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Lettre de Bienvenue

Chers Congressistes, 

Chers Participants, 

Je suis très heureux, en mon nom personnel et en celui du Gouvernement Princier, de 

vous souhaiter la bienvenue à la 12ème Biennale Monégasque de Cancérologie, placée 

sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II.

En ma qualité de Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé de la 

Principauté, je suis particulièrement fi er et honoré de la tenue de votre Congrès à Monaco.

Depuis maintenant plus de 20 ans, la Principauté accueille la Biennale Monégasque de Cancérologie, qui est 

actuellement l’un des plus grands congrès francophones de cancérologie multidisciplinaire. 

Votre rendez-vous réunit les meilleurs experts du domaine en leur donnant l’opportunité de se rencontrer pour 

échanger sur les évolutions les plus récentes et prometteuses dans le traitement du cancer. Toujours beaucoup 

d’interactivités, des sessions vivantes, qui témoignent d’un niveau scientifi que très élevé sont à la base de cette 

manifestation, dont l’organisation est accompagnée par Publi Créations.

Je salue, à cet égard, l’effort de son équipe pour le maintien de cette belle manifestation à Monaco, qui souhaite 

devenir de plus en plus un centre d’excellence pour la diffusion des connaissances en cancérologie. 

Votre présence, toujours nombreuse, est un signe fort de reconnaissance envers notre Pays qui, en matière de 

lutte contre cette maladie, se donne les moyens d’être à la pointe en matière de dépistage et de prise en charge, 

sans oublier la recherche.

Organiser pour chacun un système exemplaire de santé publique, est une priorité du Gouvernement Princier. 

Il promeut sans relâche l’excellence, et, dans mon domaine, il s’agit d’excellence en matière de prévention en 

santé publique et de qualité des soins. Je sais que vos travaux vont dans ce sens et je m’en réjouis.

Je voudrais, en outre, particulièrement souligner, la remise du Prix Albert Ier, récompense que l’Académie Nationale 

de Médecine Française décerne à un chercheur sur un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement 

de cancers. 

Je voudrais, pour conclure, vous renouveler mes vœux chaleureux de bienvenue. 

Je souhaite à vos travaux, échanges et communications le succès que vous espérez et le bénéfi ce que vous en 

attendez dans le domaine essentiel de la cancérologie.

Bon congrès et bon séjour à Monaco.

Le Gouvernement Princier et moi-même nous réjouissons à l’idée de vous revoir tous les ans dans notre Principauté. 

Stéphane VALERI
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Editorial

Depuis la disparition brutale de Michel Hery qui avait fondé et organisé ces Biennales, le Comité Scientifi que a 

tenté de poursuivre cette œuvre. Maintenir cette manifestation dans le même esprit avec la volonté de préserver 

la convivialité, le sérieux et la qualité scientifi que qui ont toujours animé ces rendez-vous Monégasques, a été un 

challenge délicat. J’espère que vous apprécierez ces Biennales, l’orientation apportée et qu’elles vous permettront 

des échanges intéressants. 

Deux nouveautés apparaissent lors de cette version 2016. Celle-ci accueille une large représentation d’internes 

d’oncologie en formation qui vont parfois pour certains, assister à leur premier congrès. Ces internes, vont le 

samedi nous rapporter leurs perceptions avec objectif pédagogique d’aiguiser leur sens critique en posant un 

regard sur les présentations et les prestations lors de ces biennales.

Une délégation de pharmaciens spécialisés en oncologie nous rejoint en grand nombre avec des sessions dédiées 

mais ouvertes à tous. Ils représentent des partenaires clés au quotidien pour les cliniciens dont l’objectif est de 

favoriser les interactions.

Enfi n, je voudrais particulièrement souligner l’attribution de plusieurs prix tout au long du congrès, à l’instar du 

Prix Albert Ier, récompense que l’Académie Nationale de Médecine Française décerne à un chercheur sur un travail 

ayant fait progresser le diagnostic ou le traitements de cancers. Citons également le Prix Michel Hery décerné par 

le Comité Scientifi que qui récompensera le travail prometteur de jeunes médecins dans le domaine de l’oncologie.

Je vous souhaite une Biennale agréable avec des échanges et des communications qui apporteront un bénéfi ce 

pour tous dans nos pratiques quotidiennes.

Bienvenue 

      Xavier PivotXavier Pivot
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Salle Camille Blanc Salle Van Dongen Salle Genevoix Salle BosioSalle Auric

Mercredi 3 février après-midi

16h15-17h15 

Immunité & Cancer

•   Immunothérapie et cancer : 
principes et succès

O. Adotevi

•   Immunomodulateurs concept 
et voies d’avenir

L. Mansi

•   Le monitoring 
des biomarqueurs de 
l’immunité en cancérologie

F. Ghiringhelli

17h30-18h30 

Cancer de la prostate 

métastatique résistant 

à la castration : actualités
Modérateurs : 

S. OUDARD, A. THIERY-VUILLEMIN

•   Séquences thérapeutiques : 
données cliniques et 
biologiques

P. Beuzeuboc

•   Un nouveau regard sur le 
bénéfice clinique dans mCRPc

S. Oudard

•   Les hormonothérapies de 
seconde génération en pratique 

J.F. Berdah

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de JANSSEN

16h15-17h15

Euthanasie, sédation profonde, 

suicide assisté...

Réflexions autour du projet 

de loi sur la fin de vie

Lecture par G. FREYER

17h30-18h30 

Immunothérapie en oncologie : 

nouveaux défis, 

nouvelles pratiques

Modérateurs : 

F. PENAULT-LLORCA, G. ROBINET

•  Immunothérapie 
dans le cancer bronchique : 
dernières actualités

G. Robinet

•  Expérience des anti-PD1 
dans le mélanome avancé

C. Mateus

•  Les immunothérapies :
quel impact dans la prise en 
charge et le parcours de soin ?  

