. Garnier

Sous le parrainage de l’Education Nationale 
Monégasque

15h00-15h50  
Session controverse Sein 

Modérateurs : M. Spielmann, E.C. Antoine  
■ Cancer du sein N+ curage versus non curage
■  Cancer du sein N+ RH+ HER2- chimio versus 

non chimiothérapie

15h00-15h50  
Quelles nouveautés dans la prise en charge 
des cancers ORL 

Modérateurs : Y. Pointreau, J. Bourhis, G. Dolivet  

■  Quel est le schéma optimal d’utilisation du 
cisplatine en association à la radiothérapie ? 
C. Borel 

■  Immunothérapie, aller au-delà de PD1/PDL1 
pour tous les cancers ORL ?  
C. Le Tourneau

■  Actualités des essais GORTEC  
Y. Pointreau

Sous l’égide du Gortec 

15h00-15h50  
Nouvelles molécules dans le cancer 
de la prostate

Modérateur : P. Barthélémy  

■  Theranostic : Place des radiopharmaceutiques
D. Maillet

■  Inhibiteurs de PARP : mise au point
A. Thierry-Vuillemin 

■  Place des immunothérapies dans les cancers 
de la prostate
F. Calcagno

16h00-16h30   Pause-café offerte par le congrès - Visite de l’Espace Exposition

16h30-17h30  
Actualités Oncotype DX Breast Recurrence 
Score®

Modérateur : M. Spielmann  

■  Point sur les signatures génomiques : revue de 
la bibliographie et état de l’art 
E.C. Antoine 

■  Point sur le contexte français : Analyse PonDx 
sur la population identifiée par l’HAS 
L. Mansi

■  Cas cliniques

Avec le soutien institutionnel de Genomic Health 

16h30-17h30  
Opinion d’experts sur le cancer ORL 

Modérateur : Y. Pointreau  

■  Radiothérapie et immunothérapie : 
quelles données et que faire à la rechute ? 
F. Huguet 

■  Des essais à la pratique clinique : 
que feriez-vous ? 
A. Daste, E. Saada-Bouzid 

Avec le soutien institutionnel 
de Bristol-Myers-Squibb

 

16h30-17h30  
Stratégies de prise en charge  dans le cancer 
de la prostate métastatique hormonosensible : 
quels changements ? 

Modérateur : S. Oudard

Intervenants : A. Flechon, G. Créhange, 
A. Thiery-Vuillemin

Avec le soutien institutionnel de Janssen

P R O G R A M M E  Mercredi 29 Janvier 2020



CAMILLE BLANC VAN DONGENAURIC

08h30-09h50  
Cancer de l’ovaire : une prise en charge en 
pleine mutation
Modérateur : A. Lortholary 
■  Re-penser la biologie : from the bench to bedside

A. Leary    
■  Anti-angiogéniques et inhibiteurs de PARP 

en première ligne
I. Ray-Coquard   

■  Un point sur l’immunothérapie en combo
G. Freyer

Cancer du col et de l’endomètre
■  Quels progrès/innovations en 2019 ? 

J. Alexandre

En partenariat avec le groupe Gineco 

09h00-09h50  
Carcinomes broncho-pulmonaires et 
mésothéliomes pleuraux 

Modérateurs : V. Westeel, C. Chouaid 

■  Les cancers bronchiques à petites cellules
M. Geier 

■  Le mésotheliome pleural malin 
V. Gounant

■  Les cancers non à petites cellules localement 
avancés 
C. Ricordel

09h00-09h50  
Le cancer du pancréas : enfin des avancées 
sérieuses ?
Modérateurs : M. Ben Abdelghani, E. François
■  Le Présent
■  Le Futur

P. Hammel

10h00-11h00  
Symposium

10h00-11h00  
Optimiser la séquence thérapeutique dans le cancer 
de l’ovaire platine sensible : comment intégrer les 
inhibiteurs de PARP dans la pratique courante 
Modérateurs : I. Ray Coquard, F. Lecuru 
■  Actualités dans le cancer de l’ovaire – avancées 

thérapeutiques récentes et besoins non couverts  
M. Rodrigues

■  Table ronde - Traitement du cancer de l’ovaire en 
rechute: discussion cas clinique - J. Alexandre
- place du bevacizumab à la rechute
- place de la chirurgie à la rechute
- comment optimiser la chimiothérapie
- quels biomarqueurs et testing moléculaire 
- place des inhibiteurs de PARPi

■  Nouvelles perspectives dans le traitement du 
cancer de l’ovaire - A. Leary 

Avec le soutien institutionnel de Tesaro, A GSK Company

10h00-11h00  
Immunothérapie dans le cancer du sein 
triple négatif : quelles perspectives pour 
les patientes en néoadjuvant ? 

