INFORMATIONS PRATIQUES
DATE

TRANSPORTS

La journée nationale sur le traitement du carcinome bronchique par ablathermie percutanée
aura lieu le vendredi 19 novembre 2010.

EN TRAIN

LIEU

EN AVION

Des fichets de réduction SNCF vous seront adressés
sur simple demande (voir bulletin d’inscription).
Des réductions sont appliquées sur une très large
gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air
France et KLM, vous pouvez réserver votre billet
depuis la rubrique « Transports » du site
www.carcinome-bronchique.apoles-sante.com

Bordeaux Place de la Bourse
19 Place de la Bourse
33076 Bordeaux Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)5 56 795 095
Fax : +33 (0)5 56 486 218

INSCRIPTIONS

ACCÈS
Le centre de congrès Bordeaux Place de la Bourse
est situé dans le centre ville de Bordeaux.
En tramway : ligne C arrêt « Place de la Bourse »

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2010

Le montant des droits d’inscription inclut la participation aux conférences, au déjeuner-buffet, à
l’exposition et aux pauses.
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ORGANISATION GÉNÉRALE
APÔLES Santé
Terres Neuves
BP 152 - 33321 Bègles cedex
Tél. 05 56 75 36 09 - Fax 05 56 75 22 98
e-mail : info@apoles-sante.com
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APÔLES Santé
Terres Neuves
BP 152
33321 BEGLES CEDEX

Des tarifs spéciaux ont été négociés (fiche de réservation sur demande, cochez la case prévue sur le
bulletin d’inscription).
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HÉBERGEMENT

PARKINGS
Parking « Bourse » et « Jean Jaurès »

Ligne C

PROGRAMME, BULLETIN ET INFORMATIONS DISPONIBLES SUR

www.carcinome-bronchique.apoles-sante.com

www.carcinome-bronchique.apoles-sante.com

C

hers collègues et amis,
C’est avec grand plaisir que
nous vous accueillerons à
Bordeaux le vendredi 19 novembre
pour une journée consacrée aux
traitements percutanés du carcinome
bronchique. Cette réunion tentera de
faire le point sur la stratégie à proposer
dans les traitements locaux du carcinome bronchique : radiofréquence,
chirurgie, radiothérapie ? D’autres
techniques d’ablation percutanée que
la radiofréquence seront également
présentées. Les résultats de la radiofréquence, les astuces techniques ainsi que
les moyens nécessaires seront détaillés.
Tous les investigateurs de l’essai
PARF visant à étudier l’efficacité de
la radiofréquence dans le traitement
des carcinomes bronchiques de stade
IA seront réunis. Cette journée est
ouverte aux radiologues interventionnels, oncologues, radiothérapeutes, chirurgiens, pneumologues
et anesthésistes. Nous espérons que
vous vous joindrez à nous pour des
discussions fructueuses.
Jean Palussière
et François Chomy,
Institut Bergonié, Bordeaux

A partir
de 8h00

Accueil

8h45

Introduction

9h00-10h30

9h00

12h00-12h30
12h00

RECHUTES ET STADES AVANCÉS
Modérateurs : Dr R. Trouette (Bordeaux), Dr C. Meunier (Rennes)
• Que faire en cas de rechute ?
Dr Ph. Lagarde (Bordeaux)
• Stades avancés ?
Dr R. Trouette, Dr O. Corneloup (Bordeaux)

Pr J. Reiffers,
Directeur Général de l’Institut Bergonié
(Bordeaux)

12h15

DIAGNOSTIC

12h30-14h00

Buffet, pause café et visite des stands

Modérateurs :
Pr F. Laurent (Bordeaux)
Dr M.P Revel (Paris)

14h00-15h00

AUTRES TECHNIQUES PERCUTANÉES

• Bilan TDM des petits
nodules et opacités en verre dépoli
Pr G. Ferretti (Grenoble)

14h00
14h20

9h20

• Bilan TEP et facteurs pronostiques
Dr F. Bonichon (Bordeaux)

14h40

9h40

• Imagerie de perfusion des tumeurs
Dr C. de Bazelaire (Paris)

15h00-15h40

10h00

• Facteurs pronostiques histologiques
et de biologie moléculaire
Dr H. Begueret (Bordeaux)

10h30-11h00

Pause et visite des stands

11h00-12h00

TRAITEMENT DES STADES IA

Modérateur : Dr T. de Baere (Villejuif)
• Micro-ondes
Dr T. de Baere
• Electroporation
Dr T. de Baere
• Cryothérapie
Dr C. Pusceddu (Italie)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée nationale sur le traitement carcinome bronchique

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2010
Bordeaux Place de la Bourse
Nom .......................................................................................................
Prénom ..................................................................................................
Adresse ...................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Profession ..............................................................................................
Tél. ............................................. Fax ..................................................
E-mail (indispensable) .........................................................................
..................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) .................................................
..................................................................................................................
Données générales
Transports

ANESTHÉSIE ET RADIOFRÉQUENCE
Modérateurs : Dr X. Buy (Strasbourg), Dr J.Y Gaubert (Marseille)
• Anesthésie
Dr F. Lakdja (Bordeaux)
• Cas difficiles péri-durale
Dr Y. Kabbani (Bordeaux)

Un certificat de présence vous sera
remis le jour du congrès.

15h20-15h40

Pause et visite des stands

Tarif général ......................................................... 100 € TTC
Tarif internes et juniors (sur justificatifs) ........... 50 € TTC

15h00
15h20

Modérateurs :
Pr M.F Carette (Paris),
Dr F. Chomy (Bordeaux)

15h40-16h40

ANESTHÉSIE ET RADIOFRÉQUENCE (suite)

15h40

11h00

• Chirurgie
Pr J. Jougon (Bordeaux)

16h00

11h20

• Radiofréquence : essai PARF
Dr J. Palussière (Bordeaux)

16h20

• Suivi post RF résultats essai TEP/ARF
Dr F. Bonichon (Bordeaux)
• Complications et gestion des pneumothorax
Dr J.Y Gaubert (Marseille)
• Trucs et astuces
Dr E. Descat (Bordeaux), Dr J. Palussière (Bordeaux)

11h40

• Radiothérapie stéréotaxique
Dr X. Mirabel (Lille)

16h40

Souhaite recevoir une fiche de
réduction SNCF

Hébergement
Souhaite recevoir un bulletin
d’hébergement

Droits d’inscription forfaitaire* (comprenant accès aux conférences, pauses et déjeuners)
* dans la limite des places disponibles, les prix sont calculés sur la base des taxes et taux de TVA en vigueur

Ces tarifs sont possibles grâce au soutien des partenaires.

Déjeuner-buffet :

participera

ne participera pas

Mode de règlement
Par chèque bancaire à l’ordre d’APÔLES Santé. Société mandatée pour
l’organisation de la Journée sur le traitement carcinomique bronchique.
Date, signature et cachet

Fin de la journée

Conditions d’annulation
Avant le 1er octobre 2010 : remboursement avec retenue de 45 € pour le dossier.
Après le 1er octobre 2010 : aucun remboursement ne sera effectué.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation de la Journée sur le traitement carcinomique bronchique. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à APOLES SANTE.

