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Suite à la publication du décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016
relatif notamment à la transparence des avantages accordés par les
entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité
sanitaire et cosmétique destinés à l’homme, nous vous informons
que votre participation vaudra acceptation de la déclaration des
frais engagés et que vous conserverez, sur cette déclaration
exclusivement, votre droit de rectification, nonobstant ce qui
est indiqué ci-dessous. Dans le cadre de cette invitation, BristolMyers Squibb SARL collectera et utilisera des informations vous
concernant, nécessaires à votre participation à un congrès et/
ou à d’autres événements, à l’initiative de Bristol-Myers Squibb
SARL, à votre déplacement, à votre hébergement et à l’évaluation

de ses programmes. Ces informations seront partagées avec
les prestataires intervenant dans l’organisation de l’événement,
lesquels pourront être situés hors de l’Union Européenne en
fonction du lieu du congrès, dont notre prestataire de service
informatique Lanyon, situé aux Etats-Unis. Tout transfert vers
des pays n’accordant pas un niveau suffisant de protection
des données personnelles sera effectué conformément à la
réglementation applicable et des mesures de protection adéquates
seront mises en place. En application du Règlement Général sur la
Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi «
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d’un droit d’accès à ces données ainsi que le droit de vous les faire
communiquer, d’un droit d’opposition et de limitation du traitement,
et de demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées
et/ou effacées. Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits, veuillez
contacter le Délégué à la Protection des Données de Bristol-Myers
Squibb à l’adresse e-mail suivante : EUDPO@BMS.com.

Sous l’égide de :
IOFR1900449-01 - NP - MAI 2019

Cette invitation, valant convention, sera déclarée, pour avis, au Conseil
de l’Ordre compétent, conformément à l’article L.4113-6 du Code de la
Santé Publique. L’infirmier qui participe aux manifestations prévues doit
à cet égard avoir satisfait à l’obligation légale d’inscription au tableau de
l’Ordre des Infirmiers de l’article L.4113-15 du code de la santé publique.
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Comité Scientifique :

Bienvenue aux C&P ORL 2019 !
C’est avec une grande joie que nous vous retrouvons pour cette 2
et Perspectives en cancérologie ORL.

ème

Dr Caroline EVEN

édition des Controverses

Suite au succès rencontré par les C&P ORL en 2018, nous avons souhaité conserver l’identité
et la singularité de ces journées, afin d’encourager nos échanges sur nos pratiques cliniques
dans le but d’améliorer la prise en charge de nos patients atteints de cancers de la sphère ORL.
Cet évènement unique, permettant de croiser les regards de plusieurs spécialités, est rythmé
par quatre temps forts : une localisation, un concept, une perspective et une tumeur rare.

Oncologue Médical, Institut Gustave Roussy, Villejuif

Pr Nicolas FAKHRY

Chirurgien ORL, Hôpital de la Conception, Marseille

Dr Jérôme FAYETTE

Oncologue Médical, Centre Léon Bérard, Lyon

Dr Christian BOREL

Oncologue Médical, Centre Paul Strauss, Strasbourg

Pr Alexandre BOZEC

Chirurgien ORL, Centre Antoine Laccasagne, Nice

Dr Marion CLASSE

Anatomopathologiste, IGR, Villejuif

Dr Frédéric KOLB

Chirurgien plasticien, IGR, Villejuif

Dr Michel LAPEYRE

Oncologue Radiothérapeute, Centre Jean Perrin,
Clermont-Ferrand

Pr Frédéric PEYRADE

Oncologue Radiothérapeute, IUCT- Oncopole, Toulouse

Oncologue Radiothérapeute, APHP, Paris

Nous aurons la chance de clore ces C&P ORL 2019 par une intervention des représentants
de l’association de patients CORASSO, opportunité pour nous d’échanger et d’entendre la
voix de nos patients à une échelle nationale, tous réunis en un même lieu.

