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Pr Arnaud SCHERPEREEL
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sous l’égide du Cancéropôle Nord-Ouest

4, Boulevard de la Canche,
62520 Le Touquet Paris Plage

Anne-Sophie Berteloot, Samir Bouhriche, Fouzia Aouichat, Directeurs Médicaux Régionaux, ont le plaisir de vous convier à la réunion médicale organisée par MSD

VENDREDI 02 OCTOBRE
15h00 - 15h30

Accueil des participants

SAMEDI 03 OCTOBRE
08h45 - 10h15

15h30 - 16h15	Plénière : Introduction

08h45 - 9h30 SESSION 1

Modérateurs : Pr L. Mortier (Lille) et Pr F. Joly (Caen)
Les actions stratégiques du Cancéropôle Nord-Ouest en 2020
(15 min) Dr V. Pancré (Cancéropôle Nord-Ouest)
L’immunothérapie, histoire d’une révolution thérapeutique :
du mode d’action aux mécanismes de résistance (30 min)

Atelier 1 Prise en charge du patient fragile sous immunothérapie (45 min)
Dr Y. Oulkhouir (Caen) et Dr AB Duval-Modeste (Rouen)
Atelier 2 Quel schéma de prise en charge avec l’immunothérapie en 2020 ?
(45 min) Dr JP Arnault (Amiens) et Dr C. Poulet (Amiens)

Pr N. Delhem (Institut de Biologie, Lille)

16h15 - 17h35

9h30 - 10h15 SESSION 2
Atelier 2 Quel schéma de prise en charge avec l’immunothérapie en 2020 ?
(45 min) Dr JP Arnault (Amiens) et Dr C. Poulet (Amiens)

Plénière
Actualités cliniques en Immuno-oncologie

Modérateurs : Pr E. Babin (Caen) et Dr A. Coutte (Amiens)
En onco-dermatologie (20 min) Pr L. Mortier (Lille)
Dans les cancers féminins (20 min) Dr C. Desauw (Lille)
Dans les cancers des VADS (20 min) Dr F. Clatot (Rouen)
Table-ronde avec les orateurs (20 min)

Atelier 1 Prise en charge du patient fragile sous immunothérapie (45 min)
Dr Y. Oulkhouir (Caen) et Dr AB Duval-Modeste (Rouen)

10h15 - 10h45

Pause-café et visite des stands

18h05 - 19h25

Plénière
Actualités cliniques en Immuno-oncologie (suite)

Modérateurs : Pr A. Scherpereel (Lille) et Pr JC. Sabourin (Rouen)
Microbiote : nouvel allié contre le cancer ? État actuel des
connaissances (30 min) Dr P. Lepage, INRA (Jouy-en-Josas)
Biomarqueurs et immunothérapie : où en sommes-nous en 2020 ?
(30 min) Pr F. Bibeau (Caen)
Perspectives : Immuno-oncologie en 2030 : quelles cibles pour
quel espoir ? (30 min) Pr N. Penel (Lille)

Dans les cancers digestifs (20 min) Dr MP. Galais (Caen)
En onco-urologie (20 min) Pr F. Joly (Caen)
En onco-thoracique (20 min) Pr A. Scherpereel (Lille)
Table-ronde avec les orateurs (20 min)

Dr MP. Galais, Pr F. Joly , Pr A. Scherpereel.

19H25 - 20H00
20h10 - 20h30

Infection à COVID-19 et prise en charge du cancer
Pr A. Cortot (Lille)

Actualités en oncologie chez MSD
Dr M. Mouri (Directeur médical Oncologie MSD France)

Dîner

Pause-café

10h45 - 12h15	
Plénière

Pr L. Mortier (Lille), Dr C. Desauw (Lille), Dr F. Clatot (Rouen)

17h35 - 18h05

Ateliers interactifs (cas cliniques)

2 groupes / permutation à la fin de la 1ère session

12h15

Conclusion du comité scientifique et MSD
Buffet déjeunatoire

