
L’équipe MSD a le plaisir de vous convier à 
cette réunion médicale
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Vos contacts afin de confirmer votre participation

MSD vous confirmera ultérieurement la tenue de cette réunion par l’envoi d’une lettre valant convention que vous 
devrez nous retourner signée.

Les données personnelles vous concernant sont collectées et traitées par MSD France, responsable de traitement, afin 
de gérer ses relations et interactions avec vous (en tant que professionnel de santé), pour répondre à ses obligations 
légales notamment dans le cadre du dispositif d’encadrement des avantages, prévention de la corruption et 
transparence ou pour répondre à ses intérêts légitimes tels que mener des actions de formation ou d’information, 
conduire des études de marché, des collaborations scientifiques ou des recherches, enquêtes de satisfaction ou suivre 
l’intérêt sur l’information délivrée. 

Dans le cadre de ces finalités et afin de pouvoir personnaliser les contenus, prédire les actions de formation et 
d’information, fournir des informations les plus pertinentes au regard 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.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous 
porterez à cette réunion
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VENDREDI 14 OCTOBRE SAMEDI 15 OCTOBRE
16h00 - 16h05

16h05 - 16h20

Accueil par le comité d’organisation

Actualités et perspectives du développement en 
oncologie chez MSD (Dr. Bonnard, MSD France)

16h20 - 17h20 PLENIERE 1: State of Art - Quels traitements et 
quelle prise en charge en 2022 pour vos patients ? 
(Modérateurs: Le comité d’organisation)
♦ Cancers Dermatologiques (Dr. Jeudy, Dijon)
♦ Cancers Thoraciques (Pr. Mascaux, Strasbourg)
♦ Cancers Génito-urinaires (Pr. Malouf, Strasbourg)

17h20 - 17h45 Pause

17h45 - 18h45 PLENIERE 2: State of Art - Quels traitements et 
quelle prise en charge en 2022 pour vos patients ? 
(Modérateurs: Le comité d’organisation)

♦ Cancers des VADS (Dr. Borel, Strasbourg)
♦ Cancers Séno / Gynécologiques (Dr. Luporsi, Metz)
♦ Cancers Digestifs (Pr. Ghiringhelli, Dijon)

18h45 - 19h05 Table ronde sur les questions soulevées par 
l’immunothérapie en 2022

19h05 - 19h50 ATELIERS SESSION 1: 1 Atelier à choisir parmi 3 
proposés et repris le samedi (voir thèmes ci-contre)

9h00 - 10h00 PLENIERE 1: (Modérateurs: Le comité d’organisation)
♦ L’utilisation de l’immunothérapie en péri-opératoire: Quand? 

Comment? Quels objectifs? (Pr. Borg et Pr. Westeel, Besançon)
♦ L’apport de solutions digitales au suivi des patients traités par 

immunothérapie: Pandalab, AKO@dom, Oncoclic… (Dr. Lambert, 
Nancy; Dr. Fumet, Dijon)

10h00 - 10h45 ATELIERS SESSION 1: 1 Atelier à choisir parmi 3 
proposés

Les questions 
soulevées par 
l’immunothérapie 
chez les patients 
long répondeurs 
(Dr. Nardin, Besançon; 
Dr. Godbert, Metz)

L’apport de l’analyse 
des biomarqueurs à 
la décision 
thérapeutique 
(Pr. Bibeau, Besançon; 
Dr. Geoffrois, Nancy). 

La gestion des effets 
indésirables immuno-
-médiés des 
combinaisons à 
l’immunothérapie
(Pr. Manfredi, Dijon; 
Dr. Burgy, Strasbourg)

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

10h45 - 11h15 Pause

11h15 - 12h00 PLENIERE 2: (Modérateurs: Le comité d’organisation)
♦ Le Cancéropôle Est: Rôles, actions et partenariats en interrégions

(Mme Schaffner, Cancéropôle Est)
♦ Quelles perspectives pour la prise en charge de vos patients en 

2023? (Pr. Borg, Besançon; Pr. Ghiringhelli, Dijon)

12h00 Conclusion du comité d’organisation 
suivi d’un buffet déjeunatoire

20h15 Dîner
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