M. Di Palma

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de MSD

16h15-17h15

Cancer des VADS
Présidents : 

J. BOURHIS, Y. POINTREAU

•   IMRT des cancers ORL : 
peut-on aller au-delà de la 
protection parotidienne ?

J. Bourhis

•   Immunothérapie et cancer ORL

J. Guigay

•   Chirurgie transorale et 
robotique dans les cancers 
de l’oropharynx : 

bilan et perspectives

C. Simon

•   Actualités des essais ORL 
GORTEC

Y. Pointreau

 

13h15-14h45

COURS DES INTERNES DES 

D’ONCOLOGIE MEDICALE

   Essai de non-infériorité 

et test d’hétérogénéité

X. Pivot, L. Mansi

18h45-19h45

Session DES Internes

•   Evaluation des connaissances

G. Freyer, X. Pivot

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de 
PIERRE FABRE

15h00-16h00

Centre Scientifique de Monaco
Modérateurs : 

G. PAGES, J. POUYSSEGUR

•  Angiogenèse tumorale : passé, 
présent et avenir

S. Négrier

•  Traitements 
anti-angiogéniques dans le 
cancer du rein : le paradoxe 
de Dunning-Kruger ?

R. Grepin

•  Augmentation de l’efficacité 
des traitements des cancers 
VADS : du rêve à la réalité ?

V. Picco

•  Métabolisme, la piste oubliée ?

Y. Cormerais

16h15-17h15 

Cancer de la prostate
Présidents : 

S. OUDARD, A. THIERY-VUILLEMIN

•   Place de la chimiothérapie 
aux stades précoces du cancer 
de prostate métastatique

G. Gravis 

•   Patient oligometastatique : 
place des traitements locaux

A. Bossi

•   Cibles moléculaires du cancer 
de prostate : une étape 
nécessaire pour l’innovation 
thérapeutique ?

G. Fromont-Hankard

17h30-18h30 

Stratégies thérapeutiques dans 

les cancers des VADS au stade 

localement avancé

Modérateur : F. PEYRADE

•   Evaluation de la balance 
bénéfices/risques 
chez ces patients

F. Peyrade

•   Critères d’efficacité et 
de tolérance des différentes 
options thérapeutiques

A. Daste, P. Boisselier

•   Regard sur les guidelines et 
les niveaux de preuve existants

F. Peyrade

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de MERCK

Nouveau

12ème Biennale 

Monégasque de 

Cancérologie 2016
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Salle Camille Blanc Salle Van Dongen Salle Genevoix Salle BosioSalle Auric

Jeudi 4 février matin

09h20-10h20

Stratégie dans le Cancer du Sein 

Métastatique

Président : E.C. ANTOINE

•  Nouveaux référentiels 
de prise en charge

C. Villanueva

•  Intérêts des traitements 
de maintenance

E.C. Antoine

•  Alternative à la chimiothérapie 
et à l’hormonothérapie

X. Pivot, E. Curtit

10h30-11h30

“Prosigna®(PAM50) dans 
l’arsenal diagnostic du cancer 
du sein au stade précoce : 
une réalité clinique aujourd’hui
Modérateur : F. PENAULT-LLORCA

•  Prosigna® : les atouts de 
l’innovation technologique 
au service de la médecine 

F. Penault-Llorca

•  Apport de Prosigna® dans la 
détermination du traitement 
adjuvant dans les cancers 
du sein de pronostique 
intermédiaire? Résultats d’une 
étude rétrospective 

S. Giard

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de 
NANOSTRING TECHNOLOGIES

11h30-12h30

Evolution de la prise en charge 

du cancer du sein 

métastatique RH+/HER2-  : 

où en sommes-nous en 2016 ?
Modérateurs: E.C. ANTOINE,

M. SPIELMANN

•  Rationnel biologique 
de l’association de 
l’hormonothérapie à 
une thérapie ciblée

J.L. Merlin

•  Toutes les patientes 
peuvent-elles espérer 
un bénéfice avec une thérapie 
ciblée ?

T. Bachelot

•  Valorisation de la 
thérapeutique orale : 
que savons-nous aujourd’hui ?

G. Freyer

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de NOVARTIS

10h30-11h30

Spécificité des soins de support 

en oncogériatrie
Modérateurs : H. ROCHE, E. BRAIN

•  Anémie chez le sujet âgé : 
un marqueur de fragilité ? 

D. Ghebriou

•  Fatigue et qualité de vie chez 
le sujet âgé (projet ELDER) 

C. Falandry

•  Prise en charge de l’anémie en 
Oncogériatrie: Que disent les 
Recommandations 

D. Mayeur

•  Discussion

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de HOSPIRA

11h30-12h30

Cancers bronchiques

Présidents : F. MORNEX, Y. POINTREAU

•  SABR for central tumors: 
Is treatment outside clinical 
trials justified?

S. Senan

•  Prise en charge thérapeutique 
des tumeurs de stade III non 
résécables : les nouveaux 
standards en 2016

F. Mornex

•  Place de la radiothérapie dans 
les CPC métastatiques 

C. Le Péchoux

08h30-11h30

SESSION PHARMACIE CLINIQUE 

La pharmacotechnie de demain : 

de l’artisanat local à 

l’industrialisation

Animateurs : I. MADELAINE, S. LIMAT 

•  Que peut-on attendre 
de la robotisation ? 

A. Hurgon                      

•  Organisation des activités 
de préparation : pertinence 
et efficience ?

J.F. Tournamille

•  La préparation des MTI

I. Madelaine

Pause

•  Table ronde : Peut-on  
optimiser les activités 
de préparation sur le plan 
territorial ?

