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POUR ABORDER LES ACTUALITÉS EN 

GYNÉCOLOGIE ONCOLOGIQUE, L’ÉQUIPE  

DU CENTRE OSCAR LAMBRET VOUS INVITE  

À PARTICIPER À L’ÉDITION 2019 DES  

JOGCOL LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019.

La journée permettra de faire le point 
ensemble sur les nouveautés dans 
les prises en charge des cancers de 
l’endomètre, du col utérin, des ovaires.  
Des présentations synthétiques, 
des dossiers cliniques, des vidéos 
commentées seront le support de 
discussions.

Le Comité d’Organisation 

COMITÉ  
D’ORGANISATION
• Chirurgiens 
- Delphine HUDRY 
- Eric LEBLANC 
- Fabrice NARDUCCI

• Oncologues 
- Cyril ABDEDDAIM 
- Stéphanie BECOURT 
- Charlotte BELLIER 
- Annick CHEVALIER 
- Valérie CHEVALIER EVAIN 
- Emilie KACZMAREK

• Radiothérapeutes 
- Abel CÓRDOBA LARGO 
- Alexandre ESCANDE 
- Florence LE TINIER

• Radiologues 
- Mariem BEN HAJ AMOR 
- Sophie TAIEB

• Anatomopathologistes 
- Anne Sophie LEMAIRE 
- Camille PASQUESOONE

• Gynécologue 
- Nora ALLOY



8h45 - Accueil

9h00-10h30
 - SESSION 1

• Résultats de la prise en charge au COL  
des cancers du col utérin de plus de 3 cm.

• La chirurgie dans les cancers du col utérin : 
quelle voie d’abord ? 

• Les résultats des curages lombo-aortiques 
infra-mésentériques pour les cancers du col 
utérin.  

10h30-10h45 - PAUSE

10h45-12h00
 - SESSION 2

• Comment faire le diagnostic des sarcomes ? 

• Prise en charge actuelle des sarcomes. 

• Particularité anatomopathologie.  

12h00-13h00 - Cocktail déjeunatoire

13h00-15h00
 - SESSION 3

• La classification moléculaire des cancers  
de l’endomètre : le PORTEC 4 en pratique. 

• Les résultats de la re-stadification 
ganglionnaire pour les cancers de 
l’endomètre 

• La place de la radiothérapie pour les 
patientes métastatiques d’un cancer de 
l’endomètre

• Quelles sont les indications du traitement 
hormonal de la ménopause au cours de la 
surveillance des cancers gynécologiques ?

• Quelle est la place de la radiologie dans la 
surveillance des cancers de l’endomètre ? 

• Quelles sont les indications de l’ambulatoire 
pour la chirurgie onco-gynéco ? 

15h00-15h15 - Pause

15h15-17h30  - SESSION 4

• Quelle chirurgie prophylactique pour demain 
pour les cancers annexiels ? 

• La place de l’immunothérapie dans la prise 
en charge des cancers annexiels. 

• La place de la CHIP dans les cancers 
annexiels. 

• La prise en charge des carcinomes haut 
grade séreux annexiels : résultats au COL 

• Essais en cours pour les cancers du col 
utérin, de l’endomètre, de l’ovaire, de la vulve 
(ouverts au COL)

• Résultats post ESMO 2019 

Supports : présentations courtes, dossiers 
cliniques et vidéos commentées
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PRÉ-PROGRAMME
Actualités et pratique clinique



ACCÈS Couvent des Minimes,
17 Quai du Wault, 59800 Lille
 
• DEPUIS LES GARES :
- à 15 minutes à pied de la Gare Lille Flandres
- à 20 minutes à pied de la Gare Lille Europe

• EN VOITURE :
Depuis Paris, emprunter l’autoroute A1 / 

Autoroute du Nord
- Prendre la bretelle vers N356 en direction 

de Lille-St Maurice/Euralille/Gares/La 
Madeleine

- Prendre la bretelle sur la droite vers Place 
Louis XIV en direction de Lille Grand Palais / 
Lille-Centre

- Tourner à droite sur Boulevard du Docteur 
Calmette/Louis XIV

- Continuer sur la direction sur Boulevard 
Jean-Baptiste Lebas

- Continuer sur la droite sur Boulevard de la 
Liberté

- Tourner à droite sur Rue Nationale
- Tourner à gauche sur Avenue Foch/Square 

Dutilleul
- Continuer sur la direction sur Quai du Wault
Arrivée au 17 Quai du Wault, 59800 Lille
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INSCRIPTIONS :

RENSEIGNEMENTS :
 COMM Santé : 05 57 97 19 19

info@comm-sante.com

http://journeeoncologiegynecologieoscarlambret.gipco-adns.com/

Évènement organisé par - Crédit photos : Couvent des Minimes

  TARIFS
• Inscription DPC : 310 €

• Inscription au titre de la formation 
continue : 310 € 
(numéro d’agrément Centre Oscar 
Lambret : 31 59 04 321 59)

• Inscription individuelle : 190 €

• Inscription assistants et chef de 
clinique : 150 €

• Inscription internes / étudiants : 
GRATUIT sur justificatif

• Inscription groupe (à partir de 7 
inscriptions) : NOUS CONTACTER

INFOS PRATIQUES

Couvent  
des Minimes


