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JEUDI 12 SEPTEMBRE g 10:00 – 12:30
•Introduction : Comité scientifique
•Session «Diagnostic du cancer de la prostate»
Modérateurs : Jean-Luc Descotes et Michel Soulié

g Comment améliorer le diagnostic précoce des cancers significatifs de la prostate en 2019 ?   
     Quelle est la place :
 - Des nomogrammes, du PSA et autres dosages biologiques : Xavier Rebillard
   - De l’IRM multiparamétrique : François Rozet
   - Des biopsies randomisées : Olivier Rouvière
   - Des biopsies par voie périnéale : Gaëlle Fiard
   - De l’urologue en onco-génétique : Yann Neuzillet, Emmanuelle Fourme

g Discussion et cas cliniques interactifs 

g Que fait-on lundi ? QCM et vote 

g 12:30 – 14:00 g Déjeuner-Débat ASTELLAS

JEUDI 12 SEPTEMBRE g 14:00 – 17:30
•Session « Cancer de la prostate à risque faible (ISUP 1) et intermédiaire (ISUP 2 et 3)»
Modérateurs : Patrick Coloby et Christophe Hennequin

14:00 - 14:15 
g Rappel des définitions et critères de classification des groupes à risque (faible, intermédiaire, haut) 
du cancer localisé de la prostate, du cancer localement avancé, du cancer oligométastatique :
Rappel des examens paracliniques recommandés (2018-2020) : Laurent Salomon

14:15 - 14:45  
g Cas cliniques cancer localisé de la prostate à faible risque et à risque intermédiaire (ISUP 2) : prise 
en charge thérapeutique en fonction de l’âge (59 ans et 85 ans) (vote et avis des experts) :  
Patrick Coloby

14:45 - 15:45  
g Le  «point sur» en 2019 
Modérateur : Patrick Coloby (10’ de présentation et 5’ de discussion par thèmes)
 1 - La surveillance active : Laurent Salomon
 2 - Le traitement HIFU total ou subtotal :  Franck Bladou
 3 - La curiethérapie : Antoine Valéri (TBC)
 4 - Le traitement focal : Raphael Sanchez-Salas

Pause : 15h45 - 16h00

16:00 - 16:10  
g Cas cliniques cancer localisé de la prostate à risque intermédiaire (ISUP 3) : prise en charge théra-
peutique en fonction de l’âge (vote et avis des experts) : Patrick Coloby

16:10 - 16:40  
g Le  «point sur» en 2019 
Modérateur : Patrick Coloby (10’ de présentation et 5’ de discussion par thèmes)
  1 - La prostatectomie totale : François Rozet
  2 - La radiothérapie externe/hormonothérapie : Christophe Hennequin

16:40 – 17:30  
g Récidive biochimique après traitement local d’un cancer localisé de la prostate à risque  
intermédiaire (ISUP 3) : quel bilan, quel traitement en fonction de l’âge ?    
  1 - Après prostatectomie totale : Christophe Hennequin
  2 - Après radiothérapie externe + hormonothérapie courte : Franck Bladou et Christophe Hennequin

17:30 – 18:00 
g Que fait-on lundi ? QCM et vote
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE g 08:30 – 12:30
•Session «Cancer de la prostate localisé à haut risque ou localement avancé  
+/- oligométastatique». Modérateurs : Pierre Richaud, Franck Bladou

08:30 – 08:45  
g Cas clinique cancer de la prostate à haut risque ou localement avancé : prise en charge  
thérapeutique en fonction de l’âge (vote et avis des experts) : Michel Soulié, Christophe Hennequin

08:45 – 09:15  
g Le  «point sur» en 2019 
 1 - Critères de choix entre prostatectomie totale et radiohormonothérapie 
 selon les bonnes pratiques : Michel Soulié 
 2 - Place des traitements néoadjuvants avec les nouvelles hormonothérapies (avant RTE/PT) :  
 Stéphane Supiot

09:15 – 09:30  
g Cas clinique cancer de la prostate oligométastatique : prise en charge thérapeutique en fonction de 
l’âge (vote et avis des experts) : Christophe Hennequin, Laurent Salomon

09:30 – 10:15  
g Le  «point sur» en 2019. Modérateur : Michel Soulié
 1 - Place du traitement local prostatique dans le cancer oligométastatique :  
 Laurent Salomon, Christophe Hennequin
 2 - Place du traitement local de la métastase dans le cancer oligométastatique : (TBD)

Pause : 10h15 – 10h45

10:45 – 11:30 
g Cas clinique • Traitements adjuvants après prostatectomie totale : prise en charge thérapeutique en 
fonction de l’âge (vote et avis des experts). Modérateurs : Thomas Dubergé, Igor Latorzeff (TBC),  
Nadine Houédé
 - PSA détectable : Thomas Dubergé   
 - PSA indétectable : pT3a, pT3b, R0 : R1; pN1 : Igor Latorzeff (TBC) 
 - Comment intégrer les données  génomiques dans la décision thérapeutique : Nadine Houédé

11:30 – 12:00  
g Récidive ganglionnaire après traitement local d’un cancer de la prostate à haut risque : quel bilan ? 
quel traitement ? Gilles Créhange

12:00 – 12:30 
g Que fait-on lundi ? QCM et vote

g 12:30 – 14:00 g Déjeuner-Débat JANSSEN
VENDREDI 13 SEPTEMBRE g 14:15 – 17:30
Modérateurs : Stéphane Culine, Delphine Borchiellini et TBD
14:15 – 14:30
g Cancer de la prostate métastatique : traitements actuels et futures directions : Guilhem Roubaud

