
Le premier colloque international du cancer du poumon (ILCS) présente les dernières 

découvertes et avancées réalisées dans le traitement du cancer du poumon. La conférence 

offre aux participants une occasion unique d'interagir avec des scientifiques et des 

professionnels de l'industrie de renommée mondiale travaillant dans le domaine du traitement 

et de la recherche sur le cancer. Ce colloque est une plate-forme idéale pour s’enrichir des 

connaissances des intervenants et pour en savoir plus sur les procédures de traitement des 

tumeurs malignes thoraciques. 

Conférence en anglais 

  

Programme en français 

8h30: enregistrement et café 

9h : Mots de bienvenue. 

Pr Solange Peters, Centre hospitalier universitaire vaudois (CH) & Dr Alfredo Addeo, 

Hôpitaux universitaires de Genève (CH) 

9h15: Séquence de traitement dans le CPNPC non dépendant d'un oncogène. 

Pr Rolf Stahel, Hôpital universitaire de Zurich (CH) 

9h45: Toutes les immunothérapies sont-elles semblables? 

Dr Giuseppe Banna, Hospital Cannizzaro university of Catania (ITA) 

10h15: Importances et implications des biomarqueurs dans le CPNPC: la TMB est-elle prête 

pour le prime time? 

Dr Umberto Malapelle, University of Naples Federico II (ITA) 

10h45: Discussion ouverte & pause café. 

11h30: L’excellence en CPPC: vers de nouvelles normes de traitement? 

Dr Stephen Liu, Lombardi cancer center Georgetown university (USA) 

12h: Débat : L’IPC doit-il être proposé dans les cas de cancer du poumon à petites cellules 

(CPPC) avec maladie étendue. 

Dre Francesca Caparrotti, Hôpitaux universitaires de Genève (CH) & Pr Miklos Pless, Hôpital 

cantonal de Winterthur (CH) 

12h45: Repas. 

14h: Etat de la technique en matière de CPNPC réarrangé en ALK: quels inhibiteurs de ITK 

vais-je utiliser dans ma pratique clinique? 

Pre Alessandra Curioni, Hôpital universitaire de Zurich (CH) 

14h30: Débat : L’excellence en EGFR + CPNPC: y a-t-il encore de la place pour les ITK de 

deuxième génération? 

Dr Charles Comins, University hospital Bristol (UK) & Dr Sacha Rothschild, Hôpital 

universitaire de Bâle (CH) 



15h10: BRAF, ROS1, RET, MET, NTRK: s'agit-il de mutations donnant lieu à une action 

dans le CPNPC? 

Dr Sandip Patel, UC San Diego, Moores cancer center (USA) 

15h40: Discussion ouverte & pause café. 

16h15: La maladie oligométastatique dans le CPNPC: existe-t-il un nouveau paradigme de 

traitement? 

Dr Joshua Bauml, University hospital Pennsylvania (USA) 

16h45: Importance et impact des données sur la qualité de vie dans les essais cliniques. 

Pr Massimo Di Maio, Mauriziano hospital Turin university (ITA) 

17h15 : Dernières questions et conclusion suivies d’un apéritif. 

Pr Solange Peters, Centre hospitalier universitaire vaudois (CH) & Dr Alfredo Addeo, 

Hôpitaux universitaires de Genève (CH) 
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Où ? 

Centre médical universitaire, Rue Michel-Servet 1, 1206 Genève 

Quand ? 

3 mai 2019 

Tarif 

Academic pass: gratuit  

Industry pass: EUR 200.- 

Digital pass: gratuit (permet de visionner la conférence en ligne dans les jours suivants 

l’événement) 

 