Modérateur : E.C. Antoine 
■  Les enjeux de traitement néoadjuvant : 

point de vue du chirurgien
Y. Delpech

■  Place du traitement néoadjuvant et l’apport de 
l’immunothérapie : point de vue d’oncologue
M.A. Mouret-Reynier

■  Table ronde cliniciens et chirurgien : 
Comment envisager la prise en charge 
néoadjuvant demain ?

Avec le soutien institutionnel de MSD France  

11h00-11h30   Pause-café offerte par le congrès - Visite de l’Espace Exposition

11h30-12h20 
Cancer du sein métastatique HER2- RH+ 

Modérateurs : M. Spielmann, J. Gligorov 

■  Apport de la biologie dans la décision 
thérapeutique
F. Penault-Llorca 

■  Facteurs de décision clinique 
L. Texeira           

■  En routine mon option thérapeutique est …. 
E.C. Antoine

11h30-12h20 
Place du traitement local des métastases 
dans la maladie oligométastatique 

Modérateurs : Y. Pointreau, G. Créhange 

■  Cancer de la prostate
F. Mallet

■  Cancer du sein
A. Tallet

■  Cancer bronchique
L. Claude

11h30-12h20 
Prise en charge des cancers cutanés en 2020 

Modérateur : F. Aubin 

■  Actualités onco-dermatologiques
C. Gaudy-Marqueste 

■  Effets secondaires des immunothérapies 
anti-PD1 et anti-CTLA4 
C. Nardin           

■  Effets secondaires cutanés des thérapies 
ciblées anti BRAF et anti MEK 
F. Aubin

12h30   Distribution de paniers repas offerts par le congrès

12h30-14h00 
Survie et cancer du sein avancé : 
un changement de référence historique 

Modérateur : X. Pivot 

■  Introduction : Rappel des références historiques 
de survie
X. Pivot

■  Les données d’OS des inhibiteurs de CDK4&6 
en 2020
E.C. Antoine

■  Validité et reproductibilité des résultats de survie
G. Freyer

■  Recommandations actuelles et pratiques 
cliniques : des divergences 
F. Lerebours

Avec le soutien institutionnel de Lilly 

12h30-14h00 
Immunothérapie dans les tumeurs solides : 
Actualités et Challenges en 2020 
Modérateurs : F. Penault-Llorca, N. Girard
■  Les combinaisons de traitement avec les 

immunothérapies : en quoi l’union fait-elle 
la force ?
F. Berard

■  Avancées et perspectives dans les cancers 
pulmonaires non opérables et opérables
N. Girard

■  Prise en charge du cancer du rein métastatique, 
entre le présent et le futur
A. Thiery-Vuillemin

■  Aller plus loin dans le traitement du mélanome 
pour mieux répondre aux besoins des patients 
C. Gaudy

Avec le soutien institutionnel de Bristol-Myers-Squibb

12h30-14h00 
Tour d’horizon de la prise en charge 
des cancers BRAF mutés : actualités 
thérapeutiques et perspectivese 
Modérateur : G. Milano
■  L’œil du pharmacologue : 

spécificités des associations de BRAFi/MEKi
J. Ciccolini

■  Nouvelles actualités thérapeutiques des 
inhibiteurs de BRAF/MEK dans le mélanome
C. Lebbé

■  Dernières évidences cliniques dans le cancer 
colorectal, un nouvel espoir pour les patients ?
E. Samalin

■  Cancer du poumon BRAF muté : de bons 
candidats aux inhibiteurs de BRAF/MEK 
C. Chouaid

Avec le soutien institutionnel de Pierre Fabre  

P R O G R A M M E  /  M a t i n  
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GENEVOIX APOLLINAIRE

09h00-09h50  
Biosimilaires en cancérologie 

Modérateur : G. Aulagner

■  Développement clinique des biosimilaires
X. Pivot

■  Enjeux économiques et politiques des biosimilaires
F. Bocquet

09h00-09h50  
Leucémie aiguë 

Modérateur : J.P. Marolleau 

■  Les options dans la prise en charge des LAL
H. Dombret

■  LAM secondaire nécessite une adaptation 
de la stratégie ?
S. De Botton

■  Nouvelles thérapies
D. Lebon

09h00-11h00  
Lyfebulb – Helsinn, Sommet des entrepreneurs 
en cancérologie 

10h00-11h00 
Symposium 

11h00-11h30   Pause-café offerte par le congrès - Visite de l’Espace Exposition

11h30-12h20 
Biosimilaires en cancérologie 

Modérateur : G. Aulagner

■  Biosimilaires en Europe : panorama d’utilisation 
M. Aapro

■  Comment évaluer la qualité d’un biosimilaire ? 
A. Astier

11h30-12h20 
Myelodysplasie 

Modérateur : T. Cluzeau

■  Quel bilan cytogénétique et moléculaire est 
nécessaire dans les syndromes myélodysplasiques 
au diagnostic et en rechute ? 
N. Duployez