08h00-09h30

COURS DES INTERNES DES 

D’ONCOLOGIE MEDICALE

  Stratification randomisation

  D. Pérol, C. Villanueva
09h30-10h30

Actualité en oncodermatologie

Modérateur : G. FREYER

•  Les lymphomes cutanés 
en 2016

M. Bagot

•  Actualités sur le mélanome

C. Dutriaux

•  Les autres cancers de la peau

L. Thomas

10h30-11h30

Echanges pluridisciplinaires

dans le cancer de l’ovaire 
Président : G. FREYER

Membres du jury :

- M. Devouassoux

- G. Ferron

- J.E. Kurtz

- F. Selle

- S. Taieb

Présentation des cas cliniques :

- F. Derquin

- O. le Saux

- S. Nguyen

- L. Picaud

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de 
PHARMAMAR

11h30-12h30

Les anti-PARP ont bouleversé 

la prise en charge quotidienne 

de nos patientes atteintes de 

cancers de l’ovaire
Présidente : I. RAY-COQUARD

•  Cancer du col métastatique 
ou en rechute : bevacizumab, 
quand et pour qui ?  

A. Leary, G. Freyer

•  La consultation oncogénétique 
pour toutes, oui mais quand ? 

T. De La Motte Rouge,  J.E. Kurtz

•  Thérapeutique ciblée en 
rechute, oui mais à qui? 

O. Tredan, I. Ray-Coquard

12ème Biennale 

Monégasque de 

Cancérologie 2016

Nouveau
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Salle Camille Blanc Salle Van Dongen Salle Genevoix Salle BosioSalle Auric

12h45-14h15

DEJEUNER-DEBAT

Cancer du sein métastatique 
HER2+ : regards croisés 
Oncologues/statisticien
Modérateur : E.C. ANTOINE

•  La prise en charge en pratique 
en 1ère ligne métastatique

O. Trédan

•  Focus statistique en 1ère ligne

D. Pérol

•  La prise en charge en pratique 
en 2ème ligne métastatique

M.A. Mouret-Reynier

•  Focus statistique en 2ème ligne 
et plus

D. Pérol

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de ROCHE

14h30-15h30
Cancer du rein 

& de la vessie
Présidents : 

A. FLECHON, L. ALBIGES 

•  Checkpoint inhibiteurs dans 
les cancers urologiques : 
mieux comprendre 
la physiopathologie

O. Adotevi

•  Activité checkpoint inhibiteurs 
dans les cancers urologiques : 
données cliniques duo rein/
vessie

Y. Vano, Y. Loriot 

•  Profil de tolérance des 
nouvelles immunothérapies 
=algorithme de gestion des 
toxicités des checkpoint 
inhibiteurs

E. Amela 

•  L’immunothérapie 

14h30-15h30

Y a-t’il une place pour 
l’innovation dans le domaine 
de la santé  ?
Modérateur : J. GLIGOROV

•  L’Innovation est-elle toujours 
synonyme de progrès ?

 F. Eisinger

•  La valeur de l’innovation en 
cancérologie digestive

P. Michel

•  L’innovation en oncologie : 
le point de vue de l’industriel

J. Garnier

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de CELGENE

14h30-17h30

SESSION PHARMACIE CLINIQUE 

Comment sécuriser le parcours 

thérapeutique en cancérologie ?

Animateurs : 

F. LEMARE, F. BLANC-LEGIER

•  L’observance : comment la 
mesurer et l’améliorer ? 

C. Rioufol                   

•  Les interactions entre 
thérapies anticancéreuses 
orales et phytothérapie

B. Pourroy

•   Lien ville-hôpital : missions 
et difficultés du pharmacien 
d’officine ?

A. Abisror     

•  Retours d’expérience 
ville-hôpital

D. Prebay, C. Fagnoni-Legat

Pause

•  Table ronde : La pharmacie 
clinique dans le parcours 
thérapeutique en cancérologie

I. Adenot, P. Gaertner, 

A. Thiery-Vuillemin, D. Prebay,

C. Fagnoni-Legat 

12h45-14h15

DEJEUNER-DEBAT

Innovation en cancérologie - 
Quel apport de l’immunologie 
en cancérologie ?
Modérateurs : 

A. CHARRASSE, C. LE TOURNEAU

•  Le concept de l’immuno-oncologie

L. Mansi

•  Nouvelles approches 
thérapeutiques en onco-
thoracique

F. Barlesi

•  L’immunothérapie dans 
le mélanome

C. Lebbé

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de 
Bristol-Myers Squibb

14h30-15h30
Cancer digestif et 
immunothérapie
Présidents : M. HEBBAR, C. BORG

•  Implication de l’immunité 
et de l’inflammation dans 
l’oncogenèse des cancers 
colorectaux 

C. Borg 

 •  Biomarqueurs 
immunologiques et 
inflammatoires appliqués aux 
cancers colorectaux  

M. Jary

•  Les immunothérapies en 
oncologie digestive : 
résultats actuels 

M. Hebbar

 •  Les immunothérapies 
en oncologie digestive : 
recherche et perspectives 

F. Ghiringhelli

Jeudi 4 février après-midi
12ème Biennale 

Monégasque de 

Cancérologie 2016
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Salle Camille Blanc Salle Van Dongen Salle Genevoix Salle BosioSalle Auric

15h45-16h45

Le cancer gastrique avancé 
à l’heure des thérapeutiques 
de précision

Modérateur : J. BENNOUNA

•  Le cancer de l’estomac : 
un ou plusieurs cancers ?

F. Ghiringhelli

•  Expérience actuelle 
des anti-angiogéniques 
dans le cancer gastrique

E. François

•  Quelles stratégies 
thérapeutiques multi-lignes 
pour les cancers gastriques?

