Sous l’égide de

PRÉ-PROGRAMME
Vendredi 22 novembre 2019
Espace du Centenaire /Maison de la RATP
189 rue de Bercy 75012 Paris
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COMITÉ D’ORGANISATION
•

Pr Fabrice BARLESI
Chef du service d’oncologie multidisciplinaire et innovations thérapeutiques à l’Hôpital
Nord (Marseille)

•

Pr Jean-Yves BLAY
Directeur général du Centre Léon Bérard (Lyon)

•

Pr Jean-Pierre DELORD
Chef du département d’oncologie médicale de l’Institut Universitaire du Cancer de
Toulouse (Toulouse)

•

Pr Antoine ITALIANO
Chef des unités études Phases Précoces et Sarcome à l’Institut Bergonié (Bordeaux)

•

Pr Christophe MASSARD
Chef du Département d’Innovation Thérapeutique et d’Essais Précoces - DITEP à Gustave Roussy (Villejuif) et membre de SCOPP

•

Pr Gilles SALLES
Chef du département d’hématologie aux Hospices Civils de Lyon (Lyon)

•

Pr Jean-Philippe SPANO
Chef du service d’oncologie médicale de l’Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière (Paris)
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Comment faire de la France le pays le plus attractif pour
les Phases Précoces en cancérologie ?

09h00-09h30 Accueil des participants

09h30-09h45 Présentation de l’Association SCOPP et du programme de la Rencontre
Intervenants : Jean-Yves Blay (Lyon), Christophe Massard (Villejuif), Gilles Salles (Lyon)
• Pourquoi une association dédiée aux Phases Précoces en Cancérologie
• Vision et objectifs de SCOPP
• De « la journée accès à l’Innovation du DITEP » à la « Rencontre 2019 Phase Précoces en
Cancérologie » sous l’égide de SCOPP

09h45-10h30 Keynote lecture « Les Phases Précoces en cancérologie en 2030 : Quels sont les
changements dans lesquels il faut s’inscrire dès aujourd’hui ? »

10H30-11h45 Table ronde : Comment faire de la France le pays le plus attractif pour les Phases
précoces industrielles en Cancérologie ?

---------------------- Pause ----------------------

12h05-12h35 Phases Précoces et Cancers Rares comment changer les choses ? L’exemple de
l’oncologie Pédiatrique

12h40-13h00 SPEED CONFERENCING PHASES PRECOCES
« Screening génomique et Phases Précoces en cancérologie »

---------------------- Pause déjeuner autour des corners médicaux ----------------------
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Comment faire de la France le pays le plus attractif pour
les Phases Précoces en cancérologie ?

13h45-14h45 Table Ronde : Recherche Académique et phases précoces en cancérologie : les
spécificités et points à améliorer !

14h45-15H00 SPEED CONFERENCING PHASES PRECOCES
« Screening génomique, immunothérapies, MTI (Médicaments de Thérapie Innovante /
Thérapies géniques et cellulaire) »

15h00-15h45 DEBAT
Les nouveaux « designs complexes » des Phases Précoces en cancérologie : comment résoudre
les problématiques au niveau des autorisations des CPP ?
15h45 -16h00 SPEED CONFERENCING PHASES PRECOCES
« Quel est l’apport des bases de données pour accélérer le développement précoce en
cancérologie ? »

---------------------- Pause ----------------------

16h20-17h20 Pitchs de start-ups : « Objets connectés, IA, base de données… Quelles sont les
innovations technologiques qui peuvent être au service des Phases Précoces en
Cancérologie ? »

17h20 -17h30 Conclusions et ce qu’il faut retenir de la Rencontre 2019 Phases Précoces en
cancérologie ! Jean-Yves Blay (Lyon), Christophe Massard (Villejuif)
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