Prise en charge pluridisciplinaire du
cancer thyroïdien d’origine folliculaire:
du faible risque au cancer métastatique
Nouvelles recommandations de prise en charge au travers de cas
cliniques.

Jeudi 26 Février 2015 (15h30 - 20h00)

Institut Universitaire du Cancer de Toulouse • Oncopôle
15 H 30 à 17 H 00

Visite du site Oncopole et du service d’hospitalisation de Médecine Nucléaire
17H 30 à 20 H 00

Conférence - Débats
Président de Séance :
Pr Philippe CARON
Introduction :
Dr Slimane ZERDOUD

MODERATEURS : Dr J. ALLOUCHE, Dr D. BASTIE
 Actualités du Réseau Oncomip
 Evaluation de la qualité de la prise en charge du cancer thyroïdien
Dr S.GRUNENWALD
 Cas clinique N° 1 : Prise en charge initiale : du nodule à la chirurgie et à l’Iode 131
Dr S. FONTAINE  Dr V. MAISONGROSSE  Dr L. COLLIN  Dr C. RENAUD  Dr S. ZERDOUD
 Surveillance du cancer différencié
Dr S GRUNENWALD  Dr S ZERDOUD
MODERATEURS : - Dr A. DAOUDI, Dr J. SARINI
 Cas clinique N° 2 : Prise en charge loco-régionale des récidives et de la maladie persistante
DR S. FONTAINE  Pr F. COURBON  Dr A. DECOTTE  Dr P. GRAFF
 Recherche translationnelle et cancer Thyroïdien
Dr L. COLLIN  F. SAVAGNER  Dr M. BAURIAUD
 Prise en charge de la maladie métastatique et Réseau TUTHYREF (30’)
Pr M. SCHLUMBERGER

Collation

Prise en charge pluridisciplinaire du
cancer thyroïdien d’origine folliculaire:
du faible risque au cancer métastatique
Nouvelles recommandations de prise en charge au travers de cas
cliniques.

Inscription GRATUITE mais OBLIGATOIRE
Par mail : secretariat@oncomip.fr
 Par fax : 05 31 15 65 23
 Par téléphone : 05 31 15 65 00

Merci de renvoyer ce bulletin au plus tard le 20 Février 2015
Nom :
Prénom :
Spécialité :
Etablissement :
Adresse mail :

Participera à la Visite du site du service d’hospitalisation de Médecine Nucléaire :  Oui  Non
Participera au Buffet :  Oui  Non

Se rendre à l’IUCT-O :
 Transports en commun
Bus n°11 et n°52 - arrêt « IUC », situé avenue Irène Joliot-Curie, face à l’entrée de l’IUCT-Oncopole.
Pour plus d’informations sur ces lignes de bus (horaires, fréquences, correspondances, etc.), consultez
le site Internet de Tisséo.
 Véhicule personnel
Pour vous rendre avec votre véhicule personnel à l’IUCT-Oncopole, les deux principaux axes routiers
que vous pouvez emprunter sont :
 le périphérique toulousain A620 :
Sortie n° 25 « Langlade » puis partez, en direction du sud, sur la route d’Espagne pendant environ
1,5 km, avant de tourner à gauche au rond-point dans l’avenue Irène Joliot-Curie où se situe
l’entrée principale de l’IUCT-Oncopole.
 l’autoroute A64 :
Sortie n° 38 « Tournefeuille / Le Mirail / La Croix de Pierre » puis empruntez ensuite l’avenue du
Général Eisenhower, en direction du sud est, avant de tourner, au rond-point, à gauche, sur la route
d’Espagne en direction de Toulouse. Après quelques mètres, au rond-point suivant, tournez à droite
dans l’avenue Irène Joliot-Curie où vous trouverez l’entrée principale de l’IUCT-Oncopole.

