
CANCER DE LA PROSTATE 
MÉTASTATIQUE : 
arrivée de la médecine personnalisée  
et du testing dans votre pratique clinique

de 15h à 19hjuin 202216
Palais des congrès - Toulouse

Retransmis en direct

Événement en partenariat avec 
l'Association Française d'Urologie



L’arrivée de la médecine de précision 
et les changements de paradigmes qui 
s’opèrent dans la prise en charge du 
cancer de la prostate métastatique 
résistant à la castration impliquent de 
nouvelles pratiques cliniques.

Les laboratoires AstraZeneca et MSD, 
en partenariat avec l’Association 
Française d’Urologie, organisent une 
demi-journée médicale et scientifique 
qui s’adresse à l’ensemble des 
professionnels de santé impliqués dans 
la prise en charge des patients atteints 
de cancer de la prostate.

Le programme de cet événement a 
été réalisé avec l’AFU pour répondre 
à vos questions sur l’implication des 
déficiences de réparation de l’ADN, 
pouvant être ciblées par des inhibiteurs 
de PARP, ainsi que sur les modalités 
pratiques de la recherche de ces 
mutations.

Introduction  
Yann NEUZILLET

Hétérogénéité moléculaire des cancers de la prostate 
Olivier CUSSENOT 

État de l’art de la prise en charge des CPHSm et CPRCm en 2022 
et actualités 
Jean-Baptiste BEAUVAL et Friederike SCHLÜRMANN 

Recommandations du ccAFU sur le testing 
Guillaume PLOUSSARD 

Modalités pratiques du testing 
Olivier CUSSENOT et Gaelle FROMONT 

Annonce du résultat du testing  
Romain MATHIEU

Quel bilan pré-thérapeutique et quel suivi pour une thérapie 
personnalisée 
Jean-Baptiste BEAUVAL et Guilhem ROUBAUD

Conclusion 
Yann NEUZILLET

CPHSm : cancer de prostate hormonosensible métastatique ; CPRCm : cancer de la prostate 
métastatique résistant à la castration

PROGRAMME 16 juin 2022 de 15h à 19h

L’événement sera également retransmis en direct 
(informations à venir)



Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à AstraZeneca France, société appartenant 
au groupe AstraZeneca. Les informations recueillies ont notamment pour finalité de nous permettre de gérer nos relations 
dans le cadre d’opérations promotionnelles ou non promotionnelles. AstraZeneca a désigné un délégué à la protection des 
données (« DPO ») que vous pouvez contacter par courrier électronique à privacy@astrazeneca.com, en cas de questions. 
Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement. Vous pouvez exercer 
les droits énoncés ci-dessous et vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 
consentement à tout moment en vous adressant à : http://subjectrequest.astrazeneca.com. Pour de plus amples informations 
sur l’utilisation et la conservation de vos données à caractère personnel, nous vous invitons à prendre connaissance de la 
version complète de notre notice d’information relative à la protection des données personnelles disponible sur le site 
Internet suivant : https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/fr.
Conformément aux articles L.1453-1,R.1453-2 et R.1453-3 du Code de la Santé Publique, AstraZeneca rendra publics, 
sur la base de données publique «Base Transparence Santé» et selon les conditions et modalités définies par les lois et 
réglementations applicables, l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct, les éventuels bénéficiaires indirects ou finaux et le 
montant des conventions qu’elle conclut avec les professionnels de santé, ainsi que les éventuels avantages et rémunérations 
consentis, notamment dans le cadre de la manifestation. Dans ce cadre, AstraZeneca transmet les informations telles que 
prévues par la réglementation en vigueur à l’autorité en charge de la publication sur le site unique. Les Professionnels de 
Santé ne peuvent pas s’opposer à la publication de ces informations pour les besoins de la transparence dans la mesure où la 
publication précitée résulte d’une obligation légale. Les Professionnels de Santé disposent d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui les concernent et peuvent exercer ces droits par email adressé à Transparence-AZFrance@astrazeneca.
com. Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique (articles L.1453-3 à L.1453-13), AstraZeneca a soumis 
pour avis au Conseil de l’Ordre compétent, la nature et le montant des différentes prestations prises en charge à l’occasion 
de la manifestation.
Nous rappelons également que le médecin a pour obligation, selon l’article L.4113-9 du Code de la Santé Publique, de 
communiquer au Conseil Départemental de l’Ordre dont il relève tout contrat ayant pour objet l’exercice de sa profession 
dans le mois suivant sa conclusion.
Aucune hospitalité ne pourra être proposée aux étudiants en formation initiale. Le montant maximal d’un repas est de 
50 euros TTC.
AstraZeneca France - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92400 Courbevoie.
Société par actions simplifiées au capital de 61 148 640 € - R.C.S. Nanterre B 558 201 075.
Les données personnelles vous concernant sont collectées et traitées par MSD France, responsable de traitement, afin de 
gérer ses relations et interactions avec vous (en tant que professionnel de santé), pour répondre à ses obligations légales 
notamment dans le cadre du dispositif d’encadrement des avantages, prévention de la corruption et transparence ou pour 
répondre à ses intérêts légitimes tels que mener des actions de formation ou d’information, conduire des études de marché, 
des collaborations scientifiques ou des recherches, enquêtes de satisfaction ou suivre l’intérêt sur l’information délivrée. Dans 
le cadre de ces finalités et afin de pouvoir personnaliser les contenus, prédire les actions de formation et d’information, fournir 
des informations les plus pertinentes au regard de vos spécialités et intérêts et améliorer l’utilisation des sites, plateformes et 
services, MSD procèdera également à l’analyse des données que vous nous communiquez ou qui résultent de votre navigation 
sur les sites internet (sites, plateformes et services) ou qui nous sont transmises par nos fournisseurs. Vos données peuvent 
être communiquées aux sociétés du groupe MSD ainsi qu’à sa Maison Mère Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA dans 
le cadre de ses activités de consolidation et de contrôle de la gestion financière et afin d’en assurer la conformité légale et 
réglementaire. MSD garantit une protection adéquate de vos données lors de transfert de données hors de l’Europe. Vos 
données peuvent être communiquées aux autorités compétentes et publiées en ligne à des fins de transparence, à des sous-
traitants, à des sociétés pour la mise en place de prestations, d’accords de développement ou de commercialisation. Vous 
disposez de plusieurs droits sur vos données personnelles que vous pouvez exercer par courrier postal au Référent DPO 
MSD, 10-12 Cours Michelet, 92800 Puteaux ou en utilisant l’email suivant : dpofrance@msd.com. Pour plus d’informations 
sur le traitement de vos données et de vos droits, consultez la mention d’information complète sur le traitement de vos 
données sur le site internet MSD à https://www.msdprivacy.com/fr/fra/index.html.
Nous vous précisons que cette invitation est personnelle et ne peut nullement être transférée à un tiers.
En acceptant cette invitation, vous vous engagez à :
(i) ne pas utiliser les pouvoirs ou l’influence qui peuvent vous être conférés dans le cadre de vos fonctions officielles éventuelles 
pour influencer une décision, une action ou une abstention en faveur des activités du groupe Merck & Co., Inc., Kenilworth, 
NJ, USA ; (ii) effectuer, le cas échéant, toutes les déclarations d’intérêts, notifications et/ou à obtenir toutes les autorisations 
nécessaires auprès de l’hôpital ou de toute autre institution dont vous dépendriez, et/ou de votre employeur.
MSD France, 10-12, cours Michelet, 92800 PUTEAUX. Tél : +33(0)1 80 46 40 00. S.A.S au capital de 151.375,26 €. R.C.S. 
NANTERRE 417 890 589 • SIRET 417 890 589 000 68. APE 4646Z. Numéro d’Identification T.V.A. FR 32 417 890 589.
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