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Comité Scientifique

Comité d’Organisation

Objectifs 
Permettre une confrontation 

entre cliniciens, anatomo-
pathologistes et biologistes 

moléculaires impliqués dans la 
prise en charge de patients atteints 

de cancers broncho-pulmonaires sur les 
enjeux actuels de l’anatomo-pathologie et de 

la biologie moléculaire. 

Public 
Cette journée est destinée aux cliniciens, aux anatomo-

pathologistes et aux biologistes moléculaires impliqués en 
oncologie thoracique.

Partenaires des Journées :
• Gold Sponsor : Laboratoire Roche

• Silver Sponsors : AstraZeneca, BMS, Janssen, Lilly, Mirati, MSD, 
Mundi Pharma, Pfizer, Sanofi, Takeda

Secrétariat GFPC

Alicia Boucheix, a.boucheix@g-f-p-c.org

Inscriptions directes

Agence PubliClin’ :
s.bordas@publiclin.com
Tél. 04 73 98 39 39 Retrouvez les sessions du programme  

des 16 et 17 décembre 2021

Novotel Tour Eiffel



Jeudi 16 décembre

Vendredi 17 décembre

13h50-14h00 : Introduction

14h00-14h30 :  Dépistage du cancer du poumon : les conditions de réussite 
en France - Dr Olivier Leleu (Abbeville)

14h30-15h00 :  Au-delà du dépistage du cancer du poumon : 
une prise en charge de la maladie (tabac) ? 
Dr Sébastien Gendarme (Paris)

15h00-16h30 :  Lecture critique d’articles 
Dr Florian Guisier (Rouen) et Dr Olivier Bylicki (Toulon)

16h30-17h00 : Pause et visite des stands partenaires

17h00-18h00 : Actualités : immunothérapie en 1ère ligne
•  Sélectionner les patients pour améliorer l’efficacité

Pr Christos Chouaid (Créteil)
•  Les associations médicamenteuses prometteuses

Pr Laurent Greillier (Marseille)

9h00-9h15 : Accueil, objectifs

9h15-10h45 : Session 1 : Actualités : la biologie moléculaire
•  9h15 : 2020 - l’année de la voie KRAS - Dr Jean-Baptiste Assié (Créteil)

GFPC Formation
•  9h45 : Rares mais oncogéniques : mieux connaître RET, NTRK, HER2…

Pr Karen Leroy (Paris)
•  10h15 : Idylla dans le cancer du poumon : intérêt et limites

Dr Anaïs Pujals (Créteil)

10h45-11h15 : Pause et visite des stands partenaires 

•  11h45 : Localement avancé : au-delà de PACIFIC, quelles perspectives ?
Dr Charles Ricordel (Rennes)

•  12h15 : Controverse : Oligo-métastatique - une entité à part entière ?
Dr Eric Dansin (Lille) et Dr Vincent Fallet (Paris)

12h45-14h00 : Déjeuner et visite des stands partenaires

14h00-16h00 : Session 3 : les enjeux en 2021
•  14h00 : La radiomique : quels enjeux en 2021 ? - Dr  Vincent Bourbonne (Brest)
•  14h30 : Les complications rares de l’immunothérapie - Dr Margaux Geier

(Brest)
•  15h00 : Quelle place en 2021 pour  l’immunothérapie adjuvante ?

Pr Marie Wislez (Paris)
•  15h30 : Quelle place en 2021 pour la radiothérapie adjuvante ?

Pr Pierre Fournel (Saint-Etienne)

16h00 :  Conclusion de la 15ème réunion clinico-pathologique 
en Oncologie Thoracique

Compte tenu du contexte sanitaire, le format de l’édition 2021 des 
Journées du GFPC sera réalisé en format hybride. La participation en 
présentiel sera ouverte à 100 participants (sous réserve de l’évolution 
du contexte sanitaire).
Les sessions scientifiques seront diffusées, en direct, sur une plateforme 
dédiée à l’événement. Le programme scientifique restera identique.

11h45-12h45 : Session 2 : Cancer non à petites cellules


