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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’influence qui peuvent vous être conférés dans le 
cadre de vos fonctions officielles éventuelles pour influencer 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, notifications 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 
en tant que responsable de traitement, 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 scientifiques ou des actions de recherche, ainsi qu’éventuellement à des fins de 
conformité légale et réglementaire et de relations commerciales. Dans le cadre de ces finalités et afin de pouvoir personnaliser les contenus, 
prédire les actions de formation et d’information, de fournir des informations les plus pertinentes au regard de vos spécialités et intérêts, 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. Ces traitements de données sont fondés sur l’intérêt légitime de 
MSD pour mener les actions précitées, fournir ses services, suivre la relation avec les professionnels de santé et 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 financière et afin d’en assurer la conformité 
légale et réglementaire. MSD garantit une protection adéquate de vos données lors de transfert de données hors de l’Europe. Vos données 
peuvent être communiquées aux instances ordinales et/ou professionnelles et publiées en ligne à des fins de transparence, à des sous-traitants, 
à des sociétés pour la mise en place de prestations, d’accords de développement ou de commercialisation. Vous disposez de plusieurs droits 
sur vos données personnelles que vous pouvez exercer par courrier postal au Référent DPO MSD, 10-12 Cours Michelet, 92800 Puteaux ou 
en utilisant l’email suivant: dpofrance@msd.com. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et de vos droits, consultez la 
mention d’information complète sur le traitement de vos données sur le site internet MSD à https://www.msdprivacy.com/fr/fra/index.html.
MSD France, 10-12,cours Michelet, 92800 PUTEAUX. Tél: +33(0)180464000. S.A.S au capital de 147.824,07 €.
R.C.S. NANTERRE 417890589 • SIRET 41789058900068. Numéro d’Identification T.V.A. FR32417890589
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Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec :  

Anne-Sophie BERTELOOT : 
- adresse e-mail : anne.sophie.berteloot@msd.com.
- numéro de tél: 06 21 73 08 79

 Fouzia AOUICHAT : 
- adresse e-mail : fouzia.aouichat@msd.com.
- numéro de tel:  06 14 61 14 34.

RÉPONSE SOUHAITÉE AVANT LE : 30 JUILLET 2020

Scannez ce QR CODE 

Pour ajouter  
cet évènement 
à votre agenda



SAMEDI 03 OCTOBRE

08h45 - 10h15  Ateliers interactifs (cas cliniques) 
2 groupes / permutation à la fin de la 1ère session

 08h45 - 9h30 SESSION 1
Atelier 1  Prise en charge du patient fragile sous immunothérapie (45 min) 

Dr Y. Oulkhouir (Caen)  et Dr AB Duval-Modeste (Rouen)

Atelier 2  Quel schéma de prise en charge avec l’immunothérapie en 2020 ? 
(45 min) Dr JP Arnault (Amiens) et Dr C. Poulet (Amiens)

9h30 - 10h15 SESSION 2
 Atelier 2  Quel schéma de prise en charge avec l’immunothérapie en 2020 ? 

(45 min) Dr JP Arnault (Amiens) et Dr C. Poulet (Amiens)

  Atelier 1  Prise en charge du patient fragile sous immunothérapie (45 min) 
Dr Y. Oulkhouir (Caen) et Dr AB Duval-Modeste (Rouen)

10h15 - 10h45 Pause-café

10h45 - 12h15  Plénière  
Modérateurs : Pr A. Scherpereel (Lille) et Pr JC. Sabourin (Rouen)

  Microbiote : nouvel allié contre le cancer ? État actuel des 
connaissances (30 min) Dr P. Lepage, INRA (Jouy-en-Josas)

   Biomarqueurs et immunothérapie : où en sommes-nous en 2020 ? 
(30 min) Pr F. Bibeau (Caen)

  Perspectives : Immuno-oncologie en 2030 : quelles cibles pour 
quel espoir ? (30 min) Pr N. Penel (Lille)

      12h15  Conclusion du comité scientifique et MSD
Buffet déjeunatoire

Anne-Sophie Berteloot, Samir Bouhriche, Fouzia Aouichat, Directeurs Médicaux  Régionaux, ont le plaisir de vous convier à la réunion médicale organisée par MSD

15h00 - 15h30 Accueil des participants

15h30 - 16h15  Plénière : Introduction 
Modérateurs : Pr L. Mortier (Lille) et Pr F. Joly (Caen) 

  Les actions stratégiques du Cancéropôle Nord-Ouest en 2020 
(15 min) Dr V. Pancré (Cancéropôle Nord-Ouest)

  L’immunothérapie, histoire d’une révolution thérapeutique : 
du mode d’action aux mécanismes de résistance (30 min) 
Pr N. Delhem (Institut de Biologie, Lille)

16h15 - 17h35  Plénière 
Actualités cliniques en Immuno-oncologie 
Modérateurs : Pr E. Babin (Caen) et Dr A. Coutte (Amiens) 

 En onco-dermatologie (20 min) Pr L. Mortier (Lille)

  Dans les cancers féminins (20 min) Dr C. Desauw (Lille)

 Dans les cancers des VADS (20 min) Dr F. Clatot (Rouen)

 Table-ronde avec les orateurs (20 min)  
Pr L. Mortier (Lille), Dr C. Desauw (Lille), Dr F. Clatot (Rouen)

17h35 - 18h05 Pause-café et visite des stands 

18h05 - 19h25  Plénière 
Actualités cliniques en Immuno-oncologie (suite)

 Dans les cancers digestifs (20 min) Dr MP. Galais (Caen) 

 En onco-urologie (20 min) Pr F. Joly (Caen)

 En onco-thoracique (20 min) Pr A. Scherpereel (Lille)

  Table-ronde avec les orateurs (20 min) 
Dr MP. Galais,  Pr F. Joly , Pr A. Scherpereel. 

20h10 - 20h30  Actualités en oncologie chez MSD 

       20h30

Dr M. Mouri (Directeur médical Oncologie MSD France)

 Dîner

VENDREDI 02 OCTOBRE

19H25 - 20H00 Infection à COVID-19 et prise en charge du cancer
Pr A. Cortot (Lille)




