Ateliers du GFRP
Nantes
1 et 2 décembre 2022

organisation : Stéphane Supiot & Luc Ollivier – ICO Nantes
contacts : danielle.moussu@ico.unicancer.fr; justine.vieau@ico.unicancer.fr

Lieu des ateliers

Nouveau bâtiment Nantes Université
BIAS 2
9 rue Bias, 44000 Nantes, en face
faculté de pharmacie

◎
◎
◎
◎
◎

Fac
pharma

En plein cœur de Nantes
Lignes tramway 1, 2 et 3 à
proximité
gare: 15 minutes à pied ou 10 min
tram ligne 1 arrêt « commerce »
aéroport: 20 min taxi ou 40 min
(bus 38 puis tram ligne 2 ou 3
arrêt « hôtel Dieu »)
nombreux hébergements/hôtels à
proximité

Bias 2

BIAS 2

2

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Jeudi 1/12

Vendredi 2/12

Accueil 9h30
Matin : irradiation cranio-spinale/
médulloblastome
10h Le point sur les protocoles en cours/à
venir (E. De Carli/L Padovani)
10h30 Retour sur atelier de contourage
des structures sujettes à discussion ;
Recommandations de contourage
(émergence des n.Optiques, des CAI,
etc…) (L.Padovani/X Murraciole )
11h15 CSI protons versus Photons
(L.Padovani/A Laprie) : avantages/
inconvénients; consensus sur les
indications prioritaires en Pédiatrie

9h-15h
Enquête sur les indications d’AG en 2021
(L. Claude et X.Murraciole) (20 mn)
ATRT : nouveautés (C. Alapetite) (20 mn)
Scanner 4D (S.Bolle) (20 mn)
Place SBRT dans les oligométastases (L.
Claude/L. Ollivier) (30 mn)

12h : problématiques actuelles pour l’accès
aux protons (V.Bernier) : consensus GFRP
Après-midi : Le point sur les ICT
13h30-14h15 : Indications Allogreffe: (F
Rialland)
14h15-15h15 : Technique ICT, TLI, TMI et
TLMI (S Supiot/C Llagostera)
15h15- 16h00 : suivi long terme post ICT :
(C Demoor-Goldschmidt)
16h Questions diverses :
Retour sur 6 mois de stage en
Radiothérapie pédiatrique à Utrecht (G Le
Quellenec) (10 mn)
Contraintes administratives de la recherche
en radiothérapie pédiatrique (10 mn) (S
Supiot)
Nouveautés protocole HR-NBL2 (10 mn) (A
Laprie)
PediaRT (10 mn) (V Bernier)

Présentation projet INCA THINK: Toxicity
and Health after Irradiation, on
Neurocognition, in Kids (A Laprie, S Supiot,
V Potiron, X Murraciole, C Demoor) (30 mn)
Evolution d’Aquilab dans la gestion des
données de RT : intérêt pour PediaRT ? (D
Gibon) (20 min)
Discussion de dossiers complexes
Session sponsorisée Raysearch:
fusion élastique pour réirradiation chez
l’enfant (A Moignier) (15 min)
segmentation automatisée des sousvolumes cardiaques (L Vaugier) (15 min)
FIN à 15h00

AG annuelle avec renouvellement du
bureau
FIN à 17h30 (surprise à 18h30)
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Extras

mercredi soir 30/11 pour ceux qui
arrivent la veille:

Vendredi soir 2/12 (selon
réservations)

Restaurant l’Appart’ des Anges, 8
rue de l’Emery

Repas dans le noir 19h Radisson
Blu 6 place Aristide Briand

Jeudi 1/12/2022
20h Diner : Restaurant O’deck
30, quai Fernand Crouan

Samedi : journée aux Sables
d’Olonne; visite, et possibilité de
naviguer dans la baie des Sables
d’Olonne avec l’association mini
transat (en attente de confirmation)

◎
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Bulletin de participation
Réponse attendue IMPERATIVEMENT avant le 31/10/2022 pour
réservation repas dans le noir

◎

NOM :

◎

PRENOM :

◎

HÔPITAL :

◎

TELEPHONE :

◎

◎

◎

◎

participera au repas du
mercredi soir
○ oui
☐
○ non
☐
participera au repas du
jeudi soir
○ oui
☐
○ non
☐
participera au repas du
vendredi soir
○ oui
☐
○ non
☐
participera à la sortie du
samedi
○ oui
☐
○ non
☐

Remerciements à nos sponsors:
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