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Jeudi 18 septembre
9.30		

"

CAFÉ D’ ACCUEIL

"
			

Introduction

10.00-11.45

			
			

Dépistage et diagnostic précoce du cancer de la prostate :
la vision internationale et les attitudes en pratique :
P. COLOBY (Pontoise)

			

Dépistage systématique:

			

• Attitude et recommandations en Europe : B. TOMBAL (Bruxelles)

			

• Attitude et recommandations en Amérique du Nord : G. Pignot (Paris)

			

• Faut-il dépister certaines populations à risque ? : J. RIGAUD (Nantes)

		

Diagnostic précoce :

			

• La position française : X. REBILLARD (Montpellier)

			

• La place des bio marqueurs : A. RUFFION (Lyon)

			

• La place de l’IRM : O. ROUVIÈRE (Lyon)

			

• L’apport des biopsies ciblées : G. FIARD (Grenoble)

11.45-12.00

Les divers scores de Gleason : biopsie, prostatectomie, récidive
locale, atteinte ganglionnaire, métastases : C. Mazerolles (Toulouse)

9.45-10.00

"

"

			

Modérateur : M. ZERBIB (Paris)

			

Le cancer de très faible risque : concept ou réalité et
quelle prise en charge ? M. ZERBIB (Paris)

			

• Le cancer de très faible risque existe : G. PLOUSSARD (Paris)

			

• Le cancer de très faible risque n’existe pas : M.-O.TIMSIT (Paris)

12.30-14.00

Déjeuner

12.00-12.30

"

"
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"
			
			

Ateliers parallèles

			

• Cas cliniques d’IRM : J.-L. DESCOTES (Grenoble) et O. ROUVIÈRE (Lyon)

			
			

• Prescription des hormonothérapies en pratique : S. vincendeau (Rennes),
D. POUESSEL (Paris)

16.00-16.30

"

Pause

16.30-18.15

"

Modérateurs : J. IRANI (Poitiers) et V. RAVERY (Paris)

14.00-16.00

• Aspects techniques du curage ganglionnaire : M. SOULIÉ (Toulouse)
avec F. ROZET (Paris), L. SALOMON (Créteil) et M. THOULOUZAN (Toulouse)

			

• Les complications des biopsies de la prostate : F. BRUYÈRE (Tours)

			
			

• La prostatectomie totale en 2014 : quelles indications
et quels progrès techniques? : L. SALOMON (Créteil)

			
			

• Le traitement focal du cancer de la prostate : indications
et pratiques actuelles : F. KLEINCLAUSS (Besançon)

			

• Quel traitement local de rattrapage après radiothérapie ? :

			

18.15-19.15

"

C. HENNEQUIN (Paris) avec S. CROUZET (Lyon) et M. SOULIÉ (Toulouse)

Sessions parallèles « meet the experts »

			

• Atelier de radiothérapie : B. CHAUVET (Avignon) et P. SARGOS (Bordeaux)

			

• Réhabilitation de l’érection : D. CHEVALLIER (Nice) et S. DROUPY (Nîmes)

			

• Os et cancer de la prostate : P. eschwege (Nancy) et N. HOUÉDÉ (Nîmes)
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Vendredi 19 septembre
8.30-9.00		

"

Tests onco génétique dans le cancer de la prostate. P. J. Lamy (Montpellier)

9.00-11.00

"

Session radiothérapie
"9.00-10.00 : Hormones et radiothérapie : S. SUPIOT (Nantes)

			
			
			
			
			
			
			

et E. LECHEVALLIER (Marseille)
• Rationnel du traitement combiné, indications et modalités :
S. SUPIOT (Nantes)
• Résultats oncologiques et fonctionnels du traitement combiné :
P. RICHAUD (Bordeaux)
• Gestion de la récidive après hormono-radiothérapie :
I. LATORZEFF (Toulouse)

			

• Discussion

			

"10.00-11.00 : Place de la curiethérapie en 2014 : quelle technique 		

			
			
			
			
			

pour quel patient ? : L. CORMIER (Dijon) et C. HENNEQUIN (Paris)
• Curiethérapie exclusive par implants permanents
(indications résultats complications) : A. VALÉRI (Brest)
• Place de la curiethérapie focale en face des autres traitements focaux :
G. CRÉHANGE (Dijon)

			

• Curiethérapie de haut débit : J.-M. HANNOUN-LÉVI (Nice)

			

• Discussion

11.00-11.30

"

PAUSE

11.30-13.30

"

Déjeuner de travail - Session florilège

			
			

• “Florilège : une sélection et une analyse des communications
et articles de l’année.”
Avec le soutien institutionnel de

			

Quelles séquences et quelles associations thérapeutiques
dans le cancer de la prostate métastatique ?

