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Accueil des participants

09h15
Introduction Djamel Ghebriou (Hôpital Tenon)

09h30 - 10h30

11h45 - 12h45

13h45 - 14h45

14h45 - 16h15

16h15
Thrombose, anticoagulants et oncogériatrie

Modérateur : Virginie Fossey-Diaz (Hôpital Bretonneau)

•Nouvelles recommandations appliquées en oncogériatrie,

Grigorios Gerotziafas (Hôpital Tenon)

Jean-Guillaume Dillinger (Hôpital Lariboisière)
•Gestion des NACO pour la pratique clinique,

10h30 - 10h45
Pause café et visite des stands

10h45 - 11h45
Cœur et oncogériatrie

Modérateur : Cherifa Taleb (Hôpital René-Muret)

•Quel bilan cardiologique initial avant un traitement systémique ?

Stéphane Ederhy (Hôpital Saint-Antoine)

•Analyse des bases de données de pharmacovigilance ?

Joe Elie Salem (Hôpital Pitié-Salpêtrière)

Pascal Chaïbi (Hôpital Charles-Foix), Virginie Fossey-Diaz (Hôpital Bretonneau),
Thierry Landré (Hôpital René-Muret), Marie Laurent (HU Henri-Mondor),
Charlotte Ngo (ONCORIF), Elena Paillaud (HEGP), Danièle Simon (ARS)

Table ronde : UCOG Ile-de-France, réseau régional de cancérologie
ONCORIF et ARS

PAUSE DÉJEUNER ET VISITE DES STANDS

Quoi de neuf en oncogériatrie ?

Modérateