
JOURNÉE DU GFCO 2020

PROGRAMME

Biomarqueurs et analyses moléculaires 
en oncologie

6e ÉDITION EN VIRTUEL

Comité scientifique : 
• Dr Clotilde Descarpentries, Lille 
• Pr Lucie Karayan Tapon, Poitiers 
• Dr Emmanuel Khalifa, Bordeaux 
• Dr Pierre-Jean Lamy, Montpellier 
• Pr Karen Leroy, Paris
• Dr Jacqueline Lehmann Che, Paris

Avec la participation 
scientifique du

23 OCTOBRE 2020Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à AstraZeneca France, société appartenant au groupe AstraZeneca. 
Les informations recueillies ont notamment pour finalité de nous permettre de gérer nos relations dans le cadre d’opérations promotionnelles ou non 
promotionnelles. AstraZeneca a désigné un délégué à la protection des données (« DPO ») que vous pouvez contacter par courrier électronique à privacy@
astrazeneca.com, en cas de questions.
Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, 
d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement. Vous pouvez exercer les droits énoncés ci-dessous et vous opposer au traitement 
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : http://subjectrequest.astrazeneca.com.
Pour de plus amples informations sur l’utilisation et la conservation de vos données à caractère personnel, nous vous invitons à prendre connaissance 
de la version complète de notre notice d’information relative à la protection des données personnelles disponible sur le site Internet suivant : https://www.
globalprivacy.astrazeneca.com/fr.
Par ailleurs, conformément aux articles L.1453-1, 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. 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. Aucune hospitalité ne 
pourra être proposée aux étudiants en formation initiale. Le montant maximal de l’hospitalité est de 57 euros.
Laboratoire AstraZeneca - Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles - 92400 COURBEVOIE. Société par actions simplifiées au capital de 61 148 640 € - 
R.C.S. Nanterre B 558 201 075.
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VENDREDI 23 OCTOBRE

14h05 – 15h05 ATELIERS 1 À 4 – ROTATION 1 *

15h10 – 16h10 ATELIERS 1 À 4 – ROTATION 2 *

16h10 – 16h30 Pause 

13h00 – 14h00 PLÉNIÈRES EN PARALLÈLE

ROOM 
VIRTUELLE 

1

Biomarqueurs en oncologie : actualités et vision projective  
Modérateurs : Emmanuel Khalifa, Bordeaux & Étienne Rouleau, Villejuif 

Cancer de la femme – Ovaire Anne Floquet, Bordeaux

Cancer de la femme – Sein Luis Teixeira, Paris

Onco-urologie Christophe Hennequin, Paris

Biomarqueurs en oncologie : actualités et vision projective   
Modérateurs : Alexandre Harlé, Nancy & Ludovic Lacroix, Villejuif

Oncologie digestive – Colon Thierry André, Paris

Oncologie digestive – Au-delà du colon Thomas Aparicio, Paris

Onco-pneumologie Céline Mascaux, Strasbourg

ROOM 
VIRTUELLE 

2

Atelier 2

Quelles actualités sur les gènes de fusion ?    
Clotilde Descarpentries, Lille & Véronique Haddad, Lyon

ROOM 
VIRTUELLE 

2

Atelier 1

Recherche du statut HRD : à quand le passage en pratique ?  
Alexandra Leary, Villejuif  
Modérateur : Jacqueline Lehmann Che, Paris

ROOM 
VIRTUELLE 

1

Atelier 3

Larges panels et recherche de fusion sur biopsie liquide   
Ludovic Lacroix, Villejuif & Léa Payen, Lyon

ROOM 
VIRTUELLE 

3

Atelier 4

Quelles stratégies de screening EGFR dans les cancers  
bronchiques aujourd’hui ?     
Emmanuel Khalifa, Bordeaux  
Modérateur : Hélène Blons

ROOM 
VIRTUELLE 

4

16h30 – 17h30 ATELIERS 5 À 7 **

17h35 – 18h15 PLÉNIÈRE / SESSION TECHNIQUE 

Atelier 5

Atelier 6

Atelier 6

Quelle interprétation des variants ?  
Karen Leroy, Paris & Isabelle Soubeyran, Bordeaux

Circuit de testing BRCA dans le cancer de la prostate :  
quels enjeux      
Florence Coulet, Paris & Gaëlle Fromont, Tours   
Modérateur : Pierre-Jean Lamy, Montpellier

À progression sous TKI : quel testing proposer ?     
Michèle Beau Faller, Strasbourg   
Modérateur : Clotilde Descarpentries, Lille

Statut MMR : quelles actualités en 2020 ?     
Janick Selves, Toulouse  
Modérateur : Lucie Karayan Tapon, Poitiers

ROOM 
VIRTUELLE 

1

ROOM 
VIRTUELLE 

2

ROOM 
VIRTUELLE 

3

* Choix de 2 ateliers d’une durée d’1 heure parmi 4, pour les rotations 1 et 2 – inscription préalable
** Choix de 1 atelier d’une durée d’1 heure parmi 3 –  inscription préalable