L. Mineur

•  Questions / Réponses

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de LILLY

16h45-17h15

CAS CLINIQUE
Vers des stratégies 
personnalisées pour chaque 
patient atteint d’un cancer 
colorectal métastatique : 
quelles nouveautés en 2016

S. KIM

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de ROCHE

15h45-16h45

Les pièges statistiques 

en oncologie

•  Hétérogénéité des résultats et 
valeurs des analyses 
en sous-groupes  

J.M. Grouin

•  Les analyses intermédiaires 
et le piège de l’alpha  

D. Pérol

17h15-18h00

Nouvelles molécules

(Présentations de 5-10 minutes)

•  Cancer du Sein
F. Bazan

•  Cancers Digestifs
A. Drouillard

•  Cancer du Poumon
V. Westeel

•  Cancers Gynécologiques
O. Le Saux

•  Cancers Urologiques
E. Amela 

  

18h00-19h00

Session DES Internes

•  Évaluation des connaissances

G. Freyer, X. Pivot

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de HOSPIRA

15h45-16h45

Session Tribune’K – 
Focus Immunothérapie
Présidents :

P. LAPLAIGE, Y. POINTREAU

•  Présentation de la plateforme 
numérique Tribune’K

P. Laplaige, Y. Pointreau 

•  Résultats à long terme de 
l’essai de phase III GORTEC 
2000-01 sur la chimiothérapie 
d’induction par cisplatine, 
5-fluorouracile +/- docetaxel 
pour la préservation laryngée

G. Janoray

•  Résultats à long terme de 
l’essai de phase III CROSS 
sur la chimioradiothérapie 
préopératoire des cancers de 
l’œsophage et de la jonction 
œsogastrique

Y. Pointreau 

•  Expérience clinique du 
Crizotinib chez les patients 
avec réarrangement de 
ALK porteurs d’un cancer 
bronchique non à petites 
cellules avec métastases 
cérébrales

F. Blanc-Durand

 

17h15-18h00
Session jeunes 
oncologues 
radiothérapeutes

Prix J.P. Le Bourgeois

Présidents : F. MORNEX, Y. POINTREAU

•   Technologies mobiles et 
réseaux sociaux dans 
la pratique clinique des jeunes 
oncologues radiothérapeutes : 
résultats d’une enquête 
nationale
J.E. Bibault

•  Radiothérapie potentialisée par 
inhibiteur de la réparation de 
l’ADN Dbait dans le traitement 
du mélanome : de la paillasse 
au chevet du malade
J. Biau

•  Long-term results of a 
multicenter randomized 
phase III trial of induction 
chemotherapy with cisplatin, 
5-fluorouracil ± docetaxel, 
for larynx preservation
G. Janoray

19h00-20h00 - COCKTAIL DE BIENVENUE 
Remise du Prix Michel Hery 

Décerné par le Comité Scientifique de la Biennale

ESPACE INDIGO (Grimaldi Forum) - OFFERT PAR LE GOUVERNEMENT PRINCIER

Jeudi 4 février après-midi
12ème Biennale 

Monégasque de 

Cancérologie 2016
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Salle Camille Blanc Salle Van Dongen Salle Genevoix Salle BosioSalle Auric

09h15-10h30

La réduction de l’agressivité 

thérapeutique à la phase précise 

de prise en charge des cancers 

du sein

Président : M. SPIELMANN

•  Ganglions sentinelles 
pour qui ?

•  pCR comme surrogate marker

J. Gligorov

•  Le choix de chimiothérapie 
moins agressive

 E. Brain

•  Optimisation 
de la radiothérapie

C. Lemanski

 

10h45-12h15

Joint session 

INCa & EORTC
Présidentes : F. MEUNIER, A. BUZYN

•  INCa : Recherche académique 
dans le sein PHARE / SIGNAL / 
participation ICGC 

X. Pivot

•  EORTC : 54 ans de recherche  
académique

F. Meunier

•  Les grands essais cliniques 
actuels EORTC

R. Stupp

•  EORTC, unicancer et groupe 
coopératifs français

J.Y. Blay

•  Le programme SPECTA

D. Lacombe

12h15-12h45

Remise du Prix Albert Ier 

décerné par 

l’Académie Nationale 

de Médecine                

  

09h15-10h30

Nouvelles thérapies des Sarcomes

Président : L. CHAIGNEAU

•  Signature pronostique 
des sarcomes CINSARC et 
conséquences cliniques

A. Italiano

•  L’immunothérapie 
dans les sarcomes

S. Dumont

•  Polymorphisme 
des cellules NK et GIST 

A. Ivagnes

10h45-11h45

Prise en charge thérapeutique du 

CHC volumineux (5-10 cm) unique

Modérateurs : F. MORNEX, P. MERLE

•  Introduction : 
Le CHC en questions. 
Comment traiter en 2016 ?

P. Merle

•  Avis du chirurgien : 
Optimisation thérapeutique

J.Y. Mabrut

•  Avis du radiologue : 
Quel traitement préférer ? 
Les différentes situations 
cliniques

P. Chevallier

•  Avis de l’oncologue 
radiothérapeute :
Quelle technique préférer ? 
TACE+RT, quand et pourquoi ?

F. Mornex

•  Discussion-Questions

11h45-12h15

Remise du Prix J.P. Le Bourgeois

F. Mornex, Y. Pointreau

09h00-12h00

SESSION PHARMACIE CLINIQUE 

L’accès à l’innovation 

dans la contrainte

Animateurs : G. AULAGNER, S. LIMAT

•  Immunothérapie des cancers 

C. Cailliot

•  Nanoparticules et nouvelles 
approches thérapeutiques en 
cancérologie

D. Braguer

•  L’évaluation des médicaments 
est-elle adaptée à 
l’innovation ?

D. Polton

 Pause

•  Débat : La médico-économie 
peut-elle apporter des 
réponses aux contraintes ? 

I. Borget

•  Débat : Comment mieux 
évaluer le bon usage des 
médicaments innovants ? 

F. Grude

•  Débat : Acheter des 
médicaments innovants : 
vers de nouveaux modèles ? 