			

Cancer métastatique hormono-naif : K. FIZAZI (Villejuif) et J.-L. DAVIN (Avignon)

			

• Castration simple ou blocage androgénique ? : P. Mongiat-Artus (Paris)

14.00-16.00

"
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• Faut-il faire traiter la prostate ? : H. LANG (Strasbourg)

			

• Place pour la chimiothérapie et pistes d’avenir : G. GRAVIS (Marseille)

			

• Discussion

14.00-16.00

			
			

Quelles séquences et quelles associations thérapeutiques dans le
cancer de la prostate métastatique ? : S. OUDARD (Paris)
et J.-L. DESCOTES (Grenoble)

			

Cancer de la prostate résistant à la castration :

			

• Quels traitements pour quelles situations cliniques en 2014 ? :

"

			

C. PFISTER (Rouen)

			
			

• Quelles séquences thérapeutiques et quelles associations
thérapeutiques ? : A. FLÉCHON (Lyon)

			

• Les voies d’avenir : C. MASSARD (Villejuif)

			

• Discussion

16.00-16.30

"

Pause

"

Modérateurs : J.-M. FERRERO (Nice) et M. SOULIÉ (Toulouse)

"

			

la communication de 2013 :
Valeur pronostique de la testostéronémie : P. MONGIAT-ARTUS (Paris)

16.45-17.15

Immunologie dans le cancer de la prostate : K. FIZAZI (Villejuif)

16.30-16.45

"

17.15-18.45

"
			
			

le récepteur aux androgènes : S. CULINE (Paris) et N. MOTTET (St Etienne)
• Physiologie du récepteur aux androgènes et de ses ligands :
F. IBORRA (Montpellier)

			
			

• Adaptation du récepteur aux androgènes dans le cancer
métastatique et le cancer résistant à la castration : Ph. BEUZEBOC (Paris)

			
			

• Mode d’action et mécanismes de résistance des divers traitements :
B. TOMBAL (Bruxelles)

			

• Récepteur aux androgènes et radiothérapie : S. SUPIOT (Nantes)

Soirée DE CLÔTURE
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Samedi 20 septembre
9.00-10.00

"

Maladie, santé, bien-être : la question de la longévité

			

• Intervention de Luc Ferry			

10.00-11.00

Et lundi, qu’est-ce qu’on fait?

"

			

• Cas cliniques de cancer de la prostate en RCP : Y. NEUZILLET (Suresnes),

			

J.-B. Beauval (Toulouse), D. Klifa (Nice)

			

• Discussion avec : C. Hennequin (Paris), J. Irani (Poitiers), S. Oudard (Paris)

11.00-11.30

"

Pause

		

"

Modérateurs : P. Richaud (Bordeaux), J.-L. DAVIN (Avignon)

"
			

Les essais en cours : Y. NEUZILLET (Suresnes), J.-F. BERDAH (Toulon)
et L. CARTIER (Avignon)

12.00-13.00

Points de controverses :

11.30-12.00

"

				

• Curage avant radiothérapie : L. GUY (Clermont-Ferrand)

				

• Résultats de la conservation nerveuse : H. QUINTENS (Nice)

				

• Chirurgie et hormones : F. ROZET (Paris)

				

• Troubles urinaires et radiothérapie : C. Castagnola (Mougins)		

Conclusion du 3e cours multidisciplinaire sur le cancer de la prostate
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BULLETIN D’INSCRIPTION
3ème Cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du 18 au 20 septembre 2014 – NICE

Présidé par le Docteur Jean-Louis DAVIN (Avignon) et le Professeur Moise NAMER (Nice)
www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr
Merci de bien vouloir compléter ce bulletin en lettres capitales et le retourner à :
IME/EQUATOUR - 19-21 rue Saint-Denis - 92100 Boulogne-Billancourt
Tel : 01 41 04 04 04 - Fax : 01 41 04 04 11 - e-mail : valerie.caillon@im-events.com
Contact : Valérie CAILLON

1 – FORFAIT DE LOGISTIQUE 		

1625,20€ TTC / pers

Ce forfait comprend :

Hébergement 2 nuits en chambre individuelle au Méridien Nice – taxes de séjour et petit déjeuner inclus
Réunions & pauses café
Restauration : 2 déjeuners de travail (boissons incluses)
Restauration : dîner de rencontre Vendredi 19 septembre
Prestations techniques & logistiques
Encadrement & honoraires de l’Agence IME
Ce forfait ne comprend pas : le transport (avion ou train), les dépenses d’ordre personnel.

		
			

SOUS TOTAL 1 =............................€ TTC

2 – DROITS D’INSCRIPTION
 Droits d’inscription avant le 30 juin : 500 € HT / pers …………….....………………............... 600 € TTC
 Droits d’inscription après le 1er juillet : 550 € HT / pers …………….....………………............... 660 € TTC
SOUS TOTAL 2 = …………….....…… € TTC

TOTAL TTC = .................
CONDITIONS DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT :
Référence à rappeler dans toute correspondance : EQUA 1591

Toute confirmation de réservation doit être reçue impérativement par écrit et accompagné du règlement
total. 100% des droits d’inscription et du forfait logistique sont à régler à la confirmation.
Règlement par chèque bancaire à l’ordre d’Equatour ou par Carte bancaire en remplissant les champs ci-dessous :

