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Les premières Journées 
d’Immuno-Oncologie du Nord-Ouest

sous l’égide du Cancéropôle NO

21-22 septembre 2018 
Lieu : Hôtel Westminster, Le Touquet

Avenue du Verger, 62520 Le Touquet-Paris-Plage

COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Dr N. Delhem, Pr F. Joly, Dr X. Mirabel, Pr L. Mortier, Dr V. Pancré, Pr A. Scherpereel, Pr H. Tilly

SAVE THE DATE



VENDREDI 21 SEPTEMBRE (16h30 - 20h00)

16h30 - 17h00 Accueil des participants et visite des stands institutionnels MSD 

17h00 - 20h00 PLÉNIÈRE - Modérateurs : Dr X. Mirabel (COL, Lille),

 Pr H. Tilly (CLCC François Becquerel, Rouen)

17h00 - 17h10  Introduction : État des lieux de l’oncologie et rôle

du Cancéropôle Nord-Ouest 

 Dr V. Pancré (Directrice Scientifi que du Cancéropôle Nord-Ouest)

17h10 - 17h30 Les immune checkpoints ciblés en Immunothérapie 

 Dr N. Delhem (IBL, Lille)

17h30 - 19h10 Actualités cliniques en Immunothérapie 

 • En Onco-Dermatologie Pr L. Mortier (CHRU, Lille)

 • En Onco-Thoracique Pr A. Scherpereel (CHRU, Lille)

 • En Onco-Urologie Pr F. Joly (CHU, Caen)

 • En Hématologie Pr F. Jardin (CLCC, Rouen)

 • Autres tumeurs Pr F. Di Fiore (CLCC, Rouen)

19h10 - 19h40 Table ronde discussion incluant l’ensemble des orateurs

19h40 - 20h00 PLÉNIÈRE MSD

 Dr O. Morsli (Directrice médicale MSD France)

20h00 Dîner

SAMEDI 22 SEPTEMBRE (09h00 - 12h15)

09h00 - 10h30  ATELIERS - Immunothérapie en pratique : 
 (2 groupes répartis dans 2 salles avec permutation à la fi n du 1er atelier)

 Atelier 1  
  Comment sélectionner les patients, quel biomarqueur ?

anatomopathologiste – clinicien
 Anatomopathologiste : Pr M.-C. Copin (CHRU, Lille)

 Clinicien : Dr S. Bota (CHU, Rouen)

 Atelier 2  
 Qu’avons-nous appris sur la prise en charge des EI de l’immunothérapie ?
 Dr J.-P. Arnault (CHU, Amiens)

 Dr X. Dhalluin (CHRU, Lille)

10h30 - 10h45 Pause et visite des stands institutionnels MSD 

10h45 - 12h15 PLÉNIÈRE - Modérateurs : Pr L. Mortier (CHRU, Lille), 

 Pr A. Scherpereel (CHRU, Lille)

10h45 - 11h15 Comment évaluer la réponse thérapeutique sous immunothérapies 
 Pr A. Cortot (CHRU, Lille)

11h15 - 11h45  Regards croisés : Quelle prise en charge des patients long répondeurs
sous immunothérapie 

 • Expérience du dermatologue Dr A.-B. Duval-Modeste (CHU, Rouen)

 • Expérience du pneumo-oncologue Dr C. Dayen (CH, Saint-Quentin) 
 

11h45 - 12h15 Qu’attendre des associations avec l’immunothérapie ? 
 • Association Immuno-Radiothérapie Dr A. Escande (CLCC, Lille)

 • Les autres associations avec l’immunothérapie Dr S. Baldacci (CHRU, Lille)

