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Journée de travail du 3/12/2018 de l’axe « Cancer et Neurosciences »  
du Cancéropôle Nord-Ouest 

 
Organisée par la Plateforme Cancer et Cognition  

 

Informations pratiques 

 

Date : lundi 3 décembre 2018 
Horaire : 9h30-17h 
Lieu : « La Verrière » Grande Salle, maison de la Nouvelle Aquitaine, 21 rue des Pyramides, 75001 
Paris (métro Pyramides L7, L14) 
Déjeuner : plateaux repas sur inscription préalable  https://doodle.com/poll/ezrdui8wfrfiieem 
 

Programme 

 

9h30-12h : Atelier 1 « Sommeil, cycle nycthéméral et fonctions cognitives en oncologie » 

- Partie introductive :  

 Introduction et position du contexte, Bénédicte Giffard (10’) 

 Présentation des travaux des équipes invitées : 

o Sommeil et troubles cognitifs, Bénédicte Giffard/Joy Perrier (15’) 

o Disruption circadienne, sommeil et cancer, Francis Lévi/Pasquale Innominato (25’)  

o Chronobiologie et APA, Tristan Martin (15’) 

- Partie discussion, animée par Bénédicte Giffard : discussion sur les projets à construire  

 

13h-17h : Atelier 2 « Impact des nouvelles radiothérapies cérébrales sur les fonctions cognitives » 

- Partie introductive :  

 Introduction sur les complications liées aux nouvelles radiothérapies cérébrales : 

o Dans le cadre de la protonthérapie (exemple de prise en charge proposée en région 

parisienne), Damien Ricard (30’) 

o Dans le cadre des autres modalités de radiothérapie, Paul Lesueur (20’) 

 Prise en charge des complications neurologiques des traitements anti-cancéreux dans le 

cadre du réseau OncoNeuroTox, Damien Ricard/Dimitri Psimaras (10’) 

 Radiothérapie et cognition dans le modèle préclinique, Myriam Bernaudin/Omar Touzani 

(15’) 

- Partie discussion, animée par Florence Joly : discussion sur les projets à construire 
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