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Le monde de la cancérologie évolue très vite. Des progrès thérapeutiques, 
scientifiques nous le démontrent chaque semaine. Nous avons voulu vous 
ouvrir les portes de ces innovations, de ces nouvelles perspectives dans 
toutes les filières du cancer. 
Les journées scientifiques de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (J’ICO) 
qui se dérouleront les 18 et 19 octobre 2013 à la Cité des Congrès de 
Nantes nous sont apparues comme le moyen le plus efficace pour 
échanger entre nous sur ces évolutions au bénéfice des patients.
Il s’agit aussi de s’approprier ces connaissances qui donneront vie et 
projets aux nouvelles approches médicales de demain. C’est la raison 
pour laquelle nous avons fait le choix d’ouvrir ces innovations par atelier 
et par filière afin que tous les praticiens puissent participer à différentes 
thématiques durant ces 2 journées d’échanges entre professionnels. Enfin, 
Matthieu Sinclair, notre conférencier du vendredi soir, vous permettra 
d’avoir un autre regard sur votre relation entre vous et votre patient. Je 
vous invite à ne pas manquer cette exceptionnelle intervention. Dès le 
lendemain, vous pourrez mettre en application certaines approches par le 
son, le geste, le regard…
Comme vous le constatez, ces J’ICO ont l’ambition de devenir dès leur 
première édition les journées incontournables de la cancérologie dans 
l’Ouest. J’espère avoir le plaisir de vous y rencontrer et de partager avec 
vous notre vision de la cancérologie de demain. 

Dans l’attente de ce plaisir.
François-Régis Bataille
Directeur Général de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest 
Président du Comité d’organisation des J’ICO.



 atelier gynéco 

 14h30 - 18h00

 > Modérateurs Dr I. Ray-Coquart (Ctre Léon  
 Bérard, Lyon) & Pr J.M. Classe (ICO)

 Partie I 
•   La médecine personnalisée en  

matière de cancers gynécologiques : 
état de l’art > Isabelle Ray Coquart, 
Présidente du groupe GINECO (Ctre Léon 
Bérard, Lyon)

 Partie II - Le cancer du col utérin 
•  Stadification coelio ou robot mais 

toujours mini invasive  
> Dr Isabelle Jaffré (ICO René Gauducheau, 
Nantes)

•  Pourquoi la radiochimiothérapie  
a remplacé le Wertheim dans les 
cancers avancés du col utérin ? 
> Dr Maud Aumont (ICO René Gauducheau, 
Nantes)

•  Cancer de l’endomètre : qu’est ce qui 
a changé depuis les nouvelles 
recommandations HAS ? > Dr Eric Jadaud 
(ICO Paul Papin, Angers)

 Partie III - Le Cancer de l’ovaire 
•  Les nouvelles classifications 

moléculaires aux thérapies ciblées  
> Dr Dominique Berton-Rigaud (ICO René 
Gauducheau, Nantes)

•  La place de la CHIP à travers les 
essais randomisés > Dr Gérard Lorimier 
(ICO Paul Papin, Angers)

•  Label Recherche ICO : les perspectives 
de la vaccinothérapie > Pr Danila Valmori 
(ICO René Gauducheau, Nantes)

 atelier urologie 

 14h30 - 16h00 

 > Modérateur Dr S. Supiot  
 (ICO René Gauducheau,  
 Nantes)

 Partie I - Prostate
•  Rôle du ganglion 

sentinelle dans la 
stadification initiale 
des cancers de 
prostate > Dr Caroline 
Rousseau (ICO René 
Gauducheau, Nantes)

•  Progrès en  
Curiethérapie : stades 
débutants, stades 
avancés, rechutes  
> Dr Gilles Créhange  
(Ctre JF Leclerc, Dijon)

•  Nouvelles hormono-
thérapies et nouvelles 
chimiothérapies  
> Dr Dominik Berthold 
(CHU Lausanne, Suisse)

 Partie II - Vessie 
•  Chimiothérapie 

néoadjuvante 
nouveau standard  
> Dr Sophie Abadie- 
Lacourtoisie (ICO Paul 
Papin, Angers)

•  Prise en charge 
médicamenteuse  
des cancers du rein  
> Dr Laurence Albiges 
(Hôpital H Mondor, Créteil)

 atelier thorax

 16h30 - 18h00 

 > Modérateur Pr J.Y. Douillard  
 (ICO René Gauducheau, Nantes)

 Partie I - Etat de l’art
•  Epidémiologie des cancers 

bronchiques en France, dépistage, 
algorithmes de décision, 
recommandations IFCT/ESMO  
> Dr Bernard Milleron (Hôpital Tenon, 
Paris)

 Partie II - Plus-values  
 et innovations à l’ICO
•  Approche multidisciplinaire et 

collaborations extérieures sur les  
2 sites > Dr Amaury Paumier (ICO Paul 
Papin, Angers) & Pr Jean-Yves Douillard 
(ICO René Gauducheau, Nantes)