M. Lambert      

07h45-09h15

COURS DES INTERNES DES 

D’ONCOLOGIE MEDICALE

   Risque Alpha et analyse 

intermédiaire
J.M. Grouin, E. Curtit

09h15-10h30

Nouvelles stratégies 

de prise en charge des cancers 

bronchiques non à petites cellules 

métastatiques

Présidents : V. WESTEEL, N. GIRARD 

•  Stratégies thérapeutiques 
en l’absence de mutation 
oncogénique

V. Westeel

•  Prise en charge en cas 
d’altération oncogénique

D. Planchard

•  Intégration 
de l’immunothérapie dans 
l’algorithme de traitement

N. Girard

10h45-11h45

Cancer du sein et BRCA

Président : F. EISINGER

•  Types de cancer du sein en 
cas de gène de prédisposition 
BRCA

E. Curtit

•  Stratégie prophylactique en 
cas de gène de prédisposition 
BRCA

F. Eisinger

•  Adpatation de la stratégie 
thérapeutique en cas de gène 
de prédisposition

C. Villanueva

Nouveau

Vendredi 5 février matin
12ème Biennale 

Monégasque de 

Cancérologie 2016
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Salle Camille Blanc Salle Van Dongen Salle Genevoix Salle BosioSalle Auric

12h45-14h15

DEJEUNER-DEBAT

Alternatives d’administration 

des chimiothérapies

Présidents : G. FREYER, V. WESTEEL

•  Expérience et attentes 
des patients lors de la prise 
en charge thérapeutique

L. Guéroult-Accolas

•  Prise en charge du cancer 
du sein dans la vie réelle : 
extraction de la base ESME 

M. Robain

•  Standards thérapeutiques 
référencés en France mais
sans AMM

C. Villanueva

•  Optimisation des modalités 
d’administration 
d’une chimiothérapie  

G. Milano

•  Application clinique 
dans le cancer du sein  

E.C. Antoine

•  Application clinique 
dans le cancer du poumon  

F. Barlesi

•  Revue des essais cliniques 
en cours et perspectives  

C. Villanueva

14h30-15h30

Vers une prise en charge 

optimale des patientes atteintes 

d’un cancer du sein HER2+ 

au stade précoce

Modérateur : M. SPIELMANN

•  Comment améliorer le vécu 
des patientes dans 
les hôpitaux de jour ?

H. Simon

•  Stratégie néo-adjuvante : 
Réponse Complète 
Histologique intérêts et limites

E.C. Antoine

•  Conclusion : Quelles 
perspectives en stade 
précoce? 

M. Spielmann

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de ROCHE

12h45-14h15

DEJEUNER-DEBAT 

Génomique du cancer du sein à 

l’ère des données prospectives

•  L’expérience génomique 
aujourd’hui

E. Curtit 

•  Actualités des signatures 
génomiques dans le cancer 
du sein précoce

P. Michaud

•  Les RCP au temps 
des signatures génomiques

A. Toledano

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel 
de GENOMIC HEALTH

14h30-15h30

Questions pratiques sur la prise 

en charge du cancer du rein 

en 2016
Modérateurs : A. RAVAUD, 

J.F. BERDAH

•  Cancer du rein à cellules 
claires

-  Cas clinique 1ère ligne

L. Albiges

-  Cas clinique 2ème ligne

E. Amela

•  Cancer du rein non à cellules 
claires : cas clinique

M. Gross Goupil

•  L’actualité dans le CR va-t-elle 
changer nos pratiques ? 

A. Flechon

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de 
NOVARTIS

14h30-17h30

SESSION PHARMACIE CLINIQUE 

Comment enseigner la pharmacie 

clinique oncologique ?

Animateurs : J.L. CAZIN, P. FAGNONI 

•  Table ronde : 
Quels objectifs pédagogiques 
en cancérologie : Formation 
Commune de Base, DES de 
Pharmacie, Enseignement 
post-universitaire

G. Grimandi, N. Rizzo-Padoin, 

G. Aulagner, S. Limat

Pause

•  Table ronde : 
Faut-il sur-spécialiser 
les pharmaciens ?

P. Gaertner, P. Arnaud, 

M.C. Woronoff-Lemsi

•  Présentation du 
Livre de Pharmacie Clinique 

Oncologique (ANEPC)

12h45-14h15

DEJEUNER-DEBAT 

Actualités sur la prise en charge 

des patientes atteintes 

d’un cancer de l’ovaire avec 

mutations de BRCA1-BRCA2

Modérateur : E. PUJADE-LAURAINE 

•  Challenges scientifiques et 
techniques du testing germinal 
et tumoral de BRCA1 et 2

I. Soubeyran                  

•  Inhibition de PARP 
dans le cancer de l’ovaire

G. Freyer 

•  La prise en charge clinique

I. Ray-Coquard 

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel 
d’ASTRAZENECA

 

14h30-15h30

Survie Globale dans les cancers 

du sein, du sarcome 

et de la thyroïde.

Eisai : un partenaire engagé 

dans l’innovation

Président : E-C. ANTOINE

Modérateur : J. GLIGOROV

•  Survie Globale et innovation 
thérapeutique

J.M. Grouin

•  Cancer du sein métastatique 
et amélioration de la survie

X. Pivot

•  Prolongation de la survie dans 
les sarcomes avancés : 
Un challenge 

J.Y. Blay

•  Cancer de la thyroïde résistant 
à l’iode radioactif, survie sans 
progression et survie globale 

M. Schlumberger

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel d’EISAI

Vendredi 5 février après-midi
12ème Biennale 

Monégasque de 

Cancérologie 2016
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Salle Camille Blanc Salle Van Dongen Salle Genevoix Salle BosioSalle Auric

