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Programme online 2021 

 

 

Jeudi 25.01.2021, 18h – 20h 

On parle de pneumo-oncologie 

 

Les approches micro-invasifs en chirurgie thoracique (PD Dr. M. Gonzales) 

La radiothérapie stéréotaxique pour les cancers du poumon (PD Dr. B. De Bari) 

La santé connectée et la prise en charge individualisée : quel rôle pour les « apps » ? (Dr F. Denis) 

Stereotactic Radiation Therapy and Immunotherapy: should we combine them? (Pr. A. Filippi) 

 

Jeudi 04.02.2021, 18h – 20h 

On parle de uro-oncologie 

 

L’approche intégré aux cancers de la prostate localement avancés (PD Dr. D. Nguyen) 

Rôle de la radiothérapie post-opératoire : adjuvante ou rattrapage ? (PD Dr. B. De Bari) 

Les centres de la prostate : entre clinique et accréditation ? L’expérience du CHU Besançon (Pr. F. 
Kleinclauss) 

La radiothérapie stéréotaxique pour les cancers de la prostate : un nouveau standard ? (Pr. F. Alongi) 

 

Jeudi 10.06.2021, 18h30 – 20h 

On parle d’oncologie digestive : les cancers du rectum 

 

Les nouvelles approches en chirurgie colo-rectale (Pr. Chautems) 

Radiothérapie préopératoire : long course ou short course ? (PD Dr. B. De Bari) 

Rôle de la chimiothérapie adjuvante pour les cancers du rectum (Pr. Borg, Besançon) 

 

 

 

 



Jeudi 23.09.2021, 18h – 20h 

On parle d’onco-hématologie: quelles nouveautés en oncologie médicale et en radio-oncologie ? 

 

Les nouvelles molécules en onco-hématologie (PD Drsse A. Stern) 

Rôle de la radiothérapie dans la prise en charge des Lymphomes (Pr. O. Mahmut, CHUV) 

Quelle place pour un ambulatoire de cardio-oncologie ? (Dr. C. Pellaton) 

 

Jeudi 9.12.2021 18h – 20h 

On parle d’oncologie ORL : la prise en charge multimodale 

 

Rôle de la lymphadenectomie de staging pour les cancers ORL (Dr. Jacquet) 

Rôle du TEP/CT en oncologie ORL :  indications et perspectives (Dr. Cazaentre) 

Impact clinique des nouvelles techniques de RT en oncologie ORL (Dr. Bashar) 

Rôle de la re-irradiation en oncologie ORL :  indications et perspectives (Pr. Bourhis, CHUV) 

 

 


