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   q JEUDI 14  septembre

10.00-10.15     Introduction : Comité Scientifique
   Modérateurs : Jean-Luc Descotes (Grenoble), Georges Fournier (Brest)

10.15-12.15   Diagnostic du cancer de la prostate

10.15-10.45       Le dépistage du cancer de la prostate en 2017
    • Analyse comparative des différentes recommandations publiées :  
     Xavier rebillard (Montpellier) 

10.45-12.15      Table ronde : Biopsie prostatique : Pour qui ? Quand ? Comment ? 
   Modérateur : Georges Fournier (Brest)
   • Pertinence de l’évaluation clinique : Luc cormier (Dijon)  
   • Pertinence de la biologie : Pierre-Jean Lamy (Montpellier)
   • Pertinence de l’imagerie : olivier rouvière (Lyon) 
   • Pertinence de la fusion d’images : Gaëlle Fiard  (Grenoble) 

      • Synthèse : « Qu’est-ce qu’on fait lundi ? »     

12.30-13.45       Déjeuner débat : ASTELLAS 

13.45-14.00       Pause

   Modérateurs : Patrick coloby (Pontoise), christophe Hennequin (Paris)

14.00-18.15       Cancers de la prostate de bas risque et de risque intermédiaire :

14.00-14.30       Quoi de neuf en Anatomopathologie ?  
   • La nouvelle classififif ication OMS : Gaëlle Fromont (tours)

14.30-15.15     Table ronde : place actuelle de la Surveillance Active : les 3 « S »   »                            
   • Critères de Sélection des patients : Pierre Mongiat-Artus (Paris)     
   • Critères de Surveillance des patients : Jacques irani (Kremlin-Bicêtre) 
   • Critères de Sortie des patients : nicolas Mottet (st etienne) 

   • Synthèse : « Qu’est-ce qu’on fait lundi ? »

15.15-15.55    Prostatectomie totale 
    • Le curage ganglionnaire doit-il rester optionnel dans la prostatectomie totale  
      pour faible risque et risque intermédiaire ? : Michel soulié (toulouse) 
    • La chirurgie robot assistée, est-elle devenue un «««««»standard dans la prise en 
      charge chirurgicale du cancer de la prostate»? : François rozet (Paris) 

   • Synthèse : « Qu’est-ce qu’on fait lundi ? »

15.55-16.15         Pause

16.15-17.30         2016- 2017: Les Papiers à lire en Onco/Uro
   • Prostate : Jacques irani (Kremlin-Bicêtre) 
   • «FSH et cancer de la prostate : Mathieu roumiguié (toulouse)
   • Vessie : Philippe Beuzeboc (Paris)
   • Rein : stéphane culine (Paris)
   • Radiothérapie : christophe Hennequin (Paris)

17.30-18.30       Cancer  de la prostate et impact sur les nouveaux traitements : GIE GERS  
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   q VENDREDI 15  septembre
   
   Modérateurs : Pierre richaud (Bordeaux), Michel soulié (toulouse)

08.30-12.30     Cancer de la prostate à haut risque 

08.30-09.00     Quel bilan d’extension dans le cancer à haut risque ?  
   • Imagerie standard : raphaële renard-Penna (Paris)
     • Imagerie nucléaire : isabelle Brenot-rossi (Marseille)

09.00-09.30    Hormonothérapie associée à la radiothérapie : trop ou pas assez ?   
   Gilles créhange (Dijon)

09.30-10.15     Les bonnes pratiques de radiothérapie en 2017
         • Quelle technique ? : renaud De crevoisier (rennes)
        • Quelle dose ? Quel fractionnement ? : Paul sargos (Bordeaux)   

     • Synthèse : « Qu’est-ce qu’on fait lundi ? »  

10.30-11.00       Pause    

11.00-12.30      Traitements adjuvants après prostatectomie totale (Interaction Maxiqa) 
                • 3 cas cliniques : igor Latorzeff (toulouse), François rozet (Paris),  
     stéphane supiot (nantes)

