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

27ème journée de Cancérologie Digestive de la Région 
Centre – Val de Loire 

Comité Digestif du 3C du CHRU de Tours  
 

                   
   

                  
 

Lieu de la réunion :  

Espace « AGORA » du site MAME 
49 boulevard Preuilly 

37000 TOURS 

      
8H30-9H00 Accueil - visite des stands 

SESSION 1 : Modérateurs – Claude LINASSIER, Jean-Paul LAGASSE 

9H00-9H30 : Actualités sur la prise en charge du cancer colorectal métastatique (Romain CHAUTARD) 20 min de 
présentation / 10 min de discussion 

9H30-10H00 : Une RCP moléculaire région Centre-Val de Loire en 2023 (Anne TALLET – Mathilde CANCEL) 20 
min de présentation / 10 min de discussion 

10H00-10H30 : Actualités sur le traitement du cholangiocarcinome (Morgane CAULET) 20 min de présentation 
/ 10 min de discussion 

10h30-10h45 Pause-café visite des stands 

SESSION 2 : Modérateurs – Pierre COMBE, Etienne DORVAL  

10H45-11H15 : Actualités sur le traitement médical du carcinome hépatocellulaire (Christine SILVAIN) 20 min 
de présentation / 10 min de discussion 

11H15-11H45 : Transplantation hépatique en cancérologie : quelles indications ? (Ephrem SALAMÉ) 20 min de 
présentation / 10 min de discussion 

11H45 – 12H30 :  Indications de l’immunothérapie en cancérologie digestive en 2023 – synthèse, perspectives 
et limites (Violaine RANDRIAN) 30 min de présentation / 10 min de discussion 

12H30 – 14H00   Pause déjeuner visite des stands 

SESSION 3 : Modérateurs - Philippe LAPLAIGE, Elise TOURNET  

14H00-14H30 : Traitement du cancer du rectum : comment améliorer les résultats fonctionnels ? (Mehdi 
OUAÏSSI) 20 min de présentation / 10 min de discussion 
14H30-15H00 : TNE et RIV : derniers résultats et évolution des indications (Yann VENEL) 20 min de présentation 
/ 10 min de discussion 
15H00 – 16H00 : Actualités des réseaux : 

- RENATEN – ONDOCAN (Elodie ROY – Thierry LECOMTE) 10 min / 5 min de discussion 
- PREDIG/PHARE (Edouard COTTEREAU – Thierry LECOMTE) 10 min de présentation / 5 min de discussion 
- ONCOCENTRE (Catherine BARBE) 20 min / 10 min de discussion 

16H00-16H15 : Les essais en cours en cancérologie digestive en Région Centre-Val de Loire (Thierry LECOMTE) 
15 min 

16h15 :  Fin de la réunion 


