Formation ONCO-DERMATOLOGIE
CARCINOGENESE CUTANEE : l’exemple du carcinome épidermoïde
16 - 17 janvier 2015
Hôtel Mercure Compans Cafarelli,Toulouse

Cette formation, organisée en alternance de cours et ateliers, a pour objectif de favoriser les échanges
transversaux. Les ateliers encadrés par les chercheurs & cliniciens séniors, permettront aux participants de
mettre en application leurs connaissances et pratiques professionnelles afin de répondre à une
problématique scientifique.

Vendredi 16 janvier

12h30 – Accueil – Cocktail déjeunatoire
 13h45 - Ouverture par le Pr. Bernard Guillot et Pascale Moreau
 14h00 - Photocarcinogénèse et immunosuppression liées aux UV
▪ Aspects clinico-biologiques des UV – M-T. Leccia – CHU Grenoble
▪ Mécanismes moléculaires et signalisation – H.R. Rezvani - Inserm U1035 - Bordeaux
▪ Instabilité géno-induite – B. Salles – UMR1331 - Toulouse
▪ Mécanismes liés à la photoimmunosuppression – L. Meunier - CHU Nîmes

16h00 – Pause
 16h30 – Atelier pratique : « Photocarcinogénèse et immunodépression liées aux UV »
19h00 - Cocktail dînatoire
Samedi 17 janvier

8h00 - Café d’accueil
 8h30 – Prévention, dépistage et traitement
▪ Photoprotection : intérêt et limite – C. Bedane - CHU Limoges
▪ Comment adopter ou faire adopter des comportements favorables pour sa santé ?
F. Cousson-Gelie – Epidaure – Pôle Prévention de l’ICM - Montpellier
▪ Aspect thérapeutique, en particulier pour les lésions pré-cancéreuses – T. Jouary – CH Pau

10h30 Pause
 11h00 – Atelier pratique : « Prévention, dépistage et traitement »
13h00 - Cocktail déjeunatoire
Comité Scientifique
B. Guillot (Montpellier), C. Bedane (Limoges), J.P. Delord (Toulouse), G. Favre (Toulouse), T. Jouary (Pau), N. Meyer
(Toulouse), A. Ravaud (Bordeaux), H.R. Rezvani (Bordeaux), M. Ychou (Montpellier)
Conformément à l’article L4113-6 du Code de la Santé Publique, cette réunion a fait l’objet d’une soumission pour avis auprès de l’instance ordinale compétente. Conformément à l’article L1453-1 du Code de la Santé Publique, l’existence du
contrat de parrainage associé à cette réunion sera rendue publique par Roche.
Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement au sens de la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, ayant pour finalité la gestion des invitations aux manifestations organisées avec le soutien de
notre laboratoire, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et d’opposition à ces données auprès du service Juridique de Roche (tél. 01 47 61 40 00).
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