■  Quelle est la place des nouvelles thérapies dans 
le traitement des syndromes myélodysplasiques ?
L. Adès 

■  Quelle est la place et des différents types 
d’allogreffe dans les syndromes myélodysplasiques ? 
M. Robin

11h30-12h20  
Lyfebulb – Helsinn, Sommet des entrepreneurs 
en cancérologie

12h30   Distribution de paniers repas offerts par le congrès

BOSIO

Jeudi 30 Janvier 2020
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CAMILLE BLANC VAN DONGENAURIC

14h00-14h50  
Nouvelles stratégies thérapeutiques 
dans les cancers du rein et urothéliaux
Modérateur : S. Oudard

Cancer du rein :
■    Actualités 1re ligne : Quel traitement pour quel 

patient en 2020 ?
P. Barthélémy

Cancer urothélial :
■    TVIM : haut appareil urinaire : de la biologie à la clinique

C. Thibault
■    2e ligne et plus : l’arrivée des ADC, Place des 

anti-FGFR (biologie, résultats et toxicités)
D. Borchiellini

14h00-14h50  
Les nouveautés en Pathologie pour une prise en 
charge de précision des patient(e)s en oncologie

Modératrice : F. Penault-Llorca

■       Quoi de neuf en pathologie digestive : 
biomarqueurs et classifications 
F. Bibeau

■     Biomarqueurs agnostiques exemple de NTRK 
et RET
J. Adam

■     Les nouveaux marqueurs en pathologie 
mammaire : NGS pour tou(s) (tes) ?
F. Penault-Llorca

14h00-14h50 
Les cancers colorectaux : mise au point 

Modérateur : C. Borg

■  Place des prescriptions de chimiothérapies 
adjuvantes dans les cancers du rectum?
C. Borg 

■  Les stratégies thérapeutiques au-delà de la 
deuxième ligne 
M. Ben Abdelghani           

■  Existe-t’il des perspectives pour les applications 
cliniques des classifications moléculaires?
M. Jary

15h00-16h00  
Quelles nouveautés dans le cancer du rein 
avancé métastatique ?
Modérateur : M.O. Timsit

■    Que peut-on envisager en 2020 pour les formes 
oligométastatiques ? 
I. Ouzaid

■    Quelle prise en charge des sites métastatiques ?  
E. Amela Yaovi, D. Bochiellini

■    Quelle stratégie thérapeutique après 
une combinaison : aujourd’hui & demain ?  
D. Maillet, D. Borchiellini

Avec le soutien institutionnel d’Ipsen

15h00-16h00  
Évaluation de la réparation d’ADN : meilleur 
testing pour un traitement de précision
Modérateur : F. Penault-Llorca 

■    Testing BRCA dans le traitement des cancers 
du sein et ovaire par les PARP i
P. Follana

■    Le cas particulier du cancer du pancréas
D. Malka

■    Cancer de la prostate métastatique et stratégie 
de sélection des patients

Avec le soutien institutionnel de 
AstraZeneca & MSD France

15h00-15h30  
Générosité et Qualité de vie en Cancérologie  
■    Avoir 100 ans après une victoire sur deux cancers 

C. Ortholan
■    L’avenir de la radiothérapie de Contact 

K. Benezey
■    Hommage à Madame Hélène Peterman 

J.P. Gerard

15h30-16h00  
Inhibiteurs de la résorption osseuse et cancer 
du sein métastatique : comment optimiser la 
prise en charge en 2020 ?
Modérateur : G. Freyer

Avec le soutien institutionnel d’Amgen

16h00-16h30   Pause-café offerte par le congrès - Visite de l’Espace Exposition

16h30-17h20 
Le continuum du cancer de la prostate 
avancé : des études cliniques aux strategies 
thérapeutiques : Qui ? Quand ? Comment ?
Modérateur : S. Oudard
■    Enjeux dans le CPRC M0 (cancer de la prostate 

résistant à la castration non métastatique) 
G. Pignot

■    Enjeux dans le CPRC M1 (cancer de la prostate 
résistant à la castration métastatique) 
J.F. Berdah

■    Optimisation de la prise en charge globale
du patient 
D. Borchiellini 

Avec le soutien institutionnel d’Astellas

16h30-17h20 
L’hématologie pour les oncologues
Modérateur : J.P. Marolleau
■    Radiothérapie 

A. Coutte
■    Quoi de neuf en biologie

L. Garcon
■    Myelodysplasie post cancer

S. Thépot
■    Nouvelles Molécules en pathologies Lymphoïdes

R. Bouabdallah

16h30-18h00 
Cancers du sein RH+/HER2- et BRCA 
mutés : quelles actualités et quel impact 
sur nos pratiques ?
Modérateur : E.C. Antoine

■    Cancers du sein métastatiques RH+/HER2 - : 
à quelles questions devons-nous répondre 
pour une prise en charge optimale ?
E. De Guillebon

■    Cancers du sein métastatiques BRCA mutés : 
en quoi les inhibiteurs de PARP changent-ils le 
mode de prise en charge ?

