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Bulletin d’inscription
À retourner à la Société Française du Cancer
avant le 31 août 2016
Hôpital Saint Louis
1, avenue Claude Vellefaux - 75475 PARIS cedex 10
Tél. 06.17.44.70.76

Clefs pour comprendre l’immunothérapie des cancers :
Checkpoints immunologiques et au delà...

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2016
Nom et prénom
Adresse

Tél

Fax

E-mail

SESSION DE FORMATION
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DU CANCER

Fonction et statut
Nom et adresse de l’employeur si cette formation doit lui être facturée

Coordination :
Pr Diane Damotte
et Pr Karen Leroy

Règlement :
Par chèque ou par virement à l’ordre de la Société Française du Cancer (préciser les modalités)

Année 2016

Prière de signaler les inscriptions multiples
en provenance d’un même laboratoire pharmaceutique.
Nom du laboratoire
Nom du ou des autres participants

Numéro d’agrément FMC : 100 162

✂

Biceps

Cycle de formation organisé par la
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Présentation générale
Clefs pour comprendre l’immunothérapie des cancers :
Checkpoints immunologiques et au delà...
Cette formation se déroulera sur deux jours consécutifs et présentera les aspects de l’immunologie
qui ont permis le développement récent d’approches thérapeutiques innovantes et efficaces en
cancérologie. En amont de cette réussite, il y a eu un important travail de recherche fondamentale,
et la compréhension des différents mécanismes qui sous-tendent la réponse immunitaire
antitumorale est indispensable à la connaissance des immunothérapies. Cette formation s’adresse
aux oncologues exerçant dans les structures privées et publiques, aux internes et chefs de clinique,
aux médecins et pharmaciens des laboratoires pharmaceutiques. L’objectif de cette formation est
de donner les bases de la compréhension à l’utilisation des immunothérapies en cancérologie.

Tarif des inscriptions

Coordination : Pr Diane Damotte et Pr Karen Leroy
Programme
prévisionnel

10h00 - 11h00

11h00 - 13h00

Date limite d’inscription :

Jeudi 22 septembre 2016

31 août 2016

Introduction :
la réaction immunitaire antitumorale
(concepts et principaux acteurs)

Valérie Frenkel

Régulation de l’activation lymphocytaire T :
transduction du signal et checkpoints
immunologiques

Nathalie Bendriss-Vermarre

Les inscriptions ultérieures ne seront prises en compte
que dans la limite des places disponibles.

Inscription aux deux journées
du cycle de formation

Pause déjeuner
14h00 - 15h00

Les CAR-T comme outils thérapeutiques

Elisa Peranzoni

15h00 - 16h00

La réponse immunitaire B antitumorale

Marie-Caroline Dieu-Nosjean

16h00 - 17h30

Biomarqueurs prédictifs de l’efficacité
des anti-checkpoints

Diane Damotte
et Karen Leroy

Diversité et plasticité des cellules
de l’immunité innée
(macrophages et cellules dendritiques)

Vassili Soumelis

10h00 - 11h00

Régulation de l’activation des cellules NK

Isabelle Cremer

11h00 - 12h00

Récepteurs Toll-like : de la biologie au traitement

Isabelle Cremer

Cytokines, vaccins et cancers

Olivier Adotevi

15h30 - 16h30

Enzymes immunosuppressives

Flavia Castellano

750 Euros

Praticiens hospitaliers, autres
500 Euros

Internes et chefs de clinique, étudiants, doctorants et post-doctorants
Tarif unique

13h30 - 15h30

Réservez votre place dès maintenant en écrivant à :
info@sfc.asso.fr

1 000 Euros

Tarif unique

Pause déjeuner

Toutes les formations de la SFC sur :
http://sfc.asso.fr/4-formations

Première inscription d’un participant
À partir de la deuxième inscription

Vendredi 23 septembre 2016
9h00 - 10h00

Laboratoires pharmaceutiques

250 Euros

Un déjeuner sur place sera offert aux participants.
Les conférences auront lieu à :
Hôtel Ibis Alésia Montparnasse
49, rue des Plantes
75014 PARIS
Une convention de formation sera mise en place pour chaque participant.

