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Groupe Francophone de
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BIOMARQUEURS ET ANALYSES
MOLÉCULAIRES EN ONCOLOGIE
JEUDI 14 JUIN 2018
14h00

Accueil des participants

14h30 - 14h45

Introduction AstraZeneca

14h45 - 15h30	
PLÉNIÈRE

Bilan des caractéristiques moléculaires dans l’immunothérapie
Pr Jean-Yves Blay (Lyon)
15h30 - 16h30

ATELIERS - rotation 1

Atelier 1 C
 harge mutationnelle et instabilités micro-satellitaires : nouveaux
biomarqueurs ?
Pr Hélène Blons (Paris), Dr Sébastien Couraud (Lyon)
Atelier 2 V
 ers de nouvelles applications de l’ADNtc : monitoring, diagnostic
et prédiction des rechutes
Pr Karen Leroy (Paris), Pr Léa Payen (Lyon)
Atelier 3 C
 ancers bronchiques : classification des variants, identification des
mécanismes de résistances
Dr Fabienne Escande (Lille) + orateur à confirmer
PAUSE
17h00 - 18h00

ATELIERS - rotation 2

18h15 - 19h15	TABLE RONDE

Quelles nouvelles modalités de financement des tests
de biologie moléculaire ?
Dr Sylvestre Le Moulec (Pau), Pr Jean-Christophe Sabourin
(Rouen), Dr Frédéric Selle (Paris), Dr Véronique Haddad (Lyon)
19h15
DÎNER

Conclusions de la journée

PRÉ-PROGRAMME

jeudi

14

et vendredi

15

juin

2018

VENDREDI 15 JUIN 2018
09h00 - 09h45

 PLÉNIÈRE SEIN
Biomarqueurs émergents dans le cancer du sein
Pr Sylvain Ladoire (Dijon)

09h45 - 10h30

 PLÉNIÈRE OVAIRE
Cancer de l’ovaire : mise en regard des recommandations
françaises par rapport aux recommandations européennes
Pr Jean-Emmanuel Kurtz (Strasbourg)

PAUSE
11h00 - 11h45

ATELIERS - rotation 1

Atelier 1 C
 ancer du sein – Liquide, solide : quel screening demain dans le
cancer du sein ?
Pr François-Clément Bidard (Paris), Dr Jacqueline Lehmann-Che (Paris)
Atelier 2 Cancer du sein - Quels panels utiliser ? Quels profils moléculaires
rechercher ?
Pr Fabrice André (Villejuif), Dr Gérard Milano (Nice)
Atelier 3 C
 ancer de l’ovaire - Quels biomarqueurs implémenter dans les panels ?
Dr Thibault de la Motte Rouge (Rennes)? Dr Romain Boidot (Dijon)
12h00 - 12h45

ATELIERS - rotation 2

13h00

Conclusions de la journée

Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, AstraZeneca a soumis pour avis au Conseil de l’Ordre compétent, la nature et le
montant des différentes prestations prises en charge à l’occasion de la manifestation.
Laboratoire AstraZeneca – Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles – 92400 COURBEVOIE.
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Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. Les informations recueillies par le biais du formulaire
de réponse ou de contact nous permettent de gérer vos réponses, ainsi que l’organisation et la mise en oeuvre de l’opération présentée dans le
document. Elles pourront être communiquées aux prestataires auxquels nous ferons appel pour la gestion de l’opération. Ces informations font l’objet
d’un traitement par AstraZeneca, qui a été déclaré à la CNIL. En application des dispositions de la loi ‹‹Informatique et Libertés ›› du 6 janvier 1978
modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès d’AstraZeneca. Vous pouvez également pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Ces droits s’exercent par courrier électronique adressé à Cnil-AZFrance@
astrazeneca.com ou par courrier postal adressé au Pharmacien Responsable d’AstraZeneca France. Par ailleurs, conformément aux articles L.14531, R.1453-2 et R.1453-3 du Code de la Santé Publique, AstraZeneca rendra publics, sur la base de données publique « Base Transparence Santé
» et selon les conditions et modalités définies par les lois et réglementations applicables, l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct, les éventuels
bénéficiaires indirects ou finaux et le montant des conventions qu’elle conclut avec les professionnels de santé, ainsi que les éventuels avantages et
rémunérations consentis, notamment dans le cadre de la manifestation. Dans ce cadre, AstraZeneca transmet les informations telles que prévues
par la réglementation en vigueur à l’autorité en charge de la publication sur le site unique. Les Professionnels de Santé ne peuvent pas s’opposer à
la publication de ces informations pour les besoins de la transparence dans la mesure où la publication précitée résulte d’une obligation légale. Les
Professionnels de Santé disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent et peuvent exercer ces droits par email
adressé à : Transparence-AZFrance@astrazeneca.com