•  Radiothérapie : équipements  
et techniques nouvelles à l’ICO  
> Dr Amaury Paumier (ICO Paul Papin, 
Angers)

•  Oncologie Médicale : mise  
en place d’une médecine 
personnalisée > Dr Sandrine Hiret 
(ICO René Gauducheau, Nantes)

•  Histopathologie et biologie 
moléculaire > Dr Christine Sagan  
& Pr Marc Denis (CHU Nantes)

 Partie III - Les voies  
 de recherche
 > Pr Jean-Yves Douillard  
 (ICO René Gauducheau, Nantes)
•  Essais thérapeutiques
•  Perspectives d’avenir

vendredi 18 octobre 2013
séance plénière 13h30 - 14h15 
Mot de bienvenue : Pr François-Régis Bataille
Epidémiologie générale > Dr Catherine Hill (IGR - Villejuif)

accueil des participants  
& buffet à partir de 12h00

pause 16h00 - 16h30 
Visite des stands et expositions posters
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 atelier annonce du cancer

 14h30 - 18h00 

 > Modérateur Dr A. Camerlo (sous réserve)

 Enjeux et place du spécialiste

 Etat de l’art 
•  Comment concilier authenticité, vérité  

et accompagnement ? > Dr Véronique  
Guérin-Meyer (ICO Paul Papin, Angers)

 Partie I - Le point de vue du patient  
 “ou celui qui ne souhaite pas entendre”
•  Etat post-traumatique ? Quelle conséquence 

pour la suite de la prise en charge > Dr Céline Tollec 
(ICO René Gauducheau, Nantes)

•  Les mécanismes de défense : quels sont-ils ? 
Comment les accompagner ? > Mme Myriam Auger 
(ICO René Gauducheau, Nantes)

 Partie II - Le point de vue du médecin  
 “ou comment faire le moins mal possible ?”
•  L’enjeu de notre présence à l’autre : esprit 

occupé / esprit disponible (l’apport des 
neurosciences) > Dr Véronique Barbarot (ICO René 
Gauducheau, Nantes)

 Partie III - L’impact des familles
•  La place des aidants > Pr Angélique Bonnaud-Antignac 

(ICO René Gauducheau, Nantes)

•  Comment accompagner l’annonce aux enfants 
de parents malades ? > Dr Marie-Armelle Roquand  
(ICO Paul Papin, Angers)
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conférence 19h00 - 20h30  
“Un regard, un geste, un son : la communication 
patient/médecin” > Mr Matthieu Sinclair

dîner



 atelier digestif 

 9h00 - 12h30
 > Modérateur Dr J. Bennouna  
 (ICO René Gauducheau, Nantes)

 Partie I - Etat de l’art dans  
 la prise en charge des CCRm
•  Quels défis pour demain ?  

> Dr Thierry André (Hôpital Tenon, Paris) 
•  Chimiothérapie intra-péritonéale  

> Pr Jacques Paineau  
(ICO René Gauducheau, Nantes) 

 Partie II - Focus sur  
 la chimiothérapie IAH 
•  Ses indications, sa complexité et 

ses modalités pratiques > Dr Hélène 
Senellart (ICO René Gauducheau, Nantes), 
Dr Christophe Perret (CHU, Nantes)

 Partie III - Le bon médicament à  
 la bonne dose pour le bon patient 
•  Augmenter l’efficacité, diminuer  

la toxicité > Dr Michèle Boisdron-Celle 
(ICO Paul Papin, Angers) 

•  Echappement à la chimiothérapie 
dans le cancer colorectal > Pr Olivier 
Coqueret (ICO Paul Papin, Angers) 

 atelier oncogériatrie

 9h00 - 10h30
 > Modérateurs Dr S. Abadie- 
 Lacourtoisie (ICO Angers),  
 Dr E. Bourbouloux (ICO Nantes),  
 Dr L. De Decker (CHU, Nantes)

 Partie I - La fragilité  
 de la personne âgée  
 ou l’énigme d’un risque  
 invisible > Pr Gilles Berrut  
 (CHU, Nantes) 

 Partie II - Le G8 : plus  
 consensuel que le G20 ?
•  Perspectives de l’utilisation 

de ce questionnaire  
de dépistage à travers 
l’expérience de l’ICO  
> Dr Bénédicte d’Aillières  
(ICO Paul Papin, Angers) 

 Partie III - La recherche  
 clinique chez les  
 personnes âgées :  
 comment concilier  
 complexité et nécessité ? 
 > Dr Véronique Girre (CHD,  
 La Roche/Yon)

 atelier sein 

 9h00 - 12h30 
 > Modérateur Pr M. Campone  
 (ICO Angers-Nantes)

 Etat de l’art 

 Partie I - Controverse
•  Dépistage : le sur-diagnostic : 

dépistage individuel ou de 
masse ? > Dr Brigitte Séradour 
(Hôpital Beauregard & 
Association Arcades, Marseille)

•  Traitement loco-régional : 
désescalade thérapeutique ?

