Institut Jules Bordet
1, rue Héger-Bordet
B - 1000 Bruxelles

Caroline GUSTIN, Secrétaire de l’ELCWP et du service de médecine interne, Institut Jules Bordet,
1, rue Héger-Bordet à B-1000 Bruxelles - Tél. : 00 32.(0)2/541.31.91
Fax : 00 32.(0)2/534.37.56 - @-mail : secretariat.medecine-interne@bordet.be

Pour les étudiants en médecine, médecins post-gradués, infirmiers, personnel paramédical :
15 € à payer avant le 15 février 2020 – 25€ après cette date
Pour les médecins généralistes et spécialistes et autres… :
25 € à payer avant le 15 février 2020 – 35€ après cette date
par versement bancaire au compte de l’European Lung Cancer Working Party,
n° IBAN : BE62 3100 7281 5461 - adresse swift : BBRUBEBB à la Banque ING - rue d’Arlon 26 à 1050
Bruxelles ou par carte Visa/Eurocard
Aucun chèque ne sera accepté
Le bulletin d’inscription est à envoyer sous pli fermé ou par courriel ou à faxer au secrétariat de l’ELCWP et sera validée dès
réception du paiement (Attention, le nombre de places est limité à 100 participants)
Date limite d’inscription : 19 mars 2020
Aucun remboursement en cas d’annulation tardive

Frais d’inscription :

Caroline GUSTIN
Service de Médecine Interne, Clinique des Soins
Intensifs & Urgences Oncologiques
ELCWP asbli

ELCWP : Prs. Anne-Pascale MEERT, Thierry BERGHAMNS & Jean-Paul SCULIER – Institut Jules Bordet

.

Renseignements &
Inscriptions :

.

Organisation :

E.L.C.W.P

INSTITUT JULES BORDET
Samedi 28 mars 2020

21ème Journée Annuelle
d’Oncologie Thoracique

E. L. C. W. P.

ORGANISATION

Prs. J-P SCULIER - T BERGHMANS - A-P MEERT

Samedi 28 mars 2020

Samedi 28 mars 2020

Matinée de 9h à 12h30

Après-midi de 14h à 16h

Les thérapeutiques locales dans les
cancers bronchiques :
nouvelles approches en 2020 ?
Le rôle curatif des traitements locaux dans la prise en
charge des cancers bronchiques n’est plus à démontrer.
En 20 ans, de nouvelles techniques mais aussi de
nouvelles approches multimodales ont vu le jour,
modifiant
parfois
profondément
les
schémas
thérapeutiques allant de la radiothérapie stéréotaxique
du patient inopérable à l’intégration des traitements
locaux ablatifs dans les maladies oligométastatiques.

Table ronde « éthique et économie »

Quand peut-on considérer être
guéri d’un cancer bronchique ?
La définition statistique de guérison est considérée
comme l’absence de récidive 5 ans après un traitement
locorégional à visée curative. Cette définition est-elle
encore valable au vu des résultats à long terme des
immunothérapies chez des patients porteurs de maladies
métastatiques ?

Présidence :
Thierry BERGHMANS & Paul VAN SCHIL

Présidence : Jean-Paul SCULIER & Virginie WESTEEL






9h00 : Les thérapies (néo)-adjuvantes dans les
cancers bronchiques non à petites cellules
locorégionaux (CBNPC).
Paul VAN SCHIL
(Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Anvers)
09h30 : Les nouvelles techniques de
radiothérapie. Antonin LEVY (Gustave Roussy,
Paris)
10h00 : Quel traitement pour un CBPC après
l’étude CONVERT ? Virginie WESTEEL (CHRU de
Besançon)

 14h00 : Introduction avec un exemple vécu
(cas clinique interactif) : Thierry BERGHMANS

- La vision de l’oncologue médical :
-

10h30 : Pause-café et visite de l’exposition






11h00 : La maladie oligométastatique : quelle
définition ? Thierry BERGHMANS (Institut Bordet,
ULB)
11h30 : Quelle approche thérapeutique pour les
CBNPC oligométastatiques sans altération
moléculaire ciblable ?
Sebahat OCAK (CHU Mont-Godinne, UCL)
12h00 : Quelle approche thérapeutique pour les
CBNPC oligométastatiques porteurs d’une
altération moléculaire ciblable ? Jacques
CADRANEL, (Hôpital Tenon, Paris)
12h30 : Déjeuner
Accréditation demandée
en médecine interne pour la matinée
et en éthique & économie pour l’après-midi

BULLETIN D’INSCRIPTION

-

Stéphane HOLBRECHTS (Mons)
La vision du Pneumo-oncologue :
Virginie WESTEEL (Besançon)
La vision du chirurgien : Paul VAN SCHIL
(UZA)
La vision du radiothérapeute :
Paul VAN HOUTTE (Bruxelles)
L’avis des patients du comité « VAINCRE »
L’avis du méthodologiste : Franck MORIN
(IFCT, Paris)

Discussion générale avec le public

de 16h30 à 18h30 :

Assemblée Générale de l’ELCWP
Avec présentation de résultats d’études et
discussion de nouveaux projets

Auditorium Henri Tagnon (-1)
Institut Jules Bordet - 121, Boulevard de Waterloo
B-1000 Bruxelles

Nom & Prénom : ………….……………………………………………………………………...………….……
Hôpital : ………………………………………………….………………………………………..……..………………..….……

Je participe à la matinée :
oui  non 
Je réserve le déjeuner/buffet : oui  non 
Je participe à l’après-midi :
oui  non 
Le nombre de places pour le déjeuner étant limité, si
vous souhaitez réserver le buffet, veuillez le mentionner
clairement ci-dessus.



Je marque mon accord afin d’être informé des
prochaines activités du service à l’adresse suivante :
@-mail

:……….…………………………………………………………………………………………………….......………….……

15€ avant le 15/2/2020
25€ après le 15/2/2020
 médecin post-gradué
 étudiant en médecine
 personnel paramédical
infirmier(e), kiné…

25€ avant le 15/2/2020
35€ après le 15/2/2020
 médecin spécialiste
 médecin généraliste
 et autres ……………….

Je règle de la manière suivante:
 Virement bancaire à l’ELCWP
IBAN : BE62 3100 7281 5461
Swift/Bic : BBRUBEBB
Banque ING, rue d'Arlon 26 à 1050 Bruxelles
Communication : votre nom + JAOT2020
 par Carte visa/Eurocard n°

____/____/____/____
Date d’expiration : …………..…/…………..…
Nom du titulaire : …………………………….…..…
Signature :
Aucun chèque ne sera accepté
Le bulletin d’inscription est à renvoyer par courrier ou par
@-mail ou par fax au secrétariat de l’ELCWP et sera validé
dès réception du paiement. Date limite d’inscription : le
19 mars 2020. Aucun remboursement en cas
d’annulation tardive.

