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PROGRAMME 

MERCREDI 17 JANVIER 2018 

13H30-14H00 Introduction 

 Allocution du Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université Paris Descartes, Gérard 

Friedlander (Paris) 

 Ouverture des 2èmes JSIC, Alexander Eggermont (Villejuif), Wolf Hervé Fridman (Paris), Olivier 

Hermine (Paris) 

 Présentation du programme, Eric Tartour (Paris) 

14H00-14H30 Conférence plénière  

 L’histoire de l’immuno-oncologie à travers le mélanome, Alexander Eggermont (Villejuif) 

14H30-15H30 Mieux comprendre l’immunologie  

Modération : Philippe Moreau (Nantes), Eric Tartour (Paris) 

 Généralités et fondamentaux de l’Immuno-Oncologie, Magali Terme (Paris) 

 Anticorps thérapeutiques : nouveaux designs et nouvelles utilisations, Jean-Luc Teillaud 

(Paris) 

--------------------------- Pause / Communications affichées (posters)  --------------------------- 

16H00-17H00 Florilège : mise en perspective des meilleures communications 2017 

Modération : Daniel Olive (Marseille) 

Intervenants : Marie Anson (Paris), Rachel Golub (Paris), Jean-Yves Pierga (Paris),  

David Tougeron (Poitiers) 

 Aspects fondamentaux : nouveaux mécanismes et concepts émergeants en immuno-

oncologie 

 Highlights clinique (MSI, cancer du sein triple-négatif, …) 

17H00-17H30 Débat 

Modération : Eric Tartour (Paris) 

 Le lymphome de Hodgkin et les tumeurs cérébrales : les deux paradoxes de 

l’immunothérapie, Antoine Carpentier (Paris), Olivier Hermine (Paris) 

17H30-18H30 Workshop scientifique 

 L'immunothérapie dans le traitement du CBNPC : actualités et perspectives ; quels 

changements de paradigmes dans les stades localement avancés ? Laboratoire AstraZeneca 
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PROGRAMME 

JEUDI 18 JANVIER 2018 (1/2) 

8H30-9H00 Conférence plénière 

 Les enjeux et défis qui nous attendent en immuno-oncologie, Wolf Hervé Fridman (Paris) 

9H00-10H10 Immunothérapie : indications, nouveaux algorithmes thérapeutiques et 

études en cours (partie 1)  

Modération : Hervé Dombret (Paris), Aurélien Gobert (Villejuif) 

 Hémopathies malignes, Roch Houot (Rennes) 

 Poumon, Julien Mazières (Toulouse) 

 Vessie, Stéphane Oudard (Paris) 

 Rein, Alain Ravaud (Bordeaux) 

 

--------------------------- Pause / Communications affichées (posters)  --------------------------- 

 

10H40-11H40 Immunothérapie : indications, nouveaux algorithmes thérapeutiques et 

études en cours (partie 2)  

Modération : Jean-Yves Blay (Lyon), Guillaume Janoray (Tours) 

 Mélanome, Laurent Mortier (Lille) 

 ORL, Joël Guigay (Nice) 

 Hépatocarcinome, Sébastien Dharancy (Lille) 

 Cancer colique et œsogastrique, David Tougeron (Poitiers) 

11H40-11H55 Prix Hervé Fridman, par Antoine Tesnière (Paris) 

12H15-13H15 Workshops scientifiques (sessions en parallèle) 

 WS 1 : Rôle de la voie IDO 1 dans la restauration de l’immuno-surveillance : le modèle du 

mélanome, sous l’égide de la Revue Immunité et Cancer, avec le soutien institutionnel du 

laboratoire Incyte 

 WS 2 : Stratégie de traitement en 2ème ligne d'un CBNPC : Tous les patients doivent-ils 

recevoir une immunothérapie ? Laboratoire Roche 
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PROGRAMME 

JEUDI 18 JANVIER 2018 (2/2) 

13H30-14H20 Répondre à ces défis au quotidien : nouveaux traitements, nouvelles 

questions 

Modération : Gilles Freyer (Lyon), Angelo Paci (Villejuif) 

 Apprendre à connaître et à prendre en charge de nouvelles toxicités : quelles solutions 

innovantes ? Olivier Lambotte (Kremlin-Bicêtre) 

 Immucare : une initiative des Hospices Civils de Lyon, Pierre-Jean Souquet (Lyon)  

 Hyperprogresseurs : quelle conduite à tenir ? Stéphane Champiat (Villejuif) 

14H20-16H00 Répondre à ces défis au quotidien : aujourd’hui et demain  

Modération : Gilles Salles (Lyon), Pierre-Jean Souquet (Lyon) 

 Quelles combinaisons thérapeutiques ? Sur quels critères les choisir, pour quels types de tumeurs, pour 

quels malades, … ? Aurélien Marabelle (Villejuif)  

 Quelles sélections des malades : regards croisés de l’anapath et du clinicien (marqueurs 

tissulaires, signatures transcriptomiques, charge mutationnelle, néoantigènes, …), Stéphane Depil (Lyon), 

Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand) 

 Guide pratique de l’immunothérapie : comment évaluer, sur quels critères, et jusqu’à quand 

traiter ? Philippe Saiag (Boulogne-Billancourt) 

 

16H00-16H10 Conclusion des 2èmes JSIC 
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