-  quand et comment faire un diagnostic de 
mutation BRCA ?

-  place des inhibiteurs de PARP

C. Bailleux

Avec le soutien institutionnel de Pfizer

17h30-18h30 
Nouvelles molécules

Modérateurs: J.Y. Blay, G. Freyer 

■  Digestif : E. Klajer
■  Poumon : B. Duchemann           
■  Leucémies
■  VADS : B. Burgy
■  Dermatologie
■  Lymphomes Malins
■  Sarcome : M. Brahmi
■  Sein : G. Meynard
■  Urologie 
■ Gynécologie : J. Gantzer

17h30-18h30 
Session Jeunes oncologues radiothérapeutes 

Modérateurs : Y. Pointreau, G. Créhange, C. Ortholan
■    Radiothérapie en conditions stéréotaxiques du 

carcinome hépatocellulaire : résultats d’une étude 
rétrospective
N. Scher

■    Validation externe d’un modèle radiomique combinant 
TEP et IRM pour la prédiction de la récidive chez les 
patientes traitées par radiochimiothérapie pour un 
cancer du col de l’utérus
F. Lucia

■    L’immunothérapie est-elle plus efficace chez les 
patients atteints d’un cancer bronchique non à petites 
cellules métastatique RAS muté ? Quel est l’apport de 
la charge mutationnelle tumorale dans la sélection des 
patients ?
C. Deldycke

P R O G R A M M E  /  A p r è s - m i d i  
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GENEVOIX APOLLINAIRE BOSIO

14h00-14h50  
Médicaments de thérapie innovante

Modératrice : I. Madelaine

■  Traitements immunologiques du cancer, 
perspectives
M. Kroemer

■  Organisation des PUI pour les MTI
L. Escalup

14h00-14h50  
Session myélome 

Modérateur : J.P. Marolleau

■  La première ligne de préférence
P. Moreau

■  La stratégie adaptée aux rechutes
X. Leleu

■  Nouveaux facteurs pronostics
A. Perrot

14h00-16h00  
Lyfebulb – Helsinn, Sommet des entrepreneurs 
en cancérologie

15h00-16h00  
Médicament de thérapie innovante 

Modératrice : I. Madelaine

■  CART et apparentés
I. Madelaine

 

15h00-16h00  
L’oncologie pour les hématologues 

Modérateur : X. Pivot
■  Les nouveaux traitements dans les cancers 

gynécologiques
J. Gantzer

■  Les nouveaux traitements dans les cancers digestifs
M. Ben Abdelghani

■  Les nouveaux traitements dans les cancers thoraciques
V. Westeel

■  Les nouveaux traitements dans les cancers 
urologiques
P. Barthélémy

■  Les nouveaux traitements dans le cancer du sein
E.C. Antoine

■  Les nouveaux traitements dans les cancers des VADS
M. Burgy

16h00-16h30   Pause-café offerte par le congrès - Visite de l’Espace Exposition

16h30-17h20  
Lyfebulb – Helsinn, Sommet des entrepreneurs 
en cancérologie

17h30-18h30  
L’innovation en cancérologie : à la rencontre
de Start-Up
Modérateurs : G. Favre, F. Dayan

 

19h00-20h00 - COCKTAIL DE BIENVENUE 

Remise du Prix Michel HERY  -  Remise du Prix ALBERT 1er 

OFFERT PAR LE GOUVERNEMENT PRINCIER

Jeudi 30 Janvier 2020
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CAMILLE BLANC VAN DONGENAURIC

09h00-09h50  
Cancer du Sein précoce HER2-positif 

Modérateur : E.C. Antoine 

■  Un traitement néoadjuvant pour tous 
est-il raisonnable ?
J. Gligorov 

■  Quelle est la durée optimale du traitement 
des anti HER2 
X. Pivot

■  Perspectives et futurs 
G. Freyer

09h00-09h50  
Médecine de précision dans les sarcomes : 
de plus en plus d’options 

Modérateurs : J.Y. Blay, N. Penel 

■  Inhibiteurs de l’angiogenèse pour les sarcomes 
avancés
N. Penel    

■  Immunothérapie des sarcomes
A. Dufresne   

■  Nouvelles thérapies ciblées pour les sarcomes 

09h00-09h50  
Centre Scientifique : Communications des Jeunes
Modérateur : G. Pagès 
■  Le ciblage des transporteurs des acides aminées (SLC); 

affamer les cellules tumorales pour les tuer
M. Vucetic  

 ■  Des inducteurs chimiques de ferroptose ; de nouvelles 
stratégies thérapeutiques pour les cancers du pancréas
B. Daher

