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4, Boulevard de la Canche,
62520 Le Touquet Paris Plage

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

VENDREDI 8 OCTOBRE
15h00

Accueil des participants

SAMEDI 9 OCTOBRE
09h00

15h30	Plénière : Introduction

9h00 - 9h45 SESSION 1

Modérateur : Pr L. Mortier (Lille)
Actualités MSD Oncologie (15 min)

Atelier 1 Gestion des effets secondaires des immunothérapies (45 min)
Dr C. Poulet (Amiens), Dr AB. Duval-Modeste (Rouen)

Dr Medhi Mouri (Directeur Médical MSD Oncologie)

Atelier 2 Quel schéma de prise en charge avec l’immunothérapie en 2021 ?
(45 min) Pr N. Penel (Lille) et Dr E. Amela (Lille)

L es actions stratégiques du Cancéropôle Nord-Ouest en 2021
(15 min) Dr V. Pancré (Cancéropôle Nord-Ouest)
L’immunothérapie, histoire d’une révolution thérapeutique :
du mode d’action aux mécanismes de résistance (20 min)

9h45 - 10h30 SESSION 2
Atelier 2 Quel schéma de prise en charge avec l’immunothérapie en 2021 ?
(45 min) Pr N. Penel (Lille) et Dr E. Amela (Lille)

Pr N. Delhem (Institut de Biologie, Lille)

Atelier 1 Gestion des effets secondaires des immunothérapies (45 min)
Dr C. Poulet (Amiens), Dr AB. Duval-Modeste (Rouen)

16h20	Plénière
Actualités cliniques en Immuno-oncologie

Modérateurs : Pr N. Penel (Lille) et Pr L. Mortier (Lille)
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)

17h20

Pause-café et visite des stands

17h50	
Plénière
Actualités cliniques en Immuno-oncologie (suite)
Modérateurs : Pr N. Penel (Lille) et Pr L. Mortier (Lille)
Dans les cancers digestifs (20 min) Dr M. Dos Santos (Caen)
En onco-urologie (20 min) Dr PE. Brachet (Caen)
En onco-thoracique (20 min) Pr A. Scherpereel (Lille)

18h50	Table-ronde avec les orateurs

Modérateurs : Pr N. Penel (Lille) et Pr L. Mortier (Lille)
Les réponses à vos questions (45 min)

Pr L. Mortier, Dr C. Desauw, Dr F. Clatot, Dr M. Dos Santos, Dr PE. Brachet,
Pr A. Scherpereel

Dîner

Ateliers interactifs (cas cliniques)

2 groupes / permutation à la fin de la 1ère session

10h30

Pause-café

11h00	
Plénière

Modérateurs : Pr A. Scherpereel (Lille), Pr N. Delhem (Lille),
Dr V. Pancré (CancéroPôle Nord-Ouest)
Immunothérapie et radiothérapie (20 min) Dr A. Coutte (Amiens)
Biomarqueurs et immunothérapie : où en sommes-nous en 2021 ?
(20 min) Pr F. Bibeau (Caen)
Perspectives en immuno-oncologie : nouvelles associations et
nouvelles cibles (20 min) Dr O. Moralès (Lille)

12h00	
Table-ronde avec les orateurs

Modérateurs : Pr A. Scherpereel (Lille), Pr N. Delhem (Lille),
Dr V. Pancré (CancéroPôle Nord-Ouest)
Les réponses à vos questions (30 min)

Dr A. Coutte, Pr F. Bibeau, Dr O. Moralès

Conclusion du comité scientifique et MSD
Buffet déjeunatoire