15h45-16h45

Une nouvelle aire pour 

les biothérapies avec 

l’émergence des Biosimilaires

Président : G. AULAGNER 

•  Les nécessités manquantes 
en oncologie et l’implication 
de Samsung Bioepis

S. Limat

•   Introduction aux Biosimilaires

J.Y. Blay

•   Qualité de fabrication 
des biosimilaires

J.L. Prugnaud

•   Les challenges dans 
le développement des 
biosimilaires en Oncologie

E. Curtit

•   Conclusion

G. Aulagner

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de 
SAMSUNG BIOEPIS

17h00-18h00

Prix du médicament 

et remboursement
Président : X. PIVOT

•  Développements et coûts 
de l’innovation en oncologie

J.Y. Blay

•  Défendre le progrès permanent

J. Gligorov

•  Accès à l’innovation : 
contexte et perspectives

 S. Limat

15h45-16h45

Monaco Digest 

Modérateur : Y. POINTREAU

•  Digest radiothérapie

G. Calais
-  Chang et al. stéréotaxie versus 

chirurgie dans le cancer 
pulmonaire stade I

    -  Aluwini et al. Comparaison des 
toxicités aiguës entre radiothérapies 
standard et hypofractionnée

des cancers de la prostate

•  Digest oncologie médicale

J.Y. Blay

 -  Postow et al. Ipilimumab +/- 
Nivolumab dans le mélanome

    -  Mateo et al. Essai de l’Olaparib 
dans le cancer de prostate résistant 
à la castration avec défaut 

de réparation de l’ADN

•  Critiques méthodologiques

D. Pérol

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de la revue 
Le Nouveau Cancérologue

17h00-18h00

Neuro Onco

Présidente : E. CURTIT

•  Les gliomes : classification 
histopathologique et 
biomarqueurs d’intérêt 
en 2016 ?

A. Tauziède-Espariat

•  Nouvelles approches 
radiothérapeutiques afin 
d’améliorer la qualité 
de vie des patients porteurs 
de tumeurs du SNC

G. Truc

•  Recherche translationnelle 
en neuro-oncologie: quelles 
perspectives de traitements ?

 E. Curtit
18h00-19h00

Session DES Internes

•  Évaluation des connaissances

G. Freyer, X. Pivot

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel d’AMGEN

15h30-15h45

Remise du Grand prix éditorial 
onco-sénologie de 
la Lettre du sénologue

15h45-16h45

Session Soins de Support

Président : I. KRAKOWSKI

•  Gestion des immunothérapies

C. Massard

•  Toxicités digestives : 
nouveautés

F. Scotté

•  Toxicités hématologiques : 
des avancées ?

M. Aapro

•  La qualité de vie, l’aborder 
l’évaluer

F. Joly

•  Soins de support en pratique : 
de l’hôpital vers la ville

J. Fanton D’Andon, 

T. Maupoint De Vandeul

En collaboration avec AFSOS

Vendredi 5 février après-midi
12ème Biennale 

Monégasque de 

Cancérologie 2016
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Salle Camille Blanc Salle Van Dongen Salle Genevoix Salle BosioSalle Auric

09h00-10h00

L’éthique biomédicale : 

ses bases en philosophie 

morale, son histoire 

contemporaine et quelques 

prolongements actuels

Lecture par G. FREYER

10h00-12h30

COURS DES INTERNES DES 

D’ONCOLOGIE MEDICALE

Regards des Internes 

sur les présentations du congrès

Présidents : X. PIVOT, G. FREYER

09h00-12h45

Forum des soignants en 

Oncologie

Présidents : V. TUAL, F. DESPIAU

Modérateur : V. TUAL

•  L’Activité Physique Adapté et 
la fatigue en cancérologie

B. Calcagno

•  Les nouveautés 
dans les traitements 
du cancer du sein

S. Launay

•  Infirmiers de pratique avancée 
en France : de la formation à 
l’implantation dans les milieux 
cliniques

S. Colson

Modérateur :  F. DESPIAU

•  Oncogériatrie : 
Le point de vue du gériatre

R. Boulhassass

•  L’éducation thérapeutique

J.L. Wendling, C. Philippin, 

C. Maitre

Avec le soutien organisationnel 
et éducationnel de l’AFIC

09h00-12h30

Session Manipulateurs Imagerie

Oncologique et Radiothérapie

Avec la participation 
de l’AFFPE
Présidents : J.M. ROMANO, P. COLIN

Modérateurs : J.M. ROMANO,

C. ORTHOLAN, J.J. SANTINI

•  IRM de diffusion corps entier, 
dépistage et suivi en oncologie

S. Morlet

•  Musicothérapie 
en radiothérapie

A. Malleville, M. Raffy

•  Apport de la tomosynthèse 
dans le dépistage 
du cancer du sein

M. Liberatore, M. Romano

•  Stéréotaxie extra crânienne : 
l’expérience 
de l’ICM-Val d’Aurelle

A. Nussbaum

•  Mouvements des organes 
en radiothérapie : 
exemple du col utérin

R. Natale

•  Tumeurs osseuses : 
quel examen choisir 
en Médecine Nucléaire

M.J. Ouvrier, P. Chambon

•  Rôle du manipulateur en 
radiologie interventionnelle : 
En route vers un protocole de 
coopération : étude pilote de 
faisabilité

A. Iannessi, A. Esposito, S. Fugier

Nouveau

 Samedi 6 février matin
12ème Biennale 

Monégasque de 

Cancérologie 2016
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Programme des Internes DES d’Oncologie Médicale

Des sessions spécifi ques dédiées à la Formation des Internes d’Oncologie Médicale 

sont prévues lors de ces Biennales de Monaco. 

Une partie de la formation des oncologues est véhiculée par les informations délivrées en congrès. Il est licite de 

développer notre capacité à comprendre, évaluer et peut-être critiquer les messages délivrés lors de ces pré-

sentations. Que ce soit lors de sessions plénières par des orateurs impliqués dans leur sujet ou lors de sessions 

sponsorisées par des partenaires de l’industrie pharmaceutique. 

