PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU DES JOURNÉES

ACCÈS

MÉTRO ligne 12 : Solférino ou Rue du Bac
RER C : Musée d’Orsay
BUS : 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94
PARKING : Bac / Montalembert

Maison de l’Amérique Latine
217 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
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Camille BARON
Responsable Partenariats et
Valorisation recherche
c-baron@unicancer.fr - 01 80 50 15 97

Elodie GAILLACQ - COMM Santé
05 57 97 19 19
journeesgetug@comm-sante.com
http://getug-2017.gipco-adns.com/
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Emilie OZENNE
Chargée de communication
e-ozenne@unicancer.fr - 01 73 79 73 05

ILS NOUS SOUTIENNENT
Liste des partenaires arrêtée au 23/02/2017

À LA MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE - Paris 7e
AVEC LE SOUTIEN DE

2e ÉDITION

ÉDITO

Créé en 1994, le Groupe d’étude des tumeurs uro-génitales (GETUG) actuellement présidé par le
Pr Stéphane Culine (Hôpital Saint-Louis) est un groupe coopérateur multidisciplinaire hébergé au sein
d’UNICANCER.
Il a pour principale mission de développer des essais de stratégie thérapeutique afin d’améliorer la
prise en charge des cancers de la prostate, du rein, des voies urinaires et des organes génitaux externes.
Labellisé en 2015 par l’INCa aux côtés de l’AFU et du CeRePP (Centre de Recherche sur les Pathologies
Prostatiques) au sein de l’Intergroupe ICFuro, le GETUG partage la mission de promouvoir la
recherche et l’enseignement en cancérologie génito-urinaire.
Fort du succès de la 1 édition, le GETUG vous donne rendez-vous pour la 2 édition de ses journées
Enseignement et Recherche.
ère

e

Ces Journées proposeront aux cliniciens oncologues médicaux, oncologues radiothérapeutes, urologues
et chercheurs :
• u ne mise au point sur les thématiques actuelles majeures en en cancérologie génito-urinaire
• d es discussions sur des thématiques émergentes
Au croisement de la compréhension biologique et de l’expertise clinique, ces journées visent notamment
à faire émerger des projets cliniques et translationnels qui pourront être développés au sein du
GETUG ou en collaboration.

Nous vous attendons nombreux le 31 mars à la Maison de l’Amérique Latine, à Paris !

COMITÉ SCIENTIFIQUE
• L aurence Albigès
Oncologue médicale, Gustave Roussy,
Villejuif

• J ean-Léon Lagrange
Oncologue radiothérapeute, Hôpital
Henri-Mondor, Paris

• S téphane Culine
Oncologue médical, président du GETUG,
Hôpital Saint-Louis, Paris

• F rançois Rozet
Chirurgien urologue,
Institut Mutualiste Montsouris, Paris

• K arim Fizazi
Oncologue médical, Gustave Roussy, Paris

•M
 ichel Soulié
Chirurgien urologue, CHU de Toulouse

• A ude Fléchon
Oncologue médicale, Centre Léon Bérard,
Lyon

• S téphane Supiot
Oncologue radiothérapeute, Institut de
Cancérologie de l’Ouest, Nantes

• C hristophe Hennequin
Oncologue radiothérapeute, Hôpital
Saint-Louis, Paris

VENDREDI 31 MARS 2017
9h00 > Accueil

9h30 - 12h00 > Tumeurs
urothéliales : innovations
en biologie et applications
• Bilan de la dernière décennie
Stéphane Culine, Hôpital Saint-Louis
(Paris)
• Nouvelles classifications moléculaires
François Radvanyi, Institut Curie
(Paris)
• Innovations thérapeutiques et futurs
essais
- En chirurgie
Géraldine Pignot, Institut PaoliCalmettes (Marseille)
- En radiothérapie
Christophe Hennequin, Hôpital
Saint-Louis (Paris)
- En oncologie médicale
Yohann Loriot, Gustave Roussy
(Villejuif)
• Spécificités et perspectives dans
les tumeurs des voies excrétrices
supérieures
Morgan Rouprêt, Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière (Paris)
12h00 > Pause déjeuner

13h30 - 15h30 > Tumeurs rares génitourinaires : stratégies de prise en charge
et de recherche par le GETUG
• Tumeurs rares du rein
Nathalie Rioux-Leclercq, CHU de Rennes
• Prise en charge ganglionnaire des tumeurs
du pénis
Jérôme Rigaud, CHU de Nantes
• Les tumeurs germinales de mauvais pronostic
Aude Fléchon, Centre Léon Bérard (Lyon)
15h30 > Pause

16h00 - 17h30 > 2017, une année
décisive pour l'apport de la biologie
à la clinique en cancérologie génitourinaire
• Réparation de l’ADN : une nouvelle cible majeure pour le
cancer de la prostate
Antoine Thiery-Vuillemin, CHU de Besançon
• Les classifications moléculaires des cancers du rein : quelles
conséquences pour la clinique ?
Benoit Beuselinck, Université Catholique de Louvain
(Belgique)
• L a radiothérapie peut-elle potentialiser l’immunothérapie ?
Eric Deutsch, Gustave Roussy (Villejuif)
17h30 > Clôture de la journée

