
                                            

E-lettre Spéciale CPLF  
Vendredi 25 Janvier au Dimanche 27 Janvier 2019 
 

L’IFCT sera présent au 23ème Congrès de Pneumologie de Langue Française  

(25 au 27 janvier 2019 à Marseille - Parc Chanot) qui aura pour thèmes 

principaux : BPCO – Granulomatoses.  

 

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 et les nouveaux 

mécanismes d’addiction oncogénique. 

 

Ce congrès sera aussi l'occasion pour l'IFCT de présenter à tous les pneumologues , nos activités, nos études  

(3 communications orales et 1 poster) et nos nouveaux protocoles.  Pour la 12ème  année, l’IFCT sera aussi présent sur 

son stand institutionnel. N’oubliez pas de venir visiter le stand D et rencontrer les investigateurs de l’IFCT ! 

 
 

Sam. 26 janvier 2019 - 11:30-13:00 | Communications orales | Amphi Goude 1| AD01 Cancer  
 
Etude de phase II randomisée non comparative de l'anti-PD-L1 atézolizumab versus chimiothérapie comme traitement 

de deuxième ligne chez les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules (CBPC) : résultats de l'essai 
IFCT-1603  
JL. Pujol 
 

IFCT-1702 IMPACT-SEPSIS Impact d'un événement infectieux significatif sur le pronostic des patients atteints d'un 

cancer bronchique non à petites cellules avancé traités par chimiothérapie de 1ère ligne  

AC. Toffart 

Biomarqueurs France : résultats à long terme du profilage moléculaire en routine des cancers bronchiques non à 

petites cellules  

F. Barlesi 

Ces 3 communications seront également complétées par un poster dans la zone d’aff ichage. 

Sam. 26 janvier 2019 - 10:00-11:30  | Zone d'affichage | PO05 Cancer  (Traitement) 
 
L'association du bévacizumab au cisplatine -pemetrexed n'altère pas la qualité de vie dans l'étude de phase III  
IFCT-GFPC-MAPS  
G. Eberst 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retour sur la Journée de Médecine Translationnelle du 18 janvier 2019 ! 
 
Retrouvez toutes les présentations de cette journée dans l’Espace Membres IFCT ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions concernant vos identifiants d’accès : contact@ifct.fr  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formation ARTEC – GCO  16 & 17 mai 2019 
Recherche clinique en oncologie : Connaissances théoriques et 

mises en situations pratiques autour des dossiers cliniques 

 Formation dédiée aux ARCs, TECs et IRCs  
 Voir 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 
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