Hôtel Radisson
129 rue Servient
69003 Lyon

Journées
d’oncologie
thoracique
Alain Depierre
INSCRIPTION
Inscrivez-vous en ligne
dès à présent
www.ifct.fr
Attention, nombre de places limité

Les données personnelles que vous nous communiquez feront l’objet d’un traitement dont l’IFCT est
responsable et ayant pour finalité la gestion des inscriptions aux manifestations organisées.

LYON
8 & 9 NOVEMBRE 2018

Programme
Présidence des JAD 2018 :
Pierre-Jean Souquet, Président de l’IFCT

En validant le formulaire d’inscription, vous acceptez que l’IFCT transmette vos données personnelles à
l’agence à qui nous confions une partie de l’organisation de certains de nos événements.

Partenaires majeurs

Nous veillons à conserver vos données personnelles pendant une durée qui n’excède pas la durée
nécessaire aux finalités exposées et conformément à ce qui est prévu par la réglementation. Au terme de
ce délai, les données vous concernant seront supprimées.
Conformément à la règlementation* en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression, d’opposition ou de limitation du traitement des données vous concernant. Il suffit d’en
faire la demande à dpo@ifct.fr
Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr.
* Règlement nᵒ 2016/679, dit règlement général sur la protection des données
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

L’IFCT est labellisé par

Retrouvez-nous sur
10 rue de la Grange-Batelière 75009 Paris
01 56 81 10 45

L’IFCT est soutenu par

ifct.fr

Partenaires

Programme
Journées d’oncologie
thoracique Alain Depierre
13h00

Accueil des participants

13h30

Introduction 			

Pierre-Jean Souquet (Lyon)

Modérateurs : Alexis Cortot (Lille),
Pierre-Jean Souquet (Lyon)

14h00

D’une JAD à l’autre : Les grands papiers publiés

15h00

Le point sur une technique :
La radiothérapie stéréotaxique

Sébastien Couraud (Lyon), Bertrand Mennecier (Strasbourg)

Aurélie Belliere-Callandry (Clermont-Ferrand)

15h20

Urgence en oncologie thoracique :
Toxicité cardiovasculaire de l’immunothérapie

Pierre-Yves Courand (Lyon)

15h40
16h00
16h30
17h00

Le point sur une tumeur : Les tumeurs thymiques

Nicolas Girard (Paris)

Pause – Visite des stands

D’une JAD à l’autre : Les grands papiers publiés

Delphine Lerouge (Caen), Pierre Mordant (Paris)

Conférence grand public
Nutrition et cancer : Faut-il jeûner ?

Stéphane Schneider (Nice)

17h45

Remise du prix JAD 2018 – Points sur les projets précédents
Elisabeth Quoix (Strasbourg) et la/le lauréat(e) du prix 2018
Charlotte Domblides (Bordeaux), lauréate 2017

18h15

Fin

Programme vendredi 9 novembre

Programme jeudi 8 novembre

LYON – 8 & 9 NOVEMBRE 2018

Modérateurs : Pierre Fournel (St-Priest en Jarez),
Virginie Westeel (Besançon)

08h30

Table ronde : Facteurs prédictifs de réponse pour
l’immunothérapie : de PD-L1 au NGS
Alexis Cortot (Lille), Sylvie Lantuejoul (Lyon)
Olivier Molinier (Le Mans), Virginie Westeel (Besançon)

09h30

L’expérience du dépistage du cancer bronchique
dans la Somme

Olivier Leleu (Abbeville)

10h00

Pause – Visite des stands

10h30

Communications libres

11h10

Echo des régions. Goût et odorat : de la physiologie
aux modifications sous chimiothérapie anticancéreuse

3 résumés sélectionnés sur appel à communications

Moustafa Bensafi (Lyon)

11h40

L’IFCT en 2018
Franck Morin (Paris)

12h10

Conclusion
Pierre-Jean Souquet (Lyon)

12h30

Buffet déjeunatoire