Chirurgien ORL, Institut Gustave Roussy, Villejuif

Nous vous souhaitons de très bons C&P 2019

Pr Béatrix BARRY

Chirurgien ORL, APHP Hôpital Bichat, Paris

Pr Florence HUGUET

Cette année nous aborderons des questions d’actualité sur l’optimisation des séquences
thérapeutiques, l’apport nouveau de la biologie dans nos prises de décisions et la prise en
charge des cancers de la langue mobile, du massif facial et des sinus. Les experts que nous
avons sollicités pour traiter de ces thématiques, sont reconnus dans ces domaines et nous
profitons de cet éditorial pour les remercier d’avoir accepté de partager leur savoir et savoirfaire au travers de topo inédits et didactiques. Les sessions dédiées à la présentation de
cas cliniques sont conservées et nous vous encourageons à intervenir pour partager votre
expérience, débattre de controverses, envisager de nouvelles perspectives.

Enfin nous remercions l’équipe du département médical Oncologie de Bristol-Myers Squibb,
pour le renouvellement de son soutien et l’organisation de cette réunion.

Intervenants :

Oncologue Médical, Centre Antoine Lacassagne,
Nice

Pr Sébastien SALAS

Oncologue Médical, Hôpital Timone, Marseille

Dr Stéphane TEMAM

Pr Sébastien VERGEZ

Chirurgien ORL, CHU de Toulouse
IUCT Oncopole

Pr Anne LAPRIE

Pr Justin MICHEL

Chirurgien ORL, AP-HM, Marseille

Dr Erwan de MONES DEL PUJOL

Chirurgien ORL, CHU, Bordeaux

Dr Esma SAADA-BOUZID

Oncologue Médical, Centre Antoine Laccasagne, Nice

Dr Florian SCOTTÉ

Oncologue Médical et soins de support, Hôpital Foch,
Suresnes

Pr Juliette THARIAT

Oncologue Radiothérapeute, Centre François Baclesse, Caen

Dr Idriss TROUSSIER

Oncologue Radiothératpeute, HUG, Genève

Pr Virginie WOISARD-BASSOLS

Médecin phoniatre ORL CHU, Toulouse

Amicalement,
Le Comité Scientifique

Mme Sabrina LEBARS

Vice-Présidente Association CORASSO

Vendredi 13 septembre 2019
12h00 / 13h00

Buffet déjeunatoire

13h00 / 13h30

WELCOME Pr Pascal PIEDBOIS Directeur Médical France Bristol Myers Squibb
Pr Patrick DESSI Chef de service ORL AP-HM

13h30 / 15h10

programme
Samedi 14 septembre 2019
08h30 / 10h20

SESSION 1 - UN CONCEPT : Optimisation des séquences thérapeutiques à la rechute

SESSION 3 - UNE PERSPECTIVE : La biologie comme guide à la prise de décision ?
Modérateurs : Jérôme Fayette et Florence Huguet
n Sondage des pratiques Florence Huguet et Jérôme Fayette

Modérateurs : Stéphane Temam et Sébastien Salas

n Biomarqueurs d’aujourd’hui et de demain Marion Classe

n Réhabilitation péri-thérapeutique Florian Scotté

n Adénopathie cervicale sans primitif
Le point de vue du chirurgien - Erwan de Mones Del Pujol
Le point de vue du radiothérapeute - Idriss Troussier

n Rechute locale potentiellement résécable : chirurgie et/ou radiothérapie ?
Le point de vue du chirurgien - Alexandre Bozec
Le point de vue du radiothérapeute - Anne Laprie

n Screening moléculaire & thérapies ciblées Esma Saada-Bouzid
n Traitement systémique des rechutes Christian Borel
n Discussion autour d’un cas clinique Stéphane Temam et Sébastien Salas
15h10 / 15h40

Pause

n Discussion autour d’un cas clinique Jérôme Fayette et Florence Huguet
10h20 / 10h50

