
Philippe BEUZEBOC (Paris), Patrick COLOBY (Pontoise), Stéphane CULINE (Paris)

Jean-Louis DAVIN✝ (Avignon), Jean-Luc DESCOTES (Grenoble)

Jean-Michel HANOUN-LEVI (Nice), Pierre RICHAUD (Bordeaux)

Jean-Louis DAVIN✝ (Avignon), Moïse NAMER (Nice)

15-16-17 SEPTEMBRE  2016

PROGRAMME PRÉLIM
INAIRE  

«Validez votre DPC avec l’organisme 
GEMA (N° 1042) habilité à dispenser 

des programmes de DPC»

Sous réserve que l’enveloppe budgétaire allouée aux médecins ne soit 
pas épuisée le jour de l’inscription



• Laurence ALBIGES (Paris)

• Jean-Baptiste BEAuvAL (Toulouse)

• Philippe BEuzEBoc (Paris)

• Isabelle BRENoT-RoSSI (Marseille)

• Bruno BuEcHER (Paris)

• olivier cHAPET (Lyon)

• Patrick coLoBy (Pontoise)

• Jean-Marc coSSET (Paris)

• Gilles cRéHANGE (Dijon)

• Stéphane cuLINE (Paris)

• Renaud DE cREvoISIER (Rennes)

• Jean-Luc DEScoTES (Grenoble)

• François DESGRANDcHAMPS (Paris)

• Raphaël ENTHovEN (Paris)

• Aude FLEcHoN (Lyon)

• Gwenaëlle GRAvIS (Marseille)

• Jean-Michel HANNouN-LévI (Nice)

• christophe HENNEquIN (Paris)

• Jacques IRANI (Poitiers)

• Igor LAToRzEFF (Toulouse)

• Pierre MoNGIAT-ARTuS (Paris)

• Jean-Luc MoREAu (Nancy)

• Pierre MozER (Paris)

• Moïse NAMER (Nice)

• Stéphane ouDARD (Paris)

• David PASquIER (Lille)

• christian PFISTER (Rouen)

• Guillaume PLouSSARD (Toulouse)

• Xavier REBILLARD (Montpellier)

• Pierre RIcHAuD (Bordeaux) 

• Grégoire RoBERT (Bordeaux)

• Dominique RoSSI (Marseille)

• olivier RouvIèRE (Lyon)

• François RozET (Paris)

• Laurent SALoMoN (Créteil)

• Paul SARGoS (Bordeaux)

• Michel SouLIé (Toulouse)

• Stéphane SuPIoT (Nantes)

• Marc zERBIB (Paris)

Programme préliminaire 
5éme Cours Multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate 2016

15-16-17 septembre 2016

2

LISTE DES CONFÉRENCIERS



3

Jeudi 15 septembre 2016

10.00-10.15  z Introduction :  Comité Scientifique 
  Modérateur : J.-L. Descotes (Grenoble), S. Oudard (Paris) 

10.15-12.30 z Mises au point 
  • Épidémiologie (modifications récentes avec dépistage, variations des stades,…)   

    X. Rébillard (Montpellier)
  • Le PSA à 50 ans  (Un progrès ou un recul ?) : P. Coloby (Pontoise)
  • Nutrition-antioxydants et KP (y a-t-il vraiment du neuf ?) : F. Desgrandchamps (Paris)
  • Fusion Echographie - IRM cognitive ou informatique :  

    Du concept à l’utilisation pratique : P. Mozer (Paris); O. Rouvière (Lyon)

	 	z Table ronde imagerie : I. Brenot-Rossi (Marseille); O. Rouvière (Lyon); J.-L. Descotes (Grenoble)

  • Bilan d’extension ganglionnaire 

  • Bilan d’extension métastatique 

  • Les techniques, indications et résultats      

   - Scintigraphie, TEP et TEP IRM

   - IRM corps entier

  • 2 cas cliniques : localisé haut risque et récidive biologique 

  12.30-13.45   Déjeuner débat  Astellas

13.45-14.00     Pause

14.00-16.30     z Radiothérapie
   Modérateurs : P. Richaud (Bordeaux), M. Zerbib (Paris)

14.00-14.50     z Curiethérapie
14.00-14.20  • Curiethérapie focale en première intention : J.-M. Cosset (Paris) 
14.20-14.40  • Curiethérapie de rattrapage après RTE : G. Créhange (Dijon)

  Discussion

14.50-15.40     z Imagerie et Radiothérapie 
14.50-15.10  • Rôle de l’imagerie dans la planification de la radiothérapie externe : C. Hennequin  (Paris)
15.10-15.30  • La radiothérapie guidée par l’image en 2016 : R. De Crevoisier (Rennes)

  Discussion 

15.40-16.30   z Fractionnement et Radiothérapie 
  - La radiothérapie hypofractionnée modérée aujourd’hui : O. Chapet (Lyon)                     
  - La radiothérapie hypofractionnée extrême stéréotaxique demain : D. Pasquier (Lille)
  - Synthèse : Modérateurs

16.30-17.00     Pause

17.00-18.30     z Ateliers Intéractifs
	 	Cas cliniques : 
  • Prise en charge de la récidive biochimique : I. Latorzeff (Toulouse); J.-B. Beauval (Toulouse)
  • L’incontinence urinaire après le traitement du cancer de la prostate localisé :  

    G. Créhange (Dijon) ; G. Robert (Bordeaux)
  • Surveillance active : modalités pratiques : P. Mongiat-Artus (Paris); J. Irani (Poitiers) 
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Vendredi 16 septembre 2016

08.00-8.30    z Restitution des ateliers   
  Modérateurs : P. Coloby (Pontoise), J.-M. Hannoun-Lévi (Nice)

