
INVITATION

Réunion d’Echanges Scientifiques 

Le 22 octobre à 17h00

Pr Ch Silvain, Pr D Tougeron, Pr T Lecomte 

Dr A Ferru, Dr R Elfadel & Dr F Legot

Lieu : Hôtel Mercure

avenue Jean Monnet 

86962 CHASSENEUIL DU POITOU 

Merci de bien vouloir confirmer votre participation

Contact médical Ipsen :

A. Abdelhaq BOUCHOUATA PhD

abdelhaq.bouchouata@ipsen.com
06 7954 9957

IPSEN PHARMA

65, quai Georges Gorse
92650 Boulogne-Billancourt Cedex
+33 (0)1 58 33 50 00

Cette invitation vaut convention avec Ipsen Pharma SAS, pour la prise en charge d’un

Dîner (maximum de 60€ TTC chacun boissons comprises).

En application des articles L.1453-3 à L.1453-14 du code de la santé publique, toute

Invitation /participation à un évènement avec IPSEN Pharma SAS fera l’objet des

formalités déclaratives ou d'autorisation auprès des autorités compétentes.

Conformément à la réglementation en vigueur (art L.1453-1 du code de la santé

publique), l’existence des conventions et avantages octroyés par IPSEN Pharma SAS sont

publiés sur le site internet www.transparence.sante.gouv.fr, site sur lequel vous pouvez

exercer vos droits d’accès et de rectification. La transparence relevant d’une obligation

légale, le droit d’opposition ne s’applique pas.

Les informations à caractère personnel vous concernant sont recueillies par IPSEN

Pharma SAS, basé au 65 quai Georges Gorse – 92100 Boulogne-Billancourt, et font

l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des évènements. Ces données

seront conservées durant au maximum 3 ans à compter de notre dernier contact.

Conformément au Règlement européen sur la protection des données personnelles

n°2016/679, vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles, de

rectification, ou d’effacement de celles-ci, de limitation du traitement, ou du droit de

s’opposer au traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez

également introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Pour plus d'informations sur vos droits, si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, ou si

vous n'êtes pas satisfait de la manière dont vos informations ont été traitées, veuillez

nous envoyer un courrier électronique à dataprivacy@ipsen.com.

Actualités  2019  en Oncologie Digestive

• Les traitements du Carcinome Hépatocellulaire

• Les traitements des Tumeurs Neuroendocrines 

CBZ-FR-002094 – JUIL. 2019



Actualités 2019 En Oncologie Digestive 
Les traitements du Carcinome Hépatocellulaire & Les traitements des Tumeurs Neuroendocrines 

le 22 octobre 2019 

17h00 : Accueil des participants 

17h30-18h00 : Abdelhaq Bouchouata PhD : Ipsen en Oncologie Digestive

CARCINOME HEPATOCELLULAIRE Modérateur : Pr T Lecomte CHU de Tours 

18h00-18h45     Pr Christine Silvain : Les traitements des hépato-cholangiocarcinomes : le dilemme

18h45-19h30    Dr Rayan Elfadel : Les traitements du CHC non résécables non métastatiques

19h30-20h30 Pr David Tougeron : Les traitements du CHC avancé : TKI & Immunologie 

20h30-21h00 Questions / Réponses & Synthèse des 3 thématiques par le modérateur

TUMEURS NEUROENDOCRINES Modérateur : Pr D Tougeron, CHU de Poitiers 

21h00-22h30     Pr Thierry Lecomte & Dr Aurélie Ferru : Les traitements de 1ère ligne des TNE : Controverse sur la

place des analogues de la somatostatine (ASS) vs Chimiothérapies cytotoxiques et thérapies ciblées

- Pr T Lecomte : Plaidoyer pour les chimiothérapies cytotoxiques

- Dr A Ferru : Plaidoyer pour les ASS et les thérapies ciblées 

Dr Floriane Legot : Place de la Radiothérapie Interne Vectorisée et des ASS dans la prise en charge des 

patients

22h30-23h00 Questions / Réponses & Synthèse des 3 thématiques par le modérateur

Buffet dinatoire