           • Synthèse : « Qu’est-ce qu’on fait lundi ? » »

12.30-13.45     Déjeuner débat : JANSSEN 

13.45-14.30        Pause

   Modérateurs : stéphane culine (Paris), Dominique rossi (Marseille)

14.30-16.30        Patients d’emblée métastatiques

   • Quel bilan diagnostique et pré-thérapeutique ? Pierre Mongiat-Artus (Paris)    
   • Quelle stratégie thérapeutique ? Table ronde autour de cas cliniques   
   (Interaction Maxiqa) : Alberto Bossi (Villejuif), Aude Fléchon (Lyon),  
   Guillaume Ploussard (toulouse) 
    
   • Synthèse : « Qu’est-ce qu’on fait lundi ? »      

16.30-17.00       Pause

17.00-17.30        Ciblage moléculaire et résistance à la castration : Karim Fizazi (Villejuif)

17.30-19.00        Conférence : Jean-christophe Rufin (Paris)

20.15 :    Soirée commune
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INFORMATIONS PRATIQUES
g LIEU ET DATES DU CONGRÈS
Du jeudi 14 au samedi 16 septembre 2017
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 : 30238 Af
Nom de l’événement : 6ème cours multidisciplinaire sur le cancer de la prostate
Code identifiant : 30238 Af
Date de validité : du 09/09/2017 au 21/09/2017

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.

   q SAMEDI 16  septembre
   Modérateurs : Philippe Beuzeboc (Paris), Xavier rebillard (Montpellier) 
09.30-10.30      Récidive après traitement local : 
	 	 	 -	3	Cas	Cliniques	de	20	minutes.	Qu’est	ce	qui	fait	contre	indiquer	:
	 	 	 • Une chirurgie de rattrapage ? : François rozet (Paris) 
 • Une curiethérapie de rattrapage ? : Jean-Marc cosset (Paris)
   • Un traitement local de rattrapage par HIFU ou cryothérapie ? : Gilles Pasticier (Bordeaux)

    Apport de l’imagerie par IRM et TEP scan commentée par les Dr raphaële renard-Penna (Paris),  
   isabelle Brenot-rossi (Marseille)  et thibaut cassou-Mounat (Paris) 

10.30-11.30     Tumeurs rares :
   • Carcinome ductal : Armelle Vinceneux (tours)
   • Carcinome à petites cellules : Hélène Pasquer (Paris)
   • Tumeur urothéliale à localisation intra-prostatique : Jéhanne calves (Grenoble)
   • Sarcome prostatique : thomas charleux (Bordeaux)
   • Conclusion

11.30-12.45        Perspectives : 
   •	La qualité de vie : Florian scotté (Paris)
   •	Les sous-classififififif ications moléculaires (PAM 50) : Philippe camparo (Amiens) 
   •	Le	traitement focal : Gilles Pasticier (Bordeaux)  
   •	Le TEP Scan PSMA marqué au fflflluor : thibaut cassou-Mounat (Paris) 
   •	Les signatures moléculaires en pratique : Xavier rebillard (Montpellier)

12.45-13.00        Conclusion : comité scientifififif ique



BULLETIN D’INSCRIPTION
6ème Cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du	14	au	16	septembre	2017	–	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 petits déjeuners inclus
Réunions & pauses café
Restauration : 2 déjeuners de travail (boissons incluses)
Restauration : dîner de rencontre Vendredi 15 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 1953
Toute confirmation de réservation doit être reçue impérativement par écrit et accompagnée 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
6ème Cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du	14	au	16	septembre	2017	–	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 14 septembre à 10h00 et se  termine le  samedi 16 septembre 2017 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 14 au 16 septembre 2017, (2 nuits) à :
 Hôtel MÉRIDIEN 1 Promenade des Anglais - 06000 Nice

Merci de valider vos dates d’hébergement :        Jeudi 14 septembre        Vendredi 15 septembre

RESTAURATION
Les déjeuners des 14 et 15 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



www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr

HÔTEL LE MÉRIDIEN
1, Promenade des Anglais / Nice - France

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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