L’immunothérapies dans les cancers de la Vessie
& les inhibiteurs de PARP dans les cancers de la Prostate
AFU - AstraZeneca
Date : Jeudi 24 Janvier 2019 : 10h - 16h30
Lieu : Maison de l’Urologie, 11 rue Viète, 75017 Paris

Programme de la Journée scientifique :
9h30 – 10h00

Accueil des participants – Début de la formation à 10h

10h00 – 10h20

Introduction et agenda (20min)
Généralités en immunologie et application en immunothérapie antitumorale (25min)
+ Discussion (10min)
L’immunothérapie dans les cancers de la Vessie (25min)
+ Discussion (10min)
Pause
L’immunothérapie dans les cancers du Rein (25min)
+ Discussion (10min)
Testing PDL1 dans les cancers de la Vessie : harmonisation et impact sur la pratique
clinique quotidienne (25min)
+ Discussion (10min)

10h20 – 10h55
10h55 – 11h30
11h30 – 11h40
11h40 – 12h15
12h15 – 12h50
12h50 – 14h00

14h00 – 14h40

14h40 – 15h20

15h20 – 15h30
15h30 – 15h55

15h55 – 16h25

Pause déjeuner
Généralités sur les toxicités immuno-médiées et conduite à tenir dans la pratique
courante
Reconnaissance et gestion spécifique des toxicités :
- Toxicité digestive
- Toxicité hépatique
- Toxicité pulmonaire (30min)
+ Discussion tous ensemble (10min)
Reconnaissance et gestion spécifique des toxicités :
- Toxicité dermatologique
- Toxicité endocrinienne
- Toxicité neurologique
- Toxicité cardiaque
La corticothérapie dans le cadre de la gestion des toxicités immuno-médiées (30min)
+ Discussion tous ensemble (10min)
Pause
Quelle place de l'immunothérapie dans le futur urologique ? Quel rôle de l'urologue ?
(15min)
+ Discussion tous ensemble (10min)
PARP inhibiteurs et cancers de la Prostate :
- Mécanisme d’action
- Données de la littérature
- Tolérance et gestion des effets indésirables (20min)
+ Discussion tous ensemble (10min)

16h25 – 16h30

Conclusion (5min)

16h30

Fin de la formation à 16h30

Contact :
Aurélien Nouschi : Chef de projet médical – Oncologie urologique
M : +33 7 60 81 71 09
Email : aurelien.nouschi@astrazeneca.com

