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Tours, le 3 juillet 2013 

 

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 

18
ème

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

Mardi 10 décembre 2013 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. Elle est l’occasion de réunir les collègues spécialistes 

intéressés par la 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 :  

Tampon : 

 

participera à la réunion du 10 décembre 2013  ❏ OUI  ❏ NON 

 

A renvoyer dès que possible et au plus tard pour le 20 novembre 2013 au  

Pr E Dorval, Gastroentérologie, hôpital Trousseau 

CHRU de Tours, 37044 Tours cedex 9. 

 Centre Hospitalier Universitaire - Hôpital Trousseau - 37044 Tours CEDEX 
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 journée de Cancérologie Digestive Région Centre 
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Organisée par l’Association Recherche et Formation dans les Maladies de l’Appareil Digestif ARFMAD 

 

 

 
 
 
 
 

MATIN    Modérateur : E Dorval 

9 h  Accueil 

9h30  Diagnostic génétique et prise en charge en région Centre des sujets à très   

  haut risque de cancer colorectal. Th Lecomte (CHU Tours). 

10h   Oncogériatrie en région Centre : activité et perspectives. V Dardaine et   

  E Dorval (CHU Tours). 

10h30  Dépistage du cancer du pancréas : pour qui, pourquoi et comment.    

  P Hammel (Hôpital Beaujon, Clichy). 

 

11h  Pause et visite des stands 

 

11h30  Carcinose péritonéale, traitement chirurgical et CHIP. Comment faire ?   

  M Pocard (hôpital Lariboisière, Paris). 

12h   Cancer colorectal métastatique : traitements ciblés, entretien et progression,  

  tumeurs « super wild-type ». JM Phelip (CHU, St Etienne). 

 

12h45 - 13h45    Déjeuner-buffet sur place 

 

APRES-MIDI   Modérateur : Th Lecomte 

13h45 Caractérisation de la dysplasie des muqueuses à risque. D Moussata (CHU, Lyon) 

14h30  L’année 2013 en cancérologie digestive vue par…  

   Le cancérologue digestif : JL Legoux (CHR Orléans) 

   Le chirurgien : M Soule (CHU Tours) 

   Le radiothérapeute : G Calais/S chapet (CHU Tours). 

15h30  fin de la réunion. 
    

 


