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13h00 – 14h00
ROOM
VIRTUELLE

1

PLÉNIÈRES EN PARALLÈLE
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

ROOM
VIRTUELLE

2

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

ROOM
VIRTUELLE

1

ROOM
VIRTUELLE

2

16h30 – 17h30
ROOM
VIRTUELLE

1

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

ATELIERS 1 À 4 – ROTATION 1 *

ROOM
VIRTUELLE

2

Atelier 1
Recherche du statut HRD : à quand le passage en pratique ?

Alexandra Leary, Villejuif
Modérateur : Jacqueline Lehmann Che, Paris

ATELIERS 1 À 4 – ROTATION 2 *

16h10 – 16h30 Pause

Oncologie digestive – Colon Thierry André, Paris
Onco-pneumologie Céline Mascaux, Strasbourg

14h05 – 15h05

15h10 – 16h10

ROOM
VIRTUELLE

3

ATELIERS 5 À 7 **
Atelier 5
Circuit de testing BRCA dans le cancer de la prostate :
quels enjeux
Florence Coulet, Paris & Gaëlle Fromont, Tours
Modérateur : Pierre-Jean Lamy, Montpellier

Atelier 6
À progression sous TKI : quel testing proposer ?
Michèle Beau Faller, Strasbourg
Modérateur : Clotilde Descarpentries, Lille

Atelier 6
Statut MMR : quelles actualités en 2020 ?
Janick Selves, Toulouse
Modérateur : Lucie Karayan Tapon, Poitiers

Atelier 2
Quelles actualités sur les gènes de fusion ?

Clotilde Descarpentries, Lille & Véronique Haddad, Lyon

17h35 – 18h15

PLÉNIÈRE / SESSION TECHNIQUE
Quelle interprétation des variants ?

Karen Leroy, Paris & Isabelle Soubeyran, Bordeaux
ROOM
VIRTUELLE

3

ROOM
VIRTUELLE

4

Atelier 3
Larges panels et recherche de fusion sur biopsie liquide

Ludovic Lacroix, Villejuif & Léa Payen, Lyon

Atelier 4
Quelles stratégies de screening EGFR dans les cancers
bronchiques aujourd’hui ?

Emmanuel Khalifa, Bordeaux
Modérateur : Hélène Blons

* 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

