
 

 

Centre Hospitalier Universitaire 

Hôpital Trousseau - 37044 Tours CEDEX 

Maladies de l’Appareil Digestif et de la Nutrition 

 

 

 

    

Tours, le 13 octobre 2014 

 

   Cher(e) Ami(e), 

 

 Au nom du Comité des Tumeurs Digestives du 3C du CHU de Tours, nous avons le plaisir de vous 

convier à la 19
ème

 Réunion de Cancérologie Digestive de la région Centre qui se tiendra le :   

 

Mardi 9 décembre 2014 de 9h à 15h30 

Le hangar - 135, rue Saint François 

37520 La Riche 

 
 Cette réunion, organisée avec le soutien de l’industrie pharmaceutique, est placée sous l’égide 

de l’Institut Universitaire de Cancérologie Centre Val-de-Loire et du réseau Oncocentre. Elle réunit les 

spécialistes en cancérologie digestive de notre région et des régions voisines avec lesquelles nous avons 

des liens à la fois professionnels et amicaux.  

 Nous comptons bien entendu sur votre présence à cette journée participative et conviviale qui 

comporte de nombreux sujets d’actualité et d’intérêt en pratique quotidienne et sera animée par des 

experts renommés. 

 Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons notre amical souvenir. 

 

         
 E Dorval       Th Lecomte 

 

   

Nom : …………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………. 

    

Email : ……………………………………………@…………………………………………(en lettres capitales SVP) 

 

Tampon : 

 

participera à la réunion du 9 décembre 2014  ❏ OUI  ❏ NON 

 
A renvoyer dès que possible par fax (���� 02.47.47.84.28) ou courrier et au plus tard pour le 15 novembre 2014 : 

Secrétariat Pr T.Lecomte 

Service de Gastroentérologie 

���� 02.47.47.59.00 

Hôpital Trousseau, CHRU  de Tours, 37044 Tours cedex 9 

 



Organisée par l’Association Recherche et Formation dans les Maladies de l’Appareil Digestif ARFMAD 
 

19
ème

 journée de Cancérologie Digestive Région Centre 
Comité Digestif du 3C du CHRU  de Tours  

         

   

                       

 
 

 

 

Mardi 9 décembre 2014 
 
 
 
 
 

 

MATIN    Modérateur : E Dorval, D Moussata. 

9 h  Accueil  

 

9h30  DPC accréditation en cancérologie digestive : mode d’emploi ; quel intérêt  

  pratique ? JP Dupuychaffray (CH Angoulême) 

10h    Surveillance du cancer colorectal opéré. C.Lepage (CHU Dijon) 

10h30  Dépistage des déficits en DPD et UGT1A1 dans les cancers digestifs : données 

  actualisées et organisation régionale. C Leguellec (CHU Tours) 

 

11h  Pause et visite des stands 

 

11h30 Quand faut-il demander une double lecture / relecture anatomopathologique  

  en cancérologie digestive ? JF.Emile (EA 4340 Université de Versailles) 

12h   Le burn-out des soignants en cancérologie. P.Colombat (CHU Tours) 

12h30 RCP et Dossier Communiquant en Cancérologie. P Heitzmann (Oncocentre) 

 

12h45 - 13h45    Déjeuner-buffet sur place 

 

APRES MIDI   Modérateur : Th Lecomte,  JL Legoux 

13h45  Imagerie des tumeurs malignes du pancréas. M.Besson (CHU Tours) 

 

14h30  Traitement du cancer colorectal en 2014 …   

- Résection et prothèse endoscopiques. B Godart (CHU Tours) 

- Chirurgie des métastases hépatiques. E Salamé (CHU Tours) 

- Chimio intra-artérielle hépatique. Radio-embolisation, DEBIRI. JP Tasu 

(CHU Poitiers) 
 

15h30   Fin de la réunion 


