THEMES de NEURO-ONCOLOGIE de la session 2013
BIOLOGIE MOLECULAIRE
NEURO-IMAGERIE
QUALITE de Vie et TROUBLE COGNITIF

RESERVEZ
LE 14 NOVEMBRE

Journée éducationelle
de l’ANOCEF

A l’Hôpital du VAL de GRACE - PARIS

Inscription gratuite pour les membres de l’ANOCEF & Internes, étudiants
Détails sur le site ANOCEF à partir de mai 2013 (contact:

Attention, les places sont limitées et sélectionnées par ordre d’inscription
INSCRIPTION
Gratuite :

pour les membres à jour de cotisation de l’ANOCEF
les étudiants (DIU,...)
Internes (DES, DFMS, DFMSA)

40 Euros:
les autres statuts
Chèque à adresser à l’ordre de l’ANOCEF
ou adhésion à l’ANOCEF en ligne www.anocef.org (40 euros)
+ bulletin d’inscription
Contact scientifique:

E.Vauleon@rennes.unicancer.fr

Inscription:
Charlotte Carnin
Service de Neurologie
CHU NANCY – Hôpital Central
29 av de Lattre de Tassigny
54035 NANCY

coordination.anocef@gmail.com

Bulletin d’Inscription
Journée Educationelle de Neurooncologie de l’ANOCEF
le Jeudi 14 novembre 2013
à l’Hôpital du Val de Grâce - Paris
Nom:
Prénom:
Institution:
Adresse e-mail:
Membre de l’ANOCEF:
Droits d’inscription

oui
Gratuit *

non
40 Euros

* Mb de l’Anocef, étudiants, internes
Bulletin à adresser à Mme Charlotte Carnin : coordination.anocef@gmail.com
Pour l’envoi du chèque: Charlotte Carnin ; Service de Neurologie
CHU NANCY – Hôpital Central ; 29 av de Lattre de Tassigny ; 54035 NANCY

Journée Educationelle de neuro-oncologie de l’ANOCEF – le 14/11/2013
Session : 10h00-12h
« La Biologie moléculaire pour les nuls » - 2h
Coordinateurs : Véronique Quillien (Rennes) et François Ducray (Lyon)
- Les techniques d'étude de la codélétion 1p/19q, IDH / BRAF / H3F3
Ahmed Idbaih, Paris
30 mn
- Les techniques d'étude de la MGMT
Véronique Quillien, Rennes
30 mn
- Les techniques omiques et séquençage à haut débit
Jean Mosser, Rennes
30 mn
- Synthèse de l'impact clinique des biomarqueurs existants
François Ducray, Lyon
30 mn
Les objectifs pédagogiques:
- Connaître les principaux biomarqueurs diagnostiques / Pc / prédictifs dans les gliomes
- Connaître les principes des techniques d'étude de ces biomarqueurs
- Connaître leur valeur en pratique quotidienne

12h-13h: DEJEUNER

Journée Educationelle de neuro-oncologie de l’ANOCEF – le 14/11/2013

Session 13h00-15h00:
« Troubles neurocognitifs et qualité de vie en neuro-oncologie » - 2 heures
Coordinateurs : Lucette Lacomblez (Paris) et Franck Bonnetain (Besançon)
Quels tests pour évaluer les troubles neuropsychologiques ?
Daniel Delgadillo, Paris
30 mn
Comment les analyser au quotidien et en recherche clinique ?
Lucette Lacomblez, Paris
30 mn
Quelles échelles pour évaluer la qualité de vie ?
Comment les analyser au quotidien et en recherche clinique ?
Franck Bonnetain, Besançon
30 mn
Les objectifs pédagogiques:
- Connaître les principaux tests neuropsychologiques utilisés dans le suivi des TC
- Savoir les choisir et les interpréter
- Connaître les principales échelles de qualité de vie utilisées dans le suivi des TC
- Savoir les choisir et les interpréter

Journée Educationelle de neuro-oncologie de l’ANOCEF – le 14/11/2013
Session : 15h00-17h00
« Neuroimagerie des tumeurs cérébrales » - 2 heures
Coordinateurs : Sylvie Grand (Grenoble) et Rémy Guillevin (Poitiers)
Quels Imageries : principe des techniques et indications
Sylvie Grand, Grenoble
30 mn
Quelles perspectives en neurooncologie ?
Rémy Guillevin, Poitiers
30 mn
Séance interactive de cas cliniques diagnostiques illustratifs 60 mn
Les objectifs pédagogiques:
- Connaitre le principe des applications avancées de l’IRM
- Connaître leurs indications
- Connaitre leurs apports respectifs
Dans le diagnostic d’une tumeur
Dans l’évaluation de son agressivité
Dans le bilan pré-opératoire
Dans le suivi per et post-thérapeutique