 Peut-on ne plus faire de  
 curage ganglionnaire ?  
 > Dr Virginie Bordes (ICO René  
 Gauducheau, Nantes)

•  Peut-on n’irradier que le lit  
tumoral ? > Pr Christophe  
Hennequin (Hôpital St Louis, Paris)

 Partie II - Présentation
•  Traitement systémique  

> Dr Thomas Bachelot  
(Ctre Léon Bérard, Lyon)

•  Les outils d’une médecine 
spécialisée : 

 - CGH
 Protéomique > Dr Catherine  
 Guette (ICO Paul Papin, Angers)
  Transcriptomique > Mr Pascal 
Jézéquel (ICO René Gauducheau, 
Nantes)

 - Mise en perspective :  
 les programmes nationaux  
 SAFIR > Pr Fabrice André (IGR,  
 Villejuif)

 atelier oncogénétique et suivi à long terme 11h00 - 12h30 

 > Modérateur Dr C. Nogues (Institut Curie, St Cloud)

 Partie I - Femmes à risque > Dr Catherine Nogues (Institut Curie, St Cloud)
•  Prise en charge, Surveillance 

 Partie II - Programme Phare Grand Ouest > Dr Capucine Delnatte  
 (ICO René Gauducheau, Nantes)

 Partie III - Suivi à long terme des patients traités pour un cancer  
 > Dr Charlotte Demoor (ICO René Gauducheau, Nantes)
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dîner

pause 10h30 - 11h00
Visite des stands et expositions posters

accueil des participants à partir de 8h30 
début des ateliers 9h00

buffet de 
clôture 13h30

séance plénière 12h45  
L’hadron-thérapie externe et interne : deux modalités 
complémentaires de radiothérapie > Pr Jean-François Chatal 
(Arronax, Nantes) et Pr Marc-André Mahé (ICO René Gauducheau, Nantes)
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où ?
la cité nantes events center 
cité des congrès 
5 rue de Valmy - BP 24102 - 44041 Nantes Cedex
Tél. 33 (0)2 51 88 20 00

organisateur
institut de cancérologie de l’ouest
Bd Jacques Monod - 44805 Saint-Herblain
Tél. 02 40 67 99 00 
Christian HOuDOux - Tél. 06 63 95 95 41
Sophie FERRER - Tél. 02 40 67 99 04
Email : secr-scientifique@ico.unicancer.fr
www.ico-cancer.fr

Organisme agréé DPC  
(Développement Professionnel Continu)

Avec le soutien de l’Industrie Pharmaceutique et de la Société Générale
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 Madame        Monsieur     

Nom ……………………………………………………………………………………  

Prénom ………………………………………………………………………………

Spécialité ……………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………………………

 Je souhaite recevoir la newsletter de l’ICO

Tél ………………………………………………………………………………………

 Je m’inscris aux Journées ico

  1/2 journée 40 e (18 ou 19 octobre)

  intégralité journées 70 e (18 et 19 octobre)

À retourner avant le 16 septembre 2013

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et faisant 
l’objet de traitements sous la responsabilité de l’ICO. Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier au Directeur 
Général de l’ICO : 2 rue Moll - 49933 Angers cedex 9.



modalités de règlement
L’inscription aux journées ICO ne sera prise en compte que moyennant la 
participation financière de 40 € (1/2 journée) ou 70 € (intégralité journées). 
Règlement par chèque à l’ordre de l’ICO. Bulletin d’inscription et 
chèque de règlement à retourner auprès de Mme Sophie FERRER - 
Centre de Formation - ICO - Bd Jacques Monod 44805 Saint-Herblain - 
Tél. 02 40 67 99 04 - Email : secr-scientifique@ico.unicancer.fr

conditions générales
L’inscription donne droit : aux salles de conférences, aux stands de 
l’industrie pharmaceutique, aux pauses café, déjeuners, dîner et buffet 
selon votre inscription.

annulation
Toute annulation d’inscription, reçue au plus tard le 1er octobre 2013 
donnera lieu, à l’issue du congrès, au remboursement des sommes 
versées. Pour toute annulation après le mardi 1er octobre 2013, les frais 
d’inscription restent intégralement dus.

Je serai présent 
Merci de renseigner avec précision la partie suivante. La prise en compte des 
choix d’ateliers sera effectuée par ordre d’arrivée et à réception du règlement.

 Vendredi 18 octobre 2013

 Je participe :

  Déjeuner (à partir de 12h00)

  Atelier Gynéco 14h30-18h00

  Atelier urologie 14h30-16h00

  Atelier Thorax 16h30-18h00

  Atelier Annonce du cancer 14h30-18h00

  Conférence M. Sinclair

  Dîner

 samedi 19 octobre 2013

 Je participe :

  Atelier Sein 9h00-12h30

  Atelier Digestif 9h00-12h30

  Atelier Oncogériatrie 9h00-10h30

  Atelier Oncogénétique 11h00-12h30

  Buffet de clôture


