
                                            

 

E-lettre Spéciale CPLF  
Vendredi 27 Janvier au Dimanche 29 Janvier 2017 

 
 

L’IFCT sera présent au 21ème Congrès de Pneumologie de Langue Française qui aura 
lieu du 27 au 29 janvier 2017 à Marseille (Parc Chanot). Le thème de l’édition 2017 est 
Urgences - DDB, Mucoviscidose.  
 
Chaque année, la prise en charge thérapeutique des cancers bronchiques s’enrichit de 
nouvelles stratégies. Un certain nombre d’investigateurs membres de l’IFCT présideront des 
sessions afin de faire le point sur l’épidémiologie moléculaire des mutations dans le CBNPC, 
la place de l’immunothérapie, les nouveaux mécanismes d’addiction oncogénique et  les 
complications des nouveaux traitements anticancéreux. 

 
Ce congrès sera aussi l'occasion pour l'IFCT de présenter à tous les pneumologues, nos activités, nos études  
(3 communications orales et 1 affiche discussion) et nos nouveaux protocoles.  Pour la 10ème année consécutive, 
l’IFCT sera aussi présent sur son stand institutionnel. N’oubliez pas de venir visiter le stand G et rencontrer les 
investigateurs de l’IFCT ! 

 

Samedi 28 JANVIER 11:30-13:00 : Communications orales - CO02 Cancer | Amphi Callelongue 
 
Caractéristiques et réponses aux traitements des patients porteurs de cancers du poumon non à petites 
cellules (CBNPC) avec altérations moléculaires multiples : analyse de l’étude BIOMARQUEURS France  
N. Guibert 
Voir l’abstract 
 
Impact pronostique du choix de la première ligne thérapeutique et de la connaissance des résultats des 
biomarqueurs chez les malades atteints de cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC) étendus en 
France - Résultats de l’étude IFCT PREDICT.amm 
J. Cadranel 
Voir l’abstract 
 
Efficacité du bevacizumab associé à un doublet de chimiothérapie à base de sels de platine en première ligne 
de traitement des cancers du poumon ALK-réarrangés : analyse des données de l’étude IFCT-1302 CLINALK  
M. Duruisseaux 
Voir l’abstract 
 

Dimanche 29 JANVIER 11:30-13:00 : Affiche discussion - AD05 Cancer | Goude 1 
 
Caractéristiques cliniques et moléculaires des patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules 
(CBNPC) avec mutation de l’EGFR : étude ancillaire de l’étude IFCT BIOMARQUEURS France. 
C. Leduc 
Voir l’abstract 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formation INVEST - 30 et 31 mars 2017  

Formation dédiée aux investigateurs : « Être investigateur au quotidien : 
Bonnes Pratiques Cliniques - Partages d’expériences pratiques » 

Nous avons le plaisir de vous informer que la formation INVEST, organisée chaque année par 
l'IFCT, a récemment obtenu l’agrément de l’Agence Nationale du Développement Professionnel 
Continu. Téléchargez le bulletin d'inscription et le programme. 

 

         
 
 

Pour tout renseignement 
Tel : 01 56 81 10 45 (standard) / 01.56.81.10.46 (Recherche Clinique) 

contact@ifct.fr - www.ifct.fr 

@IFCTlung 
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