■  Des inhibiteurs pharmacologiques des neuropilines ; une 
stratégie thérapeutique multi-cibles dans les cancers du rein 
A. Dumond

■  Un radiotraceur ciblant la mésothéline dans les cancers du 
sein métastatiques ; mieux voir pour mieux traiter  
C. Montemagno

10h00-11h00  
Actualités Endopredict 2020 

Modérateur : J.M. Ferrero 

■  Présentation institutionnelle Myriad
S. Delée 

■  Nouvelles Données Endopredict
M.A. Mouret-Reynier 

■  Le Point de vue du chirurgien et ses enjeux
J.M. Classe 

Avec le soutien institutionnel de Myriad Genetics 

10h00-11h00  
Nouvelles données dans la prise en charge des 
nausées et vomissements chimio-induits et de 
la carence martiale  
■  Innovation dans les traitements des NVCI : 

priorité à l’observance
L. Zelek 

■  Gestion de la carence martiale du patient, 
les bonnes pratiques selon l’ESMO
E. Luporsi 

Avec le soutien institutionnel de Vifor Pharma 

10h00-11h00  
Perspectives ouvertes par la collecte des 
données en vie réelle : de la recherche clinique 
à la compréhension des pratiques cliniques

Modérateur : J.Y. Blay 

Avec le soutien institutionnel d’IQVIA 

11h00-11h30   Pause-café offerte par le congrès - Visite de l’Espace Exposition

11h30-12h20 
Session Académique Sein, 
Place de la désescalade  

Modératrice : C. Ortholan 

■  Indication de la radiothérapie 
dans les carcinomes in situ
Y. Belkacemi

■  Techniques d’oncoplastie
A. Bafhi

■  Volumes d’irradiation du lit opératoire après 
oncoplastie
A. Tallet 

11h30-12h20 
Carcinomes bronchiques non à petites cellules 
avec et sans addiction 

Modérateurs : V. Westeel, C. Chouaid  
■  Les CBNPC avec réarrangement ALK/ROS

M. GIaj levra
■  Les CBNPC mutés EGFR

G. Rousseau-Bussac
■  1ère ligne des CBNPC avancés sans addiction 

oncogénique 
B. Duchemann

11h30-12h20 
Session Académique Digestif, 
Session hépatocarcinomes 

Modérateurs : M. Ben Abdelghani, F. Portales

■  Classifications moléculaires et nouvelles cibles 
thérapeutiques 
J. Zucman-Rossi 

■  Stratégie de prise en charge thérapeutique 
 E. Assenat           

12h30   Distribution de paniers repas offerts par le congrès

12h30-14h00 
Cancer du sein métastatique RH+/HER2-, anti-
CDK4/6 et Survie Globale : Evolution ou Révolution ?  
Modérateur : M. Spielmann  
■  Quel choix d’anti-CDK4/6 : de quelles données 

disposons-nous en 2020 ?
X. Pivot

■  RCP cancer du sein métastatique : à propos de 
2 cas pratiques
E.C. Antoine, J. Gligorov

■  Quelle stratégie thérapeutique après une 
première ligne d’anti-CDK4/6 + fulvestrant ?
G. Freyer

■  Débat d’experts
E.C. Antoine, G. Freyer, J. Gligorov, X. Pivot, M. Spielmann

Avec le soutien institutionnel de Novartis

12h30-14h00 
Immunothérapies, actualités et perspectives 

Modérateur : C. Le Tourneau  
■  Intégration de l’immunothérapie dans la stratégie 

de traitement des CBNPC métastatiques
N. Girard

■  Carcinomes épidermoïdes en ORL : 
quelles actualités ?
C. Le Tourneau

■  Cancer du rein métastatique : à l’ère des 
associations thérapeutiques en 1ère ligne
P. Barthélémy

Avec le soutien institutionnel de MSD France

12h30-14h00 
Cancer de l’ovaire récidivant : comment donner 
sa chance à chaque patiente en 2020 ? 

Modérateurs : I. Ray-Coquard, J.M. Classe  
■  Challenge pour la surveillance active à l’heure 

du traitement de maintenance en 2020
I. Ray-Coquard

■  Cas cliniques interactifs
A.C. Hardy-Bessard

■  Avancées dans le traitement de maintenance
A. Leary

Avec le soutien institutionnel de Clovis Oncology 

P R O G R A M M E  /  M a t i n  
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GENEVOIX APOLLINAIRE

09h00-09h50  
Accès à l’innovation

Modérateur : P. Fagnoni
■  Vers un changement de modèle de financement ? 