14:30 – 15:15 
g Table ronde autour de cas cliniques : Gwenaëlle Gravis, Sylvain Ladoire, Jean-Baptiste Beauval,  
Christophe Hennequin  
 1- Quelle prise en charge lors de la progression après traitement médical combiné initié au stade  
 métastatique hormono-sensible ?
 2- Quelle séquence au stade de résistance à la castration ?
 3- Prise en charge des complications osseuses 

15:15 – 15:30
g Biomarqueurs : mythe ou réalité ? Denis Maillet

15:30 – 15:45
g Inhibiteurs de PARP : où en est-on ? Antoine Thiery-Vuillemin 

15:45 – 16:00
g Immunothérapie : où en est-on ? Philippe Barthélémy 

16:00 – 16:25
g Les principaux essais en cours en France dans le cancer de la prostate métastatique : Karim Fizazi

Pause : 16h15 – 16h45 



INFORMATIONS PRATIQUES

g LIEU ET DATES DU CONGRÈS
Du jeudi 12 au samedi 14 septembre 2019
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 : 
Nom de l’événement : 8ème cours multidisciplinaire sur le cancer de la prostate
Code identifiant : 35 241 AF
Date de validité : du 05/09/2019 au 21/09/2019 

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.

16:45 – 17:15 : 
g Effets secondaires des traitements 
 16:45 – 17:05 - Troubles de la sexualité : modalités pratiques de prise en charge : Géraldine Pignot
 17:05 – 17:25 - Troubles cognitifs : focus sur le patient âgé : Florence Joly
 17:25 – 17:45 - Prédire et prévenir la toxicité de la chimiothérapie : Ophélie Cassuto

17:45 – 18:15  
g Que fait-on lundi ? QCM et vote 

g 20:15 g Soirée commune

SAMEDI 14 SEPTEMBRE g 09:00 – 11:30
Modérateurs : Delphine Borchiellini, Philippe Beuzeboc

09:00 – 09:30 
g Tout ce qu’il faut retenir : les 10 points clés. Olivier Alenda, Friederike Schlurmann, Marie-Eve Chand

09:30 – 10:00
g Données de santé : épidémiologie et pratiques médicales... tout ce que vous rêvez de savoir sans oser  
le demander

10:00 – 11:15
g Conférence : Grand Témoin - Laurent Combalbert
 1 - Le référentiel PACIFICAT : 
 Les questions clés de la négociation complexe : Pouvoir(s), Objectif Commun Partagé, Position Objectif Enjeu.
 Rappel de l’intervention 2018.
 
 2 - Lecture comportementale :
 Les 7 émotions primaires et les fuites émotionnelles associées.
 Détecter les émotions cachées / les émotions simulées.
 Incongruence et mensonge en situation de négociation.
 
 3 - Les profils complexes :
 Les principaux profils complexes en situation de négociation.
 Détecter, qualifier et neutraliser les profils qui impactent la qualité de la relation : Mauvaise Foi, Agressif,  
 Réfractaire au changement, ventre mou, Narcissique, Schizoïde.

11:15 – 11:30  
g Discussion, synthèse et conclusion
     Remise des clés USB des sessions
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BULLETIN D’INSCRIPTION
8ème Cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du 12 au 14 septembre 2019 – 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 13 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
c Droits d’inscription avant le 15 juin : 500 € HT / pers …………….....……………… ......... 600 € TTC
c 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 2228

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.

o Règlement par chèque bancaire  à l’ordre d’Equatour o Règlement par carte bancaire – (Visa ou Master Card 

uniquement) : NOUS CONTACTER POUR E-PAIEMENT

ANNULATION TOTALE ou PARTIELLE PRESTATIONS TERRESTRES :
(hébergement, dîners et autres prestations)

- Dès la réception du bon de commande jusqu’à 90 jours : 350 €/forfait

- Entre 90 et 60 jours avant la date du congrès : 30% de frais d’annulation

- Entre 60 et 30 jours avant la date du congrès : 65% de frais d’annulation

- Entre 30 jours et 15 jours avant la date du congrès : 90% de frais d’annulation

- Moins de 15 jours avant la date du congrès : 100% de frais d’annulation

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

Suite à la nouvelle règlementation de protection des données personnelles (RGPD), en communiquant celles-ci, j’autorise l’agence 
Equatour à les utiliser dans le cadre de ses activités, et de les stocker selon la durée légale en vigueur.



BULLETIN D’INSCRIPTION
8ème Cours multidisciplinaire sur le Cancer de la Prostate

Du 12 au 14 septembre 2019 – NICE
www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr

PARTICIPANT :   Je confirme ma participation :  c OUI    c 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 : ……………………… 

TRANSPORT : Le Cours débute le  jeudi 12 septembre à 10h00 et se  termine le  samedi 14 septembre 2019 à 11h00

c Je souhaite un titre de transport pour me rendre à NICE au départ de :...................................................... 
  c PAR TRAIN                  c PAR AVION
DÉPART :  Date ……………………….…  et heure souhaitée : ……………………………………….…...
RETOUR : Date…………………………… et heure souhaitée : …………………..………………………..

Réductions ou abonnements personnels  c OUI        c NON

Si oui, lesquels :

c Je me rendrai à NICE par mes propres moyens

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

HEBERGEMENT et RESTAURATION
Du 12 au 14 septembre 2019, (2 nuits) à :
Hôtel MERIDIEN :1 Promenade des Anglais – 06000 NICE

Merci de valider vos dates d’hébergement :  c Jeudi 12 septembre c Vendredi 13 septembre

RESTAURATION
Les déjeuners des 12 et 13 septembre auront lieu sur le lieu du congrès au Méridien et seront pris en 
charge par le laboratoire.

DINER
Merci de nous confirmer votre participation au dîner du :
Vendredi 13 septembre  c OUI        c NON
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