4ème Journée Annuelle Régionale de Cancérologie Digestive
ONCOMIP
(Amphithéâtre IUCT-Oncopôle / Toulouse)

vendredi 3 avril 2015
Matin
8h45 : début de séance
Modérateurs : B. Suc & R. Guimbaud


L’arrivée de l’immunothérapie en oncologie digestive (Christophe BORG,
Besançon)



Actualisation bibliographique sur le traitement adjuvant des cancers du rectum
opérés après Radio-chimiothérapie (Guillaume PORTIER, Toulouse)



Disparités d’accès aux soins en oncologie digestive (Cyrille DELPIERRE, Toulouse)



Seuils d’activité en chirurgie digestive oncologique (Olivier FARGES, Paris)

10h30 : pause
Modérateur : G. Portier


Le point sur la prise en charge des TNE (Denis SMITH, Bordeaux)



Onco-sexologie (Eric HUYGHE, Toulouse)



Infos ONCOMIP (Eric BAUVIN, Toulouse)



Nutrition et Cancer (Philippe BERTHELEMY, Pau)
Déjeuner (buffet) sur place

Après-midi
14h : début de séance
Modérateurs : M. Nadrigny et P. Ayela


Anti EGFR ou Anti-angiogénique en 1ère ligne des cancers colorectaux RAS WT ?
(Fredéric DI FIORE, Rouen)



Rôle pronostique de RAS, BRAF et IMS (Janick SELVES, Toulouse)



Actualités flash dans le CHC (Jean-Marie PERON, Toulouse)



Quelle chimio de 1ère ligne dans le cancer du pancréas (Marion DESLANDRES,
Toulouse)

15h45 : pause
Modérateurs : T. Chaubard et M. Montastruc


Approche multimodale de la prise en charge des métas pulmonaires des CCR
(Laurent BROUCHET, Corinne COUTEAU, Marie-Charlotte DELCHIER, Michel
RIVES / Olivier GALLOCHER, Toulouse)

17h30 : fin de séance.

Inscription Gratuite mais OBLIGATOIRE
Madame, Monsieur : ...............................................................................................................
Spécialité : ..............................................................................................................................
Etablissement : ........................................................................................................................
Mail : ............................................................ @ .......................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................

 Participera à la journée  Participera au déjeuner
Merci de nous renvoyer ce bulletin
Par courrier : Oncomip ‐ Réseau de Cancérologie de Midi‐Pyrénées 1, Avenue Irène Joliot Curie ‐
I.U.C.T‐O 31059 Toulouse cedex 9
Par mail : secretariat@oncomip.fr ‐ Par fax : 05 31 15 65 23 ‐Par téléphone : 05 31 15 65 00

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 un parking ainsi puis une navette qui vous mènera à l’entrée principale de
l’IUCT‐Oncopole.