S. Limat
■  Critères d’évaluation des médicaments

09h00-09h50  
Lymphome 

Modérateur : G. Garnier 

  

11h00-11h30   Pause-café offerte par le congrès - Visite de l’Espace Exposition 

11h30-12h20 
Accès à l’innovation

Modérateur : P. Fagnoni
■  Évolutions et réflexions sur l’accès au marché

I. Borget
■  Big data & innovation 

D. Polton

11h30-12h20 
CAR T Cell

Modérateur : J.P. Marolleau

■  Principes des CAR T cells
O. Boyer

■  CAR T Cell dans les leucémies aiguës 
lymphomatiques
N. Boissel

■  CAR T Cell dans les lymphomes

Vendredi 31 Janvier 2020
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CAMILLE BLANC VAN DONGENAURIC

14h00-14h50 
Neuro-oncologie : les questions 
que l’on se pose en routine clinique 

Modérateur : G. Noël 
■  Tumeur cérébrale et conduite automobile : 

feu rouge ou feu vert ?
C. Verlut 

■  Stéréotaxie cérébrale - je peux - je pourrais - 
je ne peux pas : ce que disent les guidelines  
A. Keller

■  Compte-rendu anatomopathologique en 
neuro-oncologie : comment s’y retrouver ?
A. Tauziède-Espariat 

14h00-15h00  
Regards croisés sur l’immunothérapie : 
présentation de cas cliniques en RCP 

Modérateur : J.Y. Blay 
Orateurs : N. Girard, M. Lacroix-Triki, O. Derbel

Avec le soutien institutionnel de Roche

14h00-15h00 
Regards croisés sur le parcours de soins en 2020 

Modérateurs : I. Borget, G. Nallet 
■  Ma santé 2022: les nouvelles perspectives des politiques 

de santé. Présentation des travaux du groupe GPS Onco ; 
La génése et les perspectives
M. Di Palma 

■  Actualité financement : le forfait au parcours
E. Minvielle

■  La vision du patient dans son parcours en cancérologie
■  Le message des experts

 I. Borget, G. Nallet

Avec le soutien institutionnel de Novartis

15h00-16h00  
Symposium 

Soins de Support

15h00-16h00  
Session radioT -  Questionnements du 
radiothérapeute : Techniques, doses, volumes 

Modérateurs : Y. Pointreau, G. Créhange, C. Ortholan 

■  Cancer de la prostate: curiethérapie versus 
hypofractionnement extrême en conditions 
stéréotaxiques ou comment mettre en route la 
stéréoT des cancers de prostate  
G. Créhange

■  Réirradiation en conditions stéréotaxiques  
C. Ortholan

■  Indications borderlines de hypofractionnement 
en conditions stéréotaxiques           

16h00-16h30   Pause-café offerte par le congrès - Visite de l’Espace Exposition 

16h30-17h20 
Session Académique Onco-gériatrie 

Modérateurs : E. Paillaud, E. Carola 
■  Interventions gériatriques en oncogériatrie : 

mise au point  
P. Caillet

■  Intervention gériatriques ciblées : expérience de 
la cohorte Paca Est  
R. Boulahssass

■  Monitorage de la compliance à l’aide de la 
technologie: Le projet Sherif  
G. Bonnet

En partenariat avec la SoFOG

16h30-17h20 
Session des Internes

16h30-18h30 
Forum des soignants en cancérologie 

Modérateurs : V. Dolivet, A. Malpesa

■  IDE Coordination des parcours, évaluations des 
besoins en SOS, outil tracabilité

■  Interaction médicamenteuse
■  Étude de la qualité de vie
■  AJA
■  Médecine intégrative

S. Träger
■  Qualité de vie au travail

P. Colombat

      

P R O G R A M M E  /  A p r è s - m i d i  
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GENEVOIX APOLLINAIRE

14h00-14h50  
Parcours thérapeutique, adhésion et e-santé

Voie orale : quels risques ? 

Modérateur : J.L. Cazin
■  Anticancéreux par voie orale - Pharmacologie et risques 

liés au parcours
D. Lévêque

■  Expérience Oncoral
C. Rioufol 

14h00-16h00  
Les cancers pédiatriques 

Modérateurs : G. Pagès, J. Doyen 

■  Discours d’introduction de la Présidente 
SIOP Europe
P. Kearns 

■  Les soins palliatifs pédiatriques - 
accompagnement fin de vie
C. Devos    

■  La prise en charge de la douleur des enfants 
atteints de cancers pédiatriques - traitement - 
écoute
C. Devos 

■  Apports récents de la recherche à la prise 
en charge des tumeurs de l’enfant  
O. Delattre

■  Cils primaires dans les tumeurs cérébrales - 
médulloblastome  
N. Mazure

■  Evaluation de la faisabilité de l’imagerie 
cérébrale hybride TEP-IRM C MET,  des tumeurs 
de la fosse cérébrale postérieure de l’enfant - 
projet de recherche TI-TFCE  
P.A. Beuriat

