
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription souhaitée par email pour le 12 novembre au  

 Plus tard à l’adresse :  

 anne-sophie.modart@uclouvain.be 
 Gratuit pour les membres. 
 

Accréditation demandée 

Nous remercions nos partenaires :  

 
 
 

RENSEIGNEMENTS 

 
9ème Symposium 

Pluridisciplinaire d’Automne 
en Oncologie Thoracique 

Le vendredi 27 novembre 2020 
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Chère Consœur, Cher Confrère, 

 
Nous sommes heureux de vous inviter pour la 9ème édition du 
Symposium Multidisciplinaire d’Oncologie thoracique 
d’Automne. 
 
Covid oblige, nous devons adapter son organisation. Tributaire 
de la situation actuelle et future, nous avons prévu une formule 
virtuelle. Grâce à l’expérience du post-ASCO virtuel de juin, le 
volet digital sera amélioré. Les présentations seront disponibles 
en direct et en différé via notre site web. Il n’y aura pas de 
session « poster » cette année. 
 
Notre programme colle à l’actualité oncologique. Nous vous 
proposons un débat sur la place de la radiothérapie 
bifractionnée dans le traitement des cancers à petites cellules 
limités en Belgique, une mise à jour sur le mésothéliome, un 
point sur la prise en charge des stades IIIA monostation et sur 
l’annonce diagnostique à l’ère de l’immunothérapie. Avec le 
soutien de nos partenaires, les thérapies ciblées et les 
traitements antiangogéniques seront discutés. 
 
L’horaire du programme pourrait être adapté en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. 

 
Nous vous invitons dès à présent à vous affilier ou renouveler 
votre affiliation afin de pouvoir assister à votre rendez-vous 
annuel. 

 
Au plaisir de vous retrouver ! 

 
Gabriela Beniuga - Benoît Colinet - Rodolphe Durieux - Luigi Moretti - 

Vincent Ninane -Sebahat Ocak - Thierry Pieters - Anne Sibille

 

 
 

  
 

 

 

 

 13h30 Prise en charge du patient N2 mono station en première 

intention. L’avis du chirurgien, du radiothérapeute et de 

l’oncologue. 

  Pr. Paul Van Schil (UZA), Pr. Paul Van Houtte (Institut Jules 

Bordet), Dr. Christophe Compère (Chirec) 

 
14h15 La radiothérapie bifractionnée pour le carcinome à 

petites cellules limité : l’évidence scientifique face aux 

possibilités de terrain en Belgique - Pro/con. E&E. 

 Pr. Xavier Geets (Cliniques Universitaires Saint-Luc), Dr. Vincent 
 Remouchamps (CHU UCL Namur) 

 
 14h45 L’annonce diagnostique du cancer pulmonaire avancé à 

l’heure de l’immunothérapie. E&E. 

 Caroline Maréchal (CHU Liège) 

 
15h05 Symposium satellite Lilly 
 Cibler les mutations de l’EGFR dans le CBNPC : une décennie 
 de progrès. 
 Pr. Solange Peters (CHU Vaudois Suisse) 
  
 15h40 Mésothéliome : le point. 
 Dr. Thierry Berghmans (Institut Jules Bordet) 

 

16h10 Symposium satellite Pfizer 

 Optimaliser les bénéfices des patients ALK+ CBNPC 

avancé : quels traitements, quelle séquence ? 

 Pr. Alexis Cortot (CHU Lille France) 

 
16h45 Fin de la réunion 

PROGRAMME 