08.30-10.00   z Prise en charge thérapeutique du KP avec atteinte ganglionnaire 

 • CN+ : S. Supiot (Nantes)

 • PN+ : L. Salomon (Créteil)

 • Récidive ganglionnaire isolée : M. Soulié (Toulouse)

10.00-10.30     Pause     

10.30-11.30 

 z Cancer de la prostate métastatique hormononaif 
 • Quand proposer une chimiothérapie d’emblée : G. Gravis (Marseille) 
 • Quand proposer un traitement local : M. Soulié (Toulouse), P. Sargos (Bordeaux)

11.30-12.15  z Cancer métastatique de la prostate résistant à la castration
 • Bases biologiques de la résistance à la castration : S. Culine (Paris)    

12.15-12.30  		Prix Jean-Louis DAVIN : Il sera remis à la famille de Jean-Louis par J.-L. Moreau (Nancy)

12.30-13.45   Déjeuner débat  JANSSEN 

13.45-14.15      Pause

14.15-16.15 zAcquis et questions à résoudre  
 Modérateurs : S. Culine (Paris), C. Pfiffiister (Rouen)

 • La gestion de la surveillance active : F. Rozet (Paris)  
 • La gestion du PSA détectable après prostatectomie : C. Hennequin  (Paris)
 • La gestion de la chimiothérapie en phase de résistance à la castration : A. Flechon (Lyon)
 • La gestion des thérapies ciblées osseuses -  

   Quand débuter? Comment? Jusqu’à quand? : L. Albiges (Paris)

16.15-16.30   Pause

16.30-18.00    

 z Immunothérapie dans les cancers urologiques
  • Comment ça marche en général :

   - Rein : données actuelles : L. Albiges (Paris)
   - Vessie : S. Oudard (Paris)
   - Discussion  

20.15   z Soirée commune
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INFORMATIONS PRATIQUES
Informations DPC
Pour satisfaire à l’obligation annuelle de DPC en 2016, les médecins libéraux exerçant leur activité en France métropo-
litaine ou DOM, ont l’obligation de valider leur inscription directement sur le site de l’ANDPC : www.mondpc.fr pour 
valider leur DPC et bénéficier de l’indemnisation. Indiquer le N° de Réf. du Prog. : 104 216 000 63
N° de session : 2

g LIEU ET DATES DU CONGRÈS
Du jeudi 15 au samedi 17 septembre 2016
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 18h00.  
les documents du congrès vous seront remis sur place (retrait badges, sacoches et attestations de présence).

g ACCÈS 
la compagnie Air France / KlM est partenaire du congrès. Code identifiant : 27618 AF
Nom de l’événement : 5ème cours multidisciplinaire sur le cancer de la prostate
Code identifiant : 27618 AF
Date de validité : du 10 09 2016 au 22 09 2016
Destination : Nice /France
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

g 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.

Samedi 17 septembre 2016

 Modérateurs : P. Beuzeboc (Paris), D. Rossi (Marseille)

09.00-10.00   z Conférence : R. Enthoven (Paris)

 Discussion

10.30-12.30 • Gènes de réparation ? de la biologie à la clinique : B. Buecher (Paris)   

 • Les Essais en cours : P. Sargos (Bordeaux); G. Ploussard (Toulouse)  

 z Qu’est-ce qu’on fait lundi ? : D. Rossi (Marseille); P. Beuzeboc (Paris) 

      4 à 6 questions avec réponses courtes : le Comité Scientifique



BULLETIN D’INSCRIPTION
5ème Cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du 15 au 17 septembre 2016 – NICE
www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr

1 – FORFAIT DE LOGISTIQUE   1625,90€  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 16 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 15 juin : 500 € HT / pers …………….....……………… .................. 600 € TTC
 Droits d’inscription après le 16 juin : 550 € HT / pers …………….....……………… ................. 660 € TTC 

SOUS TOTAL 2 =  …………….....…… € TTC

TOTAL TTC =  .................

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT :
Référence à rappeler dans toute correspondance : EQUA 1786
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 :

IME/EQUATOUR
Contact : Valérie Caillon - 19-21, rue Saint Denis / 92100 Boulogne-Billancourt

Tél : + 33 1 41 04 04 04 / Fax : + 33 1 41 04 04 11  - e-mail : valerie.caillon@im-events.com
S.A.R.L au capital de 1 000 000,00 E - 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



BULLETIN D’INSCRIPTION
5ème Cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du 15 au 17 septembre 2016 – 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 15 septembre à 10h00 et se  termine le  samedi 17 septembre 2016 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 15 au 17 septembre 2016, (2 nuits) à :
 Hôtel MÉRIDIEN 1 Promenade des anglais - 06000 Nice

Merci de valider vos dates d’hébergement :        Jeudi 15 septembre        Vendredi 16 septembre

RESTAURATION
Les déjeuners des 15 et 16 septembre auront lieu sur le lieu du congrès au Méridien et seront pris 
en charge par le laboratoire.

Merci de bien vouloir compléter ce bulletin en lettres capitales et le retourner à :

Contact : Valérie CAILLON

IME/EQUATOUR - 19-21, rue Saint Denis / 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : + 33 1 41 04 04 04 / Fax : + 33 1 41 04 04 11  - e-mail : valerie.caillon@im-events.com



ORGANISATION LOGISTIQUE

IME/EQUATOUR
19-21, rue Saint Denis

92100 Boulogne-Billancourt
Tél : + 33 1 41 04 04 04 / Fax : + 33 1 41 04 04 11

Valérie Caillon
valerie.caillon@im-events.com

Contact commercial :
Pierre Ferran 

Mobile : 06 09 90 34 65 
pf@handmed.fr
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