Pause

10h50 / 12h20

SESSION 4 - UNE TUMEUR RARE : Le massif facial et les sinus
Modérateurs : Caroline Even et Sébastien Vergez

15h40 / 17h00	
SESSION 2 - UNE LOCALISATION : La langue mobile
Modérateurs : Nicolas Fakhry et Frédéric Peyrade

n Place la chirurgie endoscopique Justin Michel
n Reconstruction de l’étage moyen de la face Frédéric Kolb

n Cancers débutants : mise au point
Le point de vue du chirurgien - Béatrix Barry
Le point de vue du radiothérapeute - Michel Lapeyre
n Qualité de vie après traitement Virginie Woisard-Bassols
n Discussion autour d’un cas clinique Nicolas Fakhry et Frédéric Peyrade
17h00 / 17h10
Diner à l'extérieur

Les points clés de la journée

n Spécificité de la radiothérapie du massif facial Juliette Thariat
n Discussion autour d’un cas clinique Caroline Even et Sébastien Vergez
12h20 / 12h40

Quel est le rôle du patient dans son parcours de soins ?
Association CORASSO, Sabrina Lebars

12h40 / 13h00

CONCLUSION Pr Antoine Giovanni ORL AP-HM et Comité Scientifique C&P

Buffet déjeunatoire

LE Comité
scientifique
Caroline EVEN - MD - est oncologue
médical, spécialisée en oncologie ORL.
Elle est chef de service de l’oncologie
médicale ORL dans le département
de cancérologie cervico-faciale
à Gustave Roussy. Elle est investigateurcoordinateur de nombreux essais
cliniques en cancérologie cervico-faciale.
Elle est un des oncologues référents
du réseau REFCOR (réseau français
des tumeurs rares ORL).

Nicolas FAKHRY - MD, PhD - est
Professeur des Universités et Praticien Hospitalier
dans le Service ORL et Chirurgie Cervico-faciale
de l'Hôpital la Conception à Marseille.
Il est responsable de la chirurgie carcinologique
ORL au CHU de Marseille.

Frédéric PEYRADE - MD - est
onco-hématologue, directeur de la recherche
clinique au Centre de Lutte Contre le Cancer
de Nice et professeur à l’université Nice Côte
d’Azur.Il est principalement impliqué dans
le développement de molécules innovantes
dans le cadre de travaux académiques ou
industrielles.

Florence HUGUET - MD, PhD - est
Professeur des Universités et Praticien
Hospitalier en Oncologie Radiothérapie
à la Sorbonne Université. Elle est
Chef de Service d'Oncologie Radiothérapie
à l'hôpital Tenon de Paris.

Jérôme FAYETTE - MD, PhD - est normalien,
oncologue médical et médecin spécialiste au centre
de lutte contre le cancer Léon Bérard de Lyon.
Il est responsable de l’oncologie médicale
de l’hôpital de Cayenne et investigateur-coordinateur
de nombreux essais cliniques en ORL.

Stephane TEMAM - MD, PhD - est
le Chef du Département de Cancérologie
Cervico-Faciale de Gustave Roussy
Cancer Campus à Villejuif et est président
du GETTEC (Groupe d’Etude
des Tumeurs de la Tête Et du Cou).

Sébastien SALAS - MD, PhD - est
Professeur des Universités et oncologue
médical au Centre Hospitalo-Universitaire
de la Timone-Assistance Publique des
Hôpitaux de Marseille. Il travaille à l’Université
d’Aix Marseille dans l'Unité de Génétique
médicale et génomique fonctionnelle INSERM
UMR S910.

Sébastien VERGEZ - MD, PhD - est
Professeur des Universités et Praticien
Hospitalier ORL et Chirurgie Cervicofaciale au CHU de Toulouse. Il est Chef
du Département de Chirurgie de l’Institut
Universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole.