AUTORISATION DE DÉBIT
Je soussigné…………………………………………………………………..….autorise L’agence EQUATOUR/IME à
débiter la carte de crédit suivante :
Type de Carte : ……………………………………………… N° Carte : |_____|_____|_____|_____|
Cryptogramme | _ _ _ |
Date expiration : _ _ /_ _ |
Nom du détenteur :……………………………………………………………………………………
Pour un montant total de : ………………………….€ Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION
3ème Cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du 18 au 20 septembre 2014
Présidé par le Docteur Jean-Louis DAVIN (Avignon) et le Professeur Moise NAMER (Nice)
www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr

PARTICIPANT :			

Je confirme ma participation :  OUI  NON

Nom du participant : ……………………………………………………………Prénom : ………………………………………...
(Tels qu’ils figurent sur vos papiers d’identité)

Établissement : ………………………………………………Service : ………………………….…………………………………….
Fonction : …………………………………………………Statut (privé, CLCC, CHU-CHG, Mixte) : …………………..…...
Spécialité (onco chirurgien, radiothérapeute, onco médical, Ana-path, Biologie, Autres…) :
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………… Ville : ……………………… …………………………………………….…….……...
Tél. fixe: ……………………………………… Fax : ……………...………………...Portable : ………………………………………

TRANSPORT : Le Cours débute le jeudi 18 septembre à 10h00 et se termine le samedi 20 septembre 2014 à 13h00
 Je souhaite un titre de transport pour me rendre à NICE au départ de : …………………………………………………
		
 PAR TRAIN
 PAR AVION
DEPART : Date ……………………….……………………….et heure souhaitée : ……………………………………….…...
RETOUR : Date…………………………………………………et heure souhaitée : …………………..………………………..
Réductions ou abonnements personnels

 OUI  NON

Si oui, lesquels :
 Je me rendrai à NICE par mes propres moyens

HÉBERGEMENT et RESTAURATION
HÉBERGEMENT
Du 18 au 20 septembre 2014, (2 nuits) à :
 Hôtel MÉRIDIEN 1 Promenade des anglais - 06000 Nice
Merci de valider vos dates d’hébergement :

 Jeudi 18 septembre

 Vendredi 19 septembre

RESTAURATION
Les déjeuners des 18 et 19 septembre auront lieu sur le lieu du congrès au Méridien et seront pris
en charge par le laboratoire.
IME - Contact : Valérie CAILLON
19-21 rue Saint-Denis - 92100 Boulogne-Billancourt
Tel : 01.41.04 04.04- Fax : 01.41.04.04.11 - e-mail : valerie.caillon@im-events.com
S.A.R.L au capital de 116921,45  - RC Paris B 343903639000 31 - Code APE 633 Z – IM 075 10 0360. Garantie financière APS
- Assurance RCP HISCOX 00 77879. En cas de litige, le tribunal de Commerce de Paris sera compétent et ce même en cas de
pluralité de défendeur ou d’appel en garantie

INFORMATIONS PRATIQUES

g

LIEU ET DATES DU CONGRÈS

Du jeudi 18 au samedi 20 septembre 2014
Hôtel LE MÉRIDIEN
1, promenade des Anglais - 06 000 NICE
Tél : +33 (0) 4 97 03 44 44 / fax : +33 (0) 4 97 03 44 45
g

ACCUEIL SUR PLACE

Le secrétariat du congrès sera situé au niveau 1 à l’entrée de l’espace MOUGINS
Il sera ouvert de 8h00 à 19h00.
Les documents du congrès vous seront remis sur place (retrait badges, sacoches
et attestations de présence).
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ACCÈS

La compagnie Air France / KLM est partenaire du congrès.
Code identifiant : 22179 AF

Nom de l’événement : 3ème cours multidisciplinaire
Code identifiant : 22179 AF
Date de validité : du 13 09 2014 au 25 09 2014
Destination : Nice /France

sur le cancer de la prostate

Ce document original justifie l’application des tarifs spéciaux Global Meetings donnant à des réductions allant jusqu’à 47% (tarif soumis à
conditions).

Pour toute question relative à votre voyage, contacter l’agence dédiée à cet événement :

Nom de l’agence : Agence Equatour, 19-21 rue Saint-Denis - 92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : +33 1 41 04 04 04
Ce document justificatif est obligatoire : il peut être demandé au participant à tout moment de son voyage.
Société Air France : société anonyme au capital de 1 901 231 625 euros - RCS Bobigny 420495178

Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex France
Société KLM - Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appelation KLM Royal Dutch Airlines)
Siège officiel Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas
enregistré sous le numéro 33014286
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SITE OFFICIEL DU COURS

Site internet : www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr
Vous y trouverez le programme officiel du cours, les textes des conférenciers, la liste des conférenciers et les photos
du cours.

ORGANISATION LOGISTIQUE :
I.M.E
19-21 rue Saint-Denis - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 41 04 04 04 / Fax : 01 41 04 04 11
Valérie Caillon
valerie.caillon@im-events.com

Cré@ Hervé M ichaud

contact commercial :
Pierre Ferran
Mobile : 06 09 90 34 65
pf@ccn-stpaul.fr