12h15 Conclusion / Buffet déjeunatoire

PROGRAMME
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MSD se réserve le droit d’annuler l’évènement si le nombre de participants s’avérait insuffi sant. Dans ce cas, les frais de transport, à l’exclusion 
de tout autre frais, de ces participants présents sur place pourront être remboursés sous réserve d’avoir été soumis préalablement, dans le 
cadre de la déclaration de cet évènement, pour avis aux instances ordinales et d’avoir fait l’objet d’un avis favorable. Nous vous précisons 
que cette invitation est personnelle et ne peut nullement être transférée à un tiers. En acceptant cette invitation, vous vous 
engagez à : (i) ne pas utiliser les pouvoirs ou l’infl uence qui peuvent vous être conférés dans le cadre de vos fonctions offi cielles éventuelles pour 
infl uencer une décision, une action ou une abstention en faveur des activités du groupe Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA ; (ii) effectuer, 
le cas échéant, toutes les déclarations d’intérêts, notifi cations et/ou à obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès de l’hôpital ou de toute 
autre institution dont vous dépendriez, et/ou de votre employeur. MSD France, laboratoire pharmaceutique, en tant que responsable de traite-
ment, traite des données personnelles dans le cadre de ses relations avec vous (en tant que professionnel de santé), pour mener des actions 
de formation ou d’information, conduire des études de marché, enquêtes de satisfaction ou suivre l’intérêt sur l’information délivrée, mettre en 
place des collaborations scientifi ques ou des actions de recherche, ainsi qu’éventuellement à des fi ns de conformité légale et réglementaire 
et de relations commerciales. Dans le cadre de ces fi nalités et afi n de pouvoir personnaliser les contenus, prédire les actions de formation et 
d’information et d’autres communications, de fournir des informations les plus pertinentes au regard de vos spécialités et intérêts en tant que 
professionnel de santé, MSD procèdera également à l’analyse des données que vous nous communiquez ou qui résultent de votre navigation 
sur les sites internet (sites, plateformes et services) ou qui nous sont transmises par nos fournisseurs. Les traitements de données personnelles 
ainsi réalisés par MSD sont fondés sur l’intérêt légitime de MSD France afi n de pouvoir mener les actions précitées, de fournir ses services, 
de suivre la relation avec les professionnels de santé et d’améliorer l’utilisation des sites, plateformes et services. Vos données peuvent être 
communiquées aux sociétés du groupe MSD ainsi qu’à sa Maison Mère Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA dans le cadre de ses activités 
de consolidation et de contrôle de la gestion fi nancière des sociétés du Groupe et afi n d’en assurer la conformité légale et réglementaire. 
Afi n d’assurer une protection adéquate de vos données personnelles, Merck & Co., Inc., a mis en place des règles et procédures internes 
contraignantes et a de plus adhéré au bouclier de protection des données (« Privacy Shield ») pour le transfert des données vers les Etats-Unis. 
Vos données personnelles peuvent être communiquées aux instances ordinales et/ou professionnelles et publiées en ligne, dans le cadre des 
dispositions réglementaires ou de procédures de groupe relatives à la transparence des liens avec l’industrie pharmaceutique. Vos données 
peuvent également être communiquées à des sociétés avec qui nous pourrions mettre en place des accords de développement ou de commer-
cialisation, y compris dans le cadre d’opérations de rapprochement, et notamment à des ayants-droit ou repreneurs dans le cadre du transfert 
de certaines activités. Vous disposez de plusieurs droits sur vos données personnelles et sur leurs traitements que vous pouvez exercer par 
courrier postal adressé à MSD France, 34 avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie, à l’attention du Pharmacien Responsable ou en utilisant 
l’adresse mail suivante : contactcnil@msd.com ou les liens de désabonnement dans les emails adressés par MSD. Pour plus d’informations 
sur ces droits et sur le traitement de vos données, consultez notre site web http://msd-france.com rubrique 
Politique de protection des données personnelles. MSD France, 34 avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbe-
voie. Tél : +33(0)1 80 46 40 00. S.A.S au capital de 147.824,07 €. R.C.S. NANTERRE 417 890 589 
• SIRET 417 890 589 000 35. Numéro d’Identifi cation T.V.A. FR 32 417 890 589.


