Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette réunion
organisée par les Directeurs Médicaux Régionaux.
Vos contacts MSD :
Adrian GORANA
Directeur Médical Régional
Mélanome/ORL/Gastro-Intestinal
06 18 94 86 09
adrian.gorana@msd.com

Adrien EBERLIN
Directeur Médical Régional
Poumon/Génito-Urinaire
06 22 42 08 14
adrien.eberlin@msd.com

Lilia AFIA
Directeur Médical Régional
Cancers Féminins
06 10 30 12 47
lilia.afia@msd.com
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de vos spécialités et intérêts et améliorer l’utilisation des sites, plateformes et services, MSD procèdera également à l’analyse des
données que vous nous communiquez ou qui résultent de votre navigation sur les sites internet (sites, plateformes et services) ou
qui nous sont transmises par nos fournisseurs. Vos données peuvent être communiquées aux sociétés du groupe MSD ainsi qu’à
sa Maison Mère Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA dans le cadre de ses activités de consolidation et de contrôle de la gestion
financière et afin d’en assurer la conformité légale et réglementaire. MSD garantit une protection adéquate de vos données lors de
transfert de données hors de l’Europe. Vos données peuvent être communiquées aux autorités compétentes et publiées en ligne à
des fins de transparence, à des sous-traitants, à des sociétés pour la mise en place de prestations, d’accords de développement
ou de commercialisation. Vous disposez de plusieurs droits sur vos données personnelles que vous pouvez exercer par courrier
postal au Référent DPO MSD, 10-12 Cours Michelet, 92800 Puteaux ou en utilisant l’email suivant : dpofrance@msd.com. Pour plus
d’informations sur le traitement de vos données et de vos droits, consultez la mention d’information complète sur le traitement de
vos données sur le site internet MSD à https://www.msdprivacy.com/fr/fra/index.html.

8-9 octobre 2021
n:
Attentio nion
éu
r
la
de
Le lieu
ifié
d
o
m
a été
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Pr BORG, CHRU Besançon
Dr JEUDY, CHU Dijon
Dr GEOFFROIS, CLCC Nancy
Dr LUPORSI, CHR Metz
Pr MASCAUX, CHRU Strasbourg
Pr MALOUF, CHRU Strasbourg
Pr WESTEEL, CHRU Besançon

Nous vous précisons que ce courrier est personnel et ne peut nullement être transféré à un tiers.
En acceptant ce courrier , vous vous engagez à : (i) ne pas utiliser les pouvoirs ou l’influence qui peuvent vous être conférés dans le
cadre de vos fonctions officielles éventuelles pour influencer une décision, une action ou une abstention en faveur des activités du
groupeMerck & Co., Inc.,Kenilworth, NJ, USA ; (ii) effectuer, le cas échéant, toutes les déclarations d’intérêts, notifications et/ou à obtenir
toutes les autorisations nécessaires auprès de l’hôpital ou de toute autre institution dont vous dépendriez, et/ou de votre employeur.
MSD France, 10-12, cours Michelet, 92800 PUTEAUX. Tél : +33(0)1 80 46 40 00. S.A.S au capital de 147 824,07 €. R.C.S. NANTERRE
417 890 589 • SIRET 417 890 589 00 68. APE 4646Z. Numéro d’Identification T.V.A. FR 32 417 890 589.

sous l’égide du Cancéropôle Est

Hilton, Strasbourg
1, Avenue Herrenschmidt, 67000 Strasbourg

Lilia Afia, Adrien Eberlin et Adrian Gorana , Directeurs Médicaux Régionaux, ont le plaisir de vous
convier à la réunion médicale organisée par MSD France.

VENDREDI 08 OCTOBRE
15h30 - 16h00

Accueil des participants

16h00 - 16h05

Accueil du comité scientifique

16h05 - 16h20	
Actualités et perspectives du développement en oncologie
chez MSD (Dr. Deau, MSD France)

16h20 - 16h50	
L’immunothérapie à l’ère de la médecine personnalisée :

État des lieux des critères cliniques et biomarqueurs à considérer
pour l’immunothérapie (Pr. Borg, BesanÇon)

16h50 - 17h50

SAMEDI 09 OCTOBRE
09h00 - 09h45

•

Ateliers - SESSION 1 (2 groupes répartis dans 2 salles)
Atelier 1

Atelier 2

(Pr. Manfredi, Dijon ;
Dr. Nardin, Besançon

(Dr. Mennecier, Strasbourg ;
Dr. Burgy, Strasbourg )

 
Qu’avons-nous
appris sur la prise en charge
des effets indésirables chez les patients
traités par immunothérapie ?

• L’association immunothérapiecorticothérapie est-elle toujours délètère?

• Comment évaluer la réponse
thérapeutique sous immunothérapie ?
• Quelle prise en charge pour les patients
long-répondeurs ?

 lénière 1 - Flash-Actu en immunothérapie :
P
(Modérateurs : Le comité scientifique)
Cancers Dermatologiques (Dr. Jeudy, Dijon)
Cancers Thoraciques (Pr. Mascaux, Strasbourg)
Cancers Génito-urinaires (Pr. Malouf, Strasbourg)

09h45 - 10h15	
Plénière 1 - Modérateurs : Le comité scientifique

17h50 - 18h15

Pause-café

10h45 - 11h30	
Ateliers - SESSION 2 (2 groupes répartis dans 2 salles)

18h15 - 19h15

 lénière 2 - Flash-Actu en immunothérapie :
P
(Modérateurs : Le comité scientifique)
Cancers des VADS (Dr. Borel, Strasbourg)
Cancers féminins (Dr. Luporsi, Metz)
Cancers Digestifs (Pr. Ghiringhelli, Dijon)

19h15 - 20h00
20h00

T ABLE RONDE - DISCUSSION : Les questions posées
par l’immunothérapie en 2021
Dîner

Partage d’expérience sur l’optimisation du parcours de soin
du patient en onco-immunologie (Dr. Ayati, Dijon)

10h15 - 10h45

Pause-café
Mêmes Ateliers que sur la SESSION 1

11h30 - 12h10	
Plénière 2 - Modérateurs : Le comité scientifique
Le Cancéropôle Est (Mme Schaffner, Cancéropôle Est)
Rôles, Actions et Partenariats en interrégions
Les combinaisons thérapeutiques comme nouvelle approche
pour augmenter l’efficacité de l’immunothérapie.
(Pr. Ghiringhelli, Dijon ; Pr. Borg, Besançon)

12h10

 onclusion du comité scientifique
C
Buffet déjeunatoire

Ce PROGRAMME
peut être sujet à
modification
en fonction des intervenants.