15h00-16h00 
Parcours thérapeutique, adhésion et e-santé

Outils et retours d’expérience 

Modérateur : J.L. Cazin
■  Evaluation des risques chez les patients

A.Thomas-Schoemann

■  Interactions médicaments anticancéreux – aliments, 
compléments alimentaires médecines non 
conventionnelles
A.L. Clairet 

16h00-16h30   Pause-café offerte par le congrès - Visite de l’Espace Exposition 

          
16h30-18h30  
Les cancers pédiatriques 

Modérateurs : G. Pagès, J. Doyen 

■  Ostéosarcome : Développement d’un modèle 
d’étude préclinique pour de  nouvelles 
approches thérapeutiques
H. Schmid, A. Schmid, A. Dutour  

■  Metronomics 2020   
N. André

■  Sensibilisation à la radiothérapie et marqueurs 
prédictifs dans le traitement du gliome   
M. Dutreix

■  Le futur de la protonthérapie Niçoise   
A. Claren

■  Chimiothérapie métronomique - le point de vue 
du chercheur    
M. Carré

Vendredi 31 Janvier 2020
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CAMILLE BLANC VAN DONGENAURIC

08h30-10h00  
Forum des soignants en cancérologie

Modérateurs : V. Tual, G. Nallet 

■  Formation des soignants par e-learning, enjeux 
de la formation en Cancérologie
P. Perroche

■  Nouvelles technologies: Utilisation de robot 
dans la préparation de chimiothérapie : Outils 
Connectés

■  Suivi à domicile : outils connectés 
■  Esanté et accompagnement (outils et relation 

soignants soignés)

09h00-11h00  
Urologie chirurgicale : Prostate 
Modérateur : H. Quintens

■   Quelle vie sexuelle après prostatectomie ?
H. Quintens, C. Burté

■  Dépistage du cancer de la prostate
G. Fournier

 ■  Nouveau traitement dans le cancer de 
la prostate guidé par l’imagerie fonctionnelle

■  Place de la Cs d’oncogénétique en urologie 
en 2020 et perspectives
V. Mari

09h00-11h00  
Session Manipulateurs Imagerie oncologique et 
Radiothérapie
Co-Présidents et modérateurs : 
J.M. Romano, M. Faraggi 

Modérateurs : J.J. Santini, J.Y. Michel, M. Longue 

■  Discours d’ouverture
J.M. Romano 

■  Résultats intermédiaires de l’essai clinique 
(Iodine breast) comparant la technique du guide 
métallique à celle du grain d’iode 125 dans le 
repérage des tumeurs mammaires non-palpables 
C. Hoog, C. Chapellier

■  Traitement des hyperthyroïdies à l’Iode 131 : 
mise en place d’un protocole de dosimétrie 
interne optimisé et résultats cliniques
C. Hoog, A. Schiazza

■  Evaluation de l’implication du MERM dans 
l’entretien préalable à la réalisation d’une 
TEP/TDM au 18FDG en oncologie
M. Paquet, P. Wyart

■  La radiopharmacie, maillon indispensable 
à l’imagerie du gallium68 et à l’activité 
théranostique
V. Nataf 

■  Mise en place du traitement de tumeurs 
neuro endocrines digestives par radiothérapie 
métabolique (Lutathera-177Lu) : notre 
expérience niçoise
C. Zwarthoed, J. Nuret 

■  Imagerie des cancers de la prostate au 
68Ga-PSMA : du diagnostic au théranostic
F. Hugonnet 

■  Radiothérapie stéréotaxique de la prostate
C. Ortholan  

10h00-11h30  
Forum des soignants en cancérologie

Modérateurs : V. Dolivet, S. Avargues 

■  IPA
P. Perroche

■  APA et recherches en soins
■  Santé sexuelle

A. Malpesa
■  Protocole de coopération

11h00-11h30   Pause-café offerte par le congrès - Visite de l’Espace Exposition

11h30-12h30 
Urologie chirurgicale : Rein & Vessie  
Modérateur : H. Quintens

■  Controverse : prise en charge des petites 
tumeurs rénales, chirurgie versus traitements 
ablasifs
 X. Carpentier, TBA

■  Prise en charge des tumeurs de vessie non 
infiltrant le muscle
G. Pignot

 

11h30-12h30  
Session Manipulateurs Imagerie oncologique 
et Radiothérapie
Co-Présidents et modérateurs : 
J.M. Romano, M. Faraggi 

Modérateurs : J.J. Santini, J.Y. Michel, M. Longue 

■  La Radiothérapie par MRIDIAN Linac ; 
modalités et avantages
G. Chantereau 

■  L’IRM multi-paramétrique de la prostate
F. Hoog 

■  Comparaison de critères morphologiques et 
métaboliques pour l’évaluation de la réponse 
tumorale sous anti-PD1 dans le cancer 
du poumon
G. Baudin 

