1ères Journées «DNA Damage Response »
Hôtel Hilton – Strasbourg
Horaires

16h00-16h30

Vendredi 1 Avril 2022

Accueil des participant(e)s / Introduction

16h30-18h00

Etat de l'art et nouveautés
• Mécanismes de réparation de l'ADN & cancérogénèse : où en sommes-nous en 2022? (30 min)
• BRCA et inhibiteurs de PARP : retour sur l'histoire des inhibiteurs de PARP, mécanisme d'action, profils de tolérance,
spécificités & futurs développements (30 min)
• Quelles méthodes de testing ? (panorama des techniques, outils) (30 min)

18h00 – 19h00

Inhibiteurs de PARP en pratique clinique : quelles places dans la stratégie thérapeutique ?
État actuel des connaissances dans :
• Le cancer de l’ovaire (15 min)
• Le cancer du sein (15 min)
• Le cancer du pancréas (15 min)
• Le cancer de la prostate (15 min)

19h00-19h30
19h30 -20h15
20h15

pause
Ateliers : De la théorie à la pratique (un atelier au choix, discussion sur la base de cas cliniques)
Le cancer de l’ovaire

Le cancer du sein

Le cancer de la prostate
Diner

Le cancer du pancréas

1ères Journées «DNA Damage Response »
Hôtel Hilton – Strasbourg
Horaires
9h00-9h45

Samedi 2 Avril 2022
Ateliers : De la théorie à la pratique (un atelier au choix, discussion sur la base de cas cliniques)
Cancer de l’ovaire

Cancer du sein

9h45-10h15

10h15-10h30

Cancer de la prostate
Pause

La recherche fondamentale sur les inhibiteurs de PARP
Inhibiteurs de PARP & perspectives innovantes : Table ronde

 Mécanismes de résistance (nouveaux principes, nouvelles cibles) (45 min)
• Comment identifier ces résistances ?
10h30-12h00
• Comment contrer ces résistances ?
• Quelles place pour le rechallenge ?
 Quelle place des inhibiteurs de PARP en association ?
Rationnels scientifiques des combinaisons et études cliniques en cours les évaluant (45 min)
12h00-12h30

Les actions stratégiques du cancéropôle Est (15 min) et conclusion

Cancer du pancréas

1ères Journées «DNA Damage Response »
Hôtel Hilton – Strasbourg
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette réunion scientifique.
Anne-Lucie Nugues, Responsable Médical Régional AstraZeneca (anne-lucie.nugues@astrazeneca.com)
Karim Khaleche, Responsable Médical Régional AstraZeneca, (Karim.Khaleche@astrazeneca.com)
Béatrice Bussière, Directrice Médicale Régional MSD France (beatrice.bussiere@msd.com)
« Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à AstraZeneca France, société appartenant au groupe AstraZeneca.
Les informations recueillies ont notamment pour finalité de nous permettre de gérer nos relations dans le cadre d’opérations promotionnelles ou non promotionnelles.
AstraZeneca a désigné un délégué à la protection des données (« DPO ») que vous pouvez contacter par courrier électronique à privacy@astrazeneca.com, en cas de questions. Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement. Vous pouvez exercer les droits énoncés ci-dessous et vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit
de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : http://subjectrequest.astrazeneca.com .
Pour de plus amples informations sur l'utilisation et la conservation de vos données à caractère personnel, nous vous invitons à prendre connaissance de la version complète de notre notice d’information relative à la protection des données personnelles disponible sur le
site Internet suivant : https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/fr. »
Pour toute demande d’information médicale, merci de l’adresser à InformationMedicale.AZFrance@astrazeneca.com ou de contacter directement notre service d’information médicale au 01.41.29.40.00.
Si votre demande concerne la survenue d’un effet indésirable avec un médicament AstraZeneca, merci de l’adresser à reclamations.pharmacovigilance@astrazeneca.com ou de contacter directement notre service de pharmacovigilance au 01.41.29.40.00
MSD vous confirmera ultérieurement la tenue de cette réunion par l’envoi d’une lettre valant convention que vous devrez nous retourner signée. En acceptant cette invitation, 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 groupe Merck & Co., Inc., Kenilworth, N J, USA ;(ii) effectuer, le cas échéant, toutes les déclarations d’intérêts, notifications et/ou à
obtenir toutes lesautorisationsnécessairesauprèsdel’hôpitaloudetouteautreinstitutiondontvousdépendriez,et/oudevotre employeur.
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 DPOMSD,10-12Cours 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.
MSDFrance,10-12,coursMichelet,92800PUTEAUX. Tél:+33(0)180464000.
R.C.S. NANTERRE 417 890 589 SIRET 417 890 589 000 68.APE 4646Z Numéro d'Identification T.V.A. FR 32 417 890 589
Pour toute demande d’information médicale, toute déclaration d’événement indésirable, autre signalement sur nos médicaments MSD ou sur la qualité de l’information promotionnelle : connectezvous sur notre site d'information médicale www.infomed.msd-france.fr ou
écrivez à information.medicale@msd.com ou appelez le 01 80 46 40 40.

