Réseau de Cancérologie de Midi-Pyrénées

Réunion régionale d’Urologie - UROMIP 2014
10 janvier 2014 – 09h à 17h
Hôtel Palladia • Toulouse
Comité d’organisation
Igor Latorzeff • Loïc Mourey • Benoit Bordier • Michel Soulié
INTRODUCTION : Rosine Guimbaud, Eric Bauvin
Matinée : 09h00 – 12h30

Modérateurs : Philippe Dudouet (Montauban) • Pascal Rischmann (Toulouse)
UROTHELIAL (9h05 – 10h45)
 Coordination des traitements dans les tumeurs du haut appareil : articulation Chirurgie / Chimiothérapie /
Radiothérapie - Anne Staub, Jean-Marc Bachaud, Benoît Bordier
 Tumeurs de la voie excrétrice supérieure : intérêt de l’endoscopie dans le diagnostic et le traitement
conservateur - Jean-Romain Gautier
 Indications de la radiothérapie adjuvante à la chirurgie dans les carcinomes urothéliaux de la vessie –
Igor Latorzeff
Pause café
REIN (11h – 12h)
 Actualités dans les traitements de la maladie métastatique - Loïc Mourey
 Oncogénétique et cancers du rein : pour qui ? pourquoi ? - Dominique Chauveau
THEMES TRANSVERSAUX (12h – 12h45)
 Infos ONCOMIP - Eric Bauvin
o Organisation des soins : lien ville hôpital
 La coordination post-RCP – Pascal Rischmann
 UROPATH : présentation du groupe régional de relecture en anatomo-pathologie – Catherine Mazerolles
Pause Déjeuner
Après-midi : 13h30 – 17 h00

Modérateurs : Alain Marre (Rodez) • Michel Soulié (Toulouse)
TESTIS (13h30 à 15h)
 Stades I : les modalités de surveillance – Etienne Suc
 Prise en charge des tumeurs germinales de mauvais pronostic (résultats essai GETUG 13) et place de
l’intensification - Christine Chevreau
 Importance de l’application des référentiels - Nicolas Mottet (CHU de Saint-Etienne)
PROSTATE (15h à 17h)
 Surtraitement du cancer de la prostate en France : résultats de l’étude française Inserm – Cyrille Delpierre
 Marqueurs prédictifs de la réponse aux traitements dans la maladie métastatique (hormonothérapies
anciennes et nouvelles, chimio, biphosphonates… - Catherine Panabières (CHU Montpellier) et Bernard
Malavaud
 Synthèse des nouveautés thérapeutiques dans la maladie métastatique résistante à la castration – Yann
Bergé (Albi) et Matthieu Thoulouzan