Un programme est proposé pour tous les Internes d’Oncologie Médicale :

Sessions de formation aux statistiques et à l’interprétation des résultats

• Le 3 février 13h15-14h45  Essai de non-infériorité et test d’hétérogénéité

• Le 4 février 08h00-09h30  Stratifi cation randomisation

• Le 5 février 07h45-09h15  Risque Alpha et analyse intermédiaire

Sessions de formation et d’évaluation des connaissances 

• Le 3 février 18h45-19h45 

• Le 4 février 18h15-19h15 

• Le 5 février 18h00-19h00 

◗  Mise en application du « regard critique » lors des sessions plénières ou sponsorisées qui vous seront 

attribuées lors de cette 12ème édition

◗  Accompagnement lors de ces Biennales d’un oncologue senior pour vous aider dans l’identifi cation des 

points critiques clés

◗  Rendu critique en présentation orale publique le samedi 6 février de 10h00 à 12h30 dans la salle Camille 

Blanc pour exercer vos talents d’orateurs 

Ainsi les Biennales de Monaco lors de cette 12ème édition vont représenter un terrain d’exercice pour aiguiser 

votre esprit critique afi n d’identifi er la qualité, les défauts des données et des conclusions présentées lors de 

congrès.

Sessions Pharmacie Clinique

 Une des nouveautés de cette édition 2016 est la mise en place de deux journées de sessions 

Pharmacie Clinique au cœur du congrès

 

La Pharmacie Clinique peut contribuer à répondre aux grandes questions qui mobilisent les acteurs et alimentent 

les réformes de notre système de santé :

◗ Comment continuer à innover sous la contrainte économique ?

◗ Comment accompagner et sécuriser le parcours thérapeutique des malades ?

◗ Comment fédérer les forces et les expertises dans les territoires ?

Ces questions trouvent un écho singulier en cancérologie, domaine marqué par une innovation très dynamique, 

l’apparition des médicaments de thérapie innovante (MTI), la place croissante des voies orales…

Trois sessions seront consacrées à ces thématiques, associant conférences et tables rondes.

La quatrième session sera consacrée aux objectifs de formation des jeunes pharmaciens pour répondre 

effi cacement à ces nouveaux défi s.
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Remise des Prix

D’importants Prix seront décernés lors de cette 12ème édition 

de la Biennale Monégasque de Cancérologie

Le Président du congrès et son Comité Scientifi que tiennent à remercier vivement tous les participants 

qui ont soumis leurs travaux scientifi ques aux différents prix attribués lors du congrès, 

dans le but commun de développer et faire avancer la recherche dans la lutte contre le cancer.

Le Prix Michel Hery, qui prend son nom du fondateur de la Biennale et du MAO 

a été créé dans le but d’honorer la mémoire de cet homme qui a infl uencé de façon 

considérable le domaine de l’oncologie et de perpétuer son esprit précurseur et de 

partage.

Le Prix Albert 1er de Monaco, a été créé le 30 septembre 1921 par décision de 

l’Académie Nationale de Médecine. Il est destiné à récompenser un travail ayant fait 

progresser le diagnostic ou le traitement de cancers. Le Prince Albert 1er a légué par 

testament un million de francs à l’Académie pour la fondation d’un prix décerné à 

« un travail dont l’Académie désignera elle-même la nature suivant les desiderata du 

moment ».

Le Prix Jean Paul Le Bourgeois a vu le jour lors de la biennale de 2010 sous l’impulsion de Michel Hery, 

Françoise Mornex et Yoann Pointreau. Il a fait suite aux discussions sur la création d’une session pour les jeunes 

oncologues radiothérapeutes ; jeunesse chère à Michel Hery. Ce prix récompensant les travaux d’une ou d’un 

jeune oncologue radiothérapeute présentés lors d’une communication orale, il a naturellement été proposé de 

rendre hommage au Pr JP Le Bourgeois et de donner son nom à ce prix.

Le Prix sera décerné le jeudi 4 février de 19h00 à 19h30 

dans l’Espace Indigo

Le Prix sera décerné le vendredi 5 février de 12h15 à 12h45 

dans la Salle Camille Blanc

Le Prix sera décerné le vendredi 5 février de 11h45 à 12h15 
dans la Salle Auric
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Parrainages 
En collaboration avec 

Avec le parrainage de

The future of cancer therapy

European Organisation for Research

and Treatment of Cancer

www.eortc.org

Centre Scientifi que de Monaco

www.centrescientifi que.mc/fr

Académie Nationale de Médecine

www.academie-medecine.fr

Association d’Enseignement et 

de Recherche des Internes en Oncologie

www.aerio-oncologie.org

Association Francophone pour les Soins

Oncologiques de Support

www.afsos.org

c o n t r e  l e  c a n c e r
w w w . a l i a m . o r g

Alliance des Ligues francophones, 

africaines et méditerranéennes 

contre le cancer

www.aliam.org

Association des Coordinateurs 

de Réseaux de Cancérologie

www.acoresca.fr

Association Belge 

de Radiothérapie-Oncologie

www.abro-bvro.be

Association Française 

des Infi rmier(e)s de Cancérologie

www.afi c-asso.org

Association Française du Personnel 

Paramédical d’Electroradiologie

www.afppe.net

Association grand Sud des Internes 

en Oncologie

www.asio.fr

ARCAGY – Association de Recherche 

sur les Cancers dont Gynécologiques

GINECO – Groupe d’Investigateurs 

Nationaux pour l’Étude des Cancers 

Ovariens et du sein

www.arcagy.org/arcagy-organisation-et-recherche
ARCAGY

GINECO

Association des Jeunes Oncologues 

de Rhône-Alpes

www.ajora.asso.fr

Ecoute Cancer Réconfort

www.ecoutecancerreconfort.org/fr

Fédération Hospitalière de France

www.fhf.fr

Fédération Française des Oncologues 

Médicaux

Fondation Flavien

www.fondationfl avien.com

Association Française des infi rmier(es)
de Thérapie Cellulaire Hématologie, 
Oncologie et radiothérapie

www.afi tch-or.asso.fr
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Parrainages 

