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Inscription gratuite

1ère rencontre
Groupe de coopération 

pour la recherche et 
innovation pancréas

CREAS

lundi 21 juin
Salle de conférence IRCM, ICM

à la première réunion du groupe 
C.R.EAS : coopération pour 
la recherche et innovation pancréas.

Qui sommes-nous ?
Des médecins de différentes spécialités : 
anatomo-pathologiste, chirurgiens, gastro-
entérologues, oncologue, radiologues et 
radiothérapeute.

Nos objectifs sont de concentrer les qualités, 
spécificités et connaissances de chacun vers 
un point commun, l’amélioration de la prise 
en charge des patients porteurs d’un cancer 
du pancréas.

Comme vous le savez cette pathologie est de 
pronostic sombre. Son incidence progresse de 
façon inquiétante. Il est donc urgent de réagir, 
de colliger régulièrement les nouveautés afin 
d’optimiser la prise en charge de nos patients.

Nous vous proposons de vous informer 
régulièrement des avancées, d’échanger avec 
vous, acteurs intervenant dans le cancer du 
pancréas, pour servir au mieux l’intérêt de 
nos patients.

Au plaisir de nous retrouver prochainement.

Dr Fabienne Portales
C.R.EAS

Bienvenue

 
 
 

21/06/21 16h00/
19h00

Epidaure, 
Salle de 
conférence 

Chef de projet :
Dr Fabienne Portalès

Programme

Accueil - Fabienne Portalès

Introduction - Marc Ychou, David Azria, 
Emmanuelle Samalin

Thème Le cancer localement avancé

Point de vue anatomo-pathologique : types 
histologiques et biologie moléculaire des 
carcinomes du pancréas non endocrines : 
impact sur la stratégie thérapeutique ? 
- Lakhdar Khellaf 20 min, 10 min de questions 

Point de vue Oncologue/radiothérapeute 
état des lieus et perspectives - F. Portales 
20 min / O. Riou 20 min, 10 min de questions

•	 Stratégie thérapeutique

•	 point sur le MRIDIAN 

•	 essai clinique : GABRINOX-art

évaluation de la réponse tumorale 
en imagerie : au présent et au futur  - 
S. Nougaret et C. Rovani. 30 min, 10 min de 
questions

Chirurgie :   Apport de la robotique dans la 
chirurgie pancréatique - S. Carrère (15 min)

Quelle place pour la résection chirurgicale 
dans les formes localement avancées ? - 
PE. Colombo (15 min), 10 min de questions
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Public :
médecins, chirurgiens, paramédicaux, 
attachés de recherche clinique, 
chercheurs, biostatisticiens...

Membres d’honneur : Marc Ychou, David Azria et Emmanuelle Samalin.

Comité scientifique :
Pierre Emmanuel Colombo, 
Sébastien Carrère, Nicolas 
Flori, Lakhdar Khellaf, 
Christel Larbouret, Stéphanie 
Nougaret, Olivier Riou, Corrado 
Rovani, Fabienne Portales

- InvItatIon peRSonnelle -



Informations pratiques
Où :
Institut du Cancer de 
Montpellier - Bâtiment F
208, Av. des Apothicaires
Parc Euromedecine
Montpellier

Formations organisées par :
Ecole du Cancer de Montpellier

>  Vous arrivez par l’autoroute 
• Côté Ouest : Sortie n° 32 « Saint Jean de Védas ». Suivre 
Montpellier Centre, La Mosson, Ganges. 
•	Côté Est : sortie n° 29 « Montpellier Est ». Suivre Antigone, 
Millau, Hôpitaux-Facultés, Ganges. Puis prendre direction 
Parc Euromédecine, Ganges.

>  Vous arrivez depuis le centre ville de Montpellier 
Prendre direction Hôpitaux-Facultés, Ganges.

>  Vous arrivez par le train ou les transports en commun 
Prendre le tramway direction « Mosson » (Ligne 1), puis 
descendre à la station « Occitanie » - Continuer par le bus 
n° 6 jusqu’à l’arrêt : 
•	«	Les	Antennes	»	pour	le	bâtiment	A 
•	«	Val	d’Aurelle	»	pour	le	bâtiment	B

ecoleducancer@icm.unicancer.fr
https://ecoleducancer.upility.com/

04.67.61.47.40

ICM - Institut du Cancer de Montpellier
208, avenue des Apothicaires
34 000 Montpellier

Comment venir à l’ICM :

Je m’inscris

Nom

Prénom

Spécialité

Adresse

Code postal Ville

Tél

Email

   En présentiel

   En visioconférence

Je participe :

Inscription gratuite

https://ecoleducancer.upility.com/

> Rapidement en ligne :

> Ou je remplis le bulletin :

Bulletin-réponse à retourner à :

école du Cancer de Montpellier - ICM
208 avenue des Apothicaires
34 298 Montpellier cedex 5

Ou par mail à : ecoleducancer@icm.unicancer.fr

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
l’école du Cancer de Montpellier : 04.67.61.47.40


