Renseignements
Inscription

via le site de l’Association
www.afbot.be, ce qui vous donneras
accès aux dias des exposés

Accréditation demandée notamment en E&E
Adresse

Cercle de Wallonie
Avenue de la Vecquée, 21,
5000 Namur

Symposium Pluridisciplinaire
d’Automne en Oncologie
Thoracique
Le vendredi 25 novembre 2016
Au Cercle de Wallonie à Namur

Pour plus de renseignements
thierry.pieters@uclouvain.be
Nous remercions nos partenaires

Programme
1300h

Accueil

1330h

Questions d’intérêt clinique sur la sélection des
patients en immunothérapie oncologique
Anne Sibille, ULg CHU Sart-Tilman
Benoît Colinet, Grand Hôpital de Charleroi

1400h

Nouvelle classification TNM des cancers
bronchiques
Philippe Collard, UCL Clin Univ St-Luc

1430h

La radiothérapie thoracique des SCLC limités:
deux fois plutôt qu’une fois par jour.
PRO
Vincent Remouchamps, CHU UCL
Namur, Site Ste Elisabeth
CON
Luigi Moretti, Institut Bordet, Bxl

1500h

Symposium satellite Astra Zeneca
Vaincre la résistance T790M dans le cancer
bronchique non à petites cellules
Benoît Colinet, GHDC – Marc Denis, CHU Nantes
Modérateur: Vincent Ninane, Hôpital Saint-Pierre, Bxl

1540h

pause

1610h

Symposium satellite Bristol Meyer Squibb
Nivolumab dans les cancers NSCLC
Céline Mascaux , Marseille, France

1650h

La métastasectomie pulmonaire par chirurgie
vidéo-assistée à l’heure du cyberknife
Rodolphe Durieux, Ulg CHU Sart-Tilman

1720h

Impact financier des nouvelles thérapies
anticancéreuses: quelles solutions?
Walter Van Dyck, Vlerick Business School, Brussels

1750h

Cas clinique sélectionné

1815h

Fin de la réunion

Chère Consoeur,
Cher Confrère,
Nous sommes heureux de vous inviter pour la cinquième
édition au Symposium Multidisciplinaire d’Oncologie
Thoracique d’Automne. L’AFBOT reprend cette année
l’organisation complète de l’événement qui connaît grâce
à vous un succès croissant. Les nombreux
développements dans ce domaine de la médecine et
votre intérêt pour une association francophone nous
poussent à perpétuer cet événement scientifique.
Cette année nous avons voulu modifier quelque peu la
formule tout en gardant l’aspect convivial et interactif des
éditions passées. Comme vous le constaterez dans le
programme, nous laissons une place plus importante à
des exposés de fond et octroyons un temps pour nos
partenaires. Autre innovation, votre intervention sous
forme de cas cliniques se limitera à un seul cas. Il sera
sélectionné préalablement et fera l’objet d’un prix
intéressant. Un courrier séparé vous est adressé à ce
propos.
N’oubliez pas de visiter notre site.
Nous sommes impatients de vous retrouver ce 25
novembre et restons ouverts à vos commentaires.
Benoît Colinet – Vincent Ninane
Thierry Pieters – Anne Sibille