■ Questions- échanges

11h30-13h30  
Table ronde 
■  Prise en charge médicale des AJA 
■  Le rôle des acteurs non soignants auprès des 

AJA 

P R O G R A M M E  /  M a t i n  Samedi 1er Février 2020
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Nouveautés 2020

Et à ne pas manquer

ACTUALITÉS EN HÉMATOLOGIE sur un jour et demi :

jeudi 30 janvier et vendredi 31 janvier, matin 

en Salle Apollinaire  

Une demi-journée concentrée sur les CANCERS PÉDIATRIQUES, 

l’après-midi du vendredi 31 janvier, en Salle Apollinaire

Les NOUVELLES TECHNOLOGIES du futur 

en Radiothérapie

Les SESSIONS DE PHARMACIE CLINIQUE 

le jeudi 30 et vendredi 31 en Salle Genevoix

Le RENFORCEMENT DU FORUM DES SOIGNANTS 

dès le vendredi après-midi en Salle Van Dongen 

et jusqu’au samedi matin inclus.

NOUVEAUTÉS EN UROLOGIE CHIRURGICALE 

avec un programme dédié le samedi 1er février au matin.
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Secrétariat Scientifique et Organisateur
PUBLI CRÉATIONS

Tél : +377 97 97 35 55

E-mail : biennale2020@publicreations.com 

Siège du congrès
GRIMALDI FORUM

10, avenue Princesse Grace 

98000 Monaco

Informations Pratiques
Accès wifi
• Réseau : bmc2020
• Mot de passe : biennale 

Accréditation : TBC

Certificat de présence : un lien permettant à chaque participant de télécharger son certificat de présence sera envoyé 
à l’issue du congrès. Nous remercions chaque participant de vérifier auprès du bureau d’accueil que le Secrétariat 
Scientifique et Organisateur dispose bien de son adresse email, en cas de doute.

Bureau d’accueil & Espace Exposition : 
Mercredi 29 janvier 2020 : 13h00 - 18h00
Jeudi 30 janvier 2020 : 08h00 - 20h00
Vendredi 31 janvier 2020 : 08h00 - 19h00
Samedi 1er février 2020 : 08h00 - 13h00

Badges et contrôles d’accès : le port du badge est obligatoire.
L’accès aux conférences est réservé aux participants bénéficiant d’une inscription complète.

Inscription : les badges nominatifs des participants sont à retirer au bureau d’accueil du congrès. Nous demandons 
à tous les participants de porter leur badge pendant toute la durée du congrès. Tout badge perdu devra être remplacé 
par un nouveau badge qui sera facturé sur place. Seuls les porteurs du badge seront autorisés à accéder aux sessions 
scientifiques, à l’espace exposition et au Cocktail de Bienvenue.

Les frais d’inscription incluent : la sacoche du congrès, le programme scientifique, un badge & cordon,
l’accès aux sessions scientifiques et à l’Espace exposition, la participation au Cocktail de Bienvenue du jeudi 30 janvier 2020

Présence en salle : les badges seront scannés à l’entrée des salles des sessions sponsorisées 

Déjeuners : les déjeuners sont libres. Restaurants, brasseries et snacks sont situés à proximité du Grimaldi Forum.

Des paniers-repas offerts par le congrès sont à disposition des participants le jeudi 30 janvier et vendredi 31 janvier à 12h20, 

aux abords de l’espace exposition (niveau -2).

Programme social : le Cocktail de Bienvenue du jeudi 30 janvier aura lieu au Niveau 0, sous la Grande Verrière 

ainsi qu’à l’Espace Indigo au niveau 1 (relié par l’escalator). Ce Cocktail sera accessible à toutes les personnes 

inscrites au congrès (port du badge ou invitation obligatoire), de 19h00 à 20h00.

Bus gratuits : tout participant se présentant à bord d’un des autobus de la Principauté, muni de son badge du congrès, 

voyagera gratuitement toute la durée du Congrès et se verra remettre un ticket de correspondance par le chauffeur.

Presse : les journalistes doivent se rendre au bureau d’accueil du Secrétariat Scientifique et Organisateur pour présenter leur 

carte de presse et devront s’inscrire afin d’obtenir un badge pour pouvoir accéder au congrès (pré-inscription conseillée).

Vestiaire : un vestiaire est à votre disposition à côté du bureau d’accueil (Hall principal, Niveau 0).

Assurance : le Secrétariat Scientifique et Organisateur ne peut prendre en charge la responsabilité personnelle des 

participants ou encore la perte ou le dommage de leurs biens pendant la durée ou en conséquence de leur participation au 

Congrès. Les frais d’inscription n’incluent pas d’assurance.

Site Internet : Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet du congrès : 

http://www.biennalecancerologie.
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