Syndicat National des Biologistes

des Hôpitaux

www.snbh.asso.fr

Réseau Régional de Cancérologie 

Onco PACA-Corse

www.oncopaca.org/fr

Société Française de Pharmacie 

Oncologique

www.sfpo.com

Unicancer

www.unicancer.fr

Institut National du Cancer

www.e-cancer.fr

La Lettre du cancérologue

www.edimark.fr/lettre-cancerologue

Francilian Oncogeriatric Group

www.frog-oncogeriatrie.com

International Society of Geriatric 

Oncology

www.siog.org

Groupe d’Oncologie Radiothérapie 

Tête et Cou

www.gortec.fr

Gercor

www.canceronet.com

Le nouveau Cancérologue

La revue de pratiques en cancérologie

www.intercomsante.com/le-nouveau-cancero

John Libbey

www.jle.com/fr/index.phtml

La lettre du sénologue

www.senologie.edimark.fr/publica-

tions/LSE/la-lettre-du-senologue Societe Francophone 

D’oncogeriatrie

www.sofog.org

Société Française des Jeunes 

Radiothérapeutes Oncologues

www.sfjro.fr

Société Française 

de Radiothérapie Oncologique

www.sfro.org

Mon réseau cancer du sein

www.monreseau-cancerdusein.comcancer du seincancerdduseinc
mon réseauu®

Oncolor

www.oncolor.org

La Revue Francophone 

de Formation en Oncologie

www.onco.revuesonline.com/accueil.jsp

JBH Santé

www.jbhsante.com

Oncocha

www.Oncocha.org
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Plan d’exposition
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26 BAYER

27 CHUGAI
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29 CELGENE

30 STUDIO SANTE

32 SANOFI

33 ASTRAZENECA

34-35 HOSPIRA

36 PFIZER

37 ASTELLAS

38-39 MSD

40
Centre Scientifi que 

de Monaco

EORTC - FHF - INCa

1-2-3 ROCHE

4-5-6 AMGEN

7-8 NOVARTIS

9 TEVA

10 BAXALTA

11 PROSTRAKAN

12-13 EISAI

14 KEPHREN

15-16 BRISTOL-MYERS SQUIBB

17 PIERRE FABRE

18-19 LILLY

20 NANOSTRING

22 BRISTOL-MYERS SQUIBB

23-24 JANSSEN

25 GENOMIC HEALTH

STANDS

Accès au Niveau -2 Salles de Conférence TréteauxStands
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Les Organisateurs 
de la 12ème BIENNALE MONEGASQUE DE CANCEROLOGIE 

remercient vivement leurs partenaires



 Accès wifi
• Réseau : BMC2016

• Mot de passe : biennale 

 Accréditation
FORMATION MEDICALE CONTINUE (FMC)

Le Collège de Formation Médicale Continue 

de Monaco a accordé 24 crédits au congrès 

sous la référence : 2007/CNFMC/100280/CFMCM.

 Bureau d’accueil 
Mercredi 3 février 2016 : 12h00 - 19h00

Jeudi 4 février 2016 :  08h00 - 19h00

Vendredi 5 février 2016 :  08h00 - 18h30

Samedi 6 février 2016 :  08h00 - 13h00

 Badges et contrôles d’accès
Le port du badge est obligatoire.

L’accès aux conférences est réservé aux participants bénéficiant 

d’une inscription complète.

Les badges exposant / staff donnent accès uniquement à l’espace 

exposition.

 Inscription  

Les badges nominatifs des participants seront à retirer au bureau 

d’accueil du congrès. Nous demandons à tous les participants de 

porter leur badge pendant toute la durée du Congrès.

Tout badge perdu devra être remplacé par un nouveau badge qui 

sera facturé sur place.

Seuls les porteurs du badge seront autorisés à accéder aux 

sessions scientifiques, à l’espace exposition et au Cocktail de 

Bienvenue.

 Les frais d’inscription incluent  
• La sacoche du congrès

• Le programme scientifique

• Un badge & cordon

• L’accès à l’espace exposition

• La participation au Cocktail de Bienvenue du 4 février 2016

• L’accès aux bus gratuits (du 3 au 6 février 2016)

 Espace exposition 

Mercredi 3 février 2016 : 14h00 - 19h00 

Jeudi 4 février 2016 :  08h00 - 19h00 

Vendredi 5 février 2016 :  08h00 - 19h00 

Samedi 6 février 2016 :  08h00 - 13h00 

 Déjeuners
Les déjeuners sont libres. 

Restaurants, brasseries et snacks sont situés à proximité du 

Grimaldi Forum.

Déjeuners offerts aux participants des déjeuners-débats.

 Programme social
Le Cocktail de bienvenue aura lieu le Jeudi 4 février 2016 à 

l’Espace Indigo du Grimaldi Forum, de 19h00 à 20h00.

Ce Cocktail sera accessible à toutes les personnes inscrites au 

congrès (port du badge ou invitation obligatoire).

 Bus gratuits
Tout participant se présentant à bord d’un des autobus de 

la Principauté, muni de son badge du congrès, voyagera 

gratuitement toute la durée du Congrès et se verra remettre un 

ticket de correspondance par le chauffeur.

 Presse
Les journalistes doivent se présenter au bureau d’accueil du 

Secrétariat Scientifique et Organisateur pour présenter leur carte 

de presse et devront s’inscrire afin d’obtenir un badge pour pouvoir 

accéder au congrès (pré-inscription conseillée).

 Vestiaire
Un vestiaire est à votre disposition à côté du bureau 

d’accueil (Hall principal - Niveau 0).

 Assurance
Le Secrétariat Organisateur ne peut prendre en charge la 

responsabilité personnelle des participants ou encore la perte ou 

le dommage de leurs biens pendant la durée ou en conséquence 

de leur participation au Congrès. Les frais d’inscriptions n’incluent 

pas d’assurance.

Secrétariat Scientifique et Organisateur
PUBLI CRÉATIONS

Bureau d’accueil congrès (niveau 0)

Tél : +377 99 99 21 81

E-mail : biennale2016@publicreations.com

Siège du congrès
GRIMALDI FORUM

10, av. Princesse Grace 

98000 Monaco

Tél : +377 99 99 20 00

Informations Pratiques
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Cours Francophone d’Oncogériatrie

Monaco - 9/10 mars 2017
Save the date !
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