Formation « les Translationnelles du GSO »
Vendredi 13 mai 2016, à Toulouse
Hôtel Mercure Compans Caffarelli

Les Translationnelles du GSO ont pour objectif de former ensemble des jeunes médecins (internes
et chefs de clinique) et jeunes chercheurs (fin de thèse et post‐doctorants) et favoriser ainsi les
échanges transversaux autour d'une thématique commune en oncologie.

La thématique de cette édition :

ONCOLOGIE THORACIQUE
Comité Scientifique
Arnaud Besson (CRCT, Toulouse)
Frédéric Delom (Inserm U1218 ‐ACTION, Bordeaux)
Fabrice Lalloué (EA3842, Limoges)
Sylvestre Le Moulec (Institut Bergonié, Bordeaux)
Antonio Maraver (IRCM, Montpellier)
Julien Mazières (CHU Toulouse)
Xavier Quantin (CHU Montpellier)
Alain Vergnenègre (CHU Limoges)

Inscription sur le site : www.canceropole‐gso.org
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 Boehringer‐Ingelheim. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et
d’opposition à ces données auprès du Cancéropôle Grand Sud‐Ouest (Tél. 05.82.95.13.92).

Avec le soutien institutionnel de :



PROGRAMME
08h00 – Accueil des participants

 08h30 – SESSION 1 : Modèles précliniques et exposition au tabac
▪ Modèles animaux oncogéniques dans un contexte d’addiction
Antonio MARAVER (IRCM ‐ Montpellier)
▪ Modèles animaux de carcinogénèse (hors addiction)
Arnaud BESSON (CRCT ‐ Toulouse)
 09h45 – SESSION 2 : Développement des thérapies ciblées
▪ Les principaux oncogènes en oncologie thoracique
Julien MAZIERES (CHU Toulouse)
▪ Les essais bioguidés
Sylvestre LE MOULEC (Institut Bergonié ‐ Bordeaux)
11h00 – Pause

 11h30 – SESSION 3 : Outils et technologies de prélèvements
▪ L’ADN circulant : un nouveau biomarqueur du cancer
Karine DURAND (CHU Limoges)
▪ Séquençage haut débit
Audrey GROS (CHU Bordeaux)
 12h30 : Table ronde
13h00 ‐ Cocktail déjeunatoire

 14h00 – SESSION 4 : Dépistage et diagnostic précoce
▪ Nouveaux outils biologiques du diagnostic précoce du cancer bronchique
Marius ILIE (CHU Nice)
▪ Dépistage
Xavier QUANTIN (CHU Montpellier)
15h15 ‐ Pause

 15h45 – SESSION 5 : Perspectives dans les cancers bronchiques
▪ Immunothérapie du futur
Maha Ayyoub (INSERM UMR 1015 – IGR – Villejuif)
▪ Radiothérapie du futur
Carole MASSABEAU (IUCT ‐ Toulouse)
▪ Place de la recherche de transfert dans l’étude des mécanismes de résistance et l’optimisation des
séquences thérapeutiques
Olivier CALAYRAC (CRCT ‐ Toulouse)




17H15 – Table ronde et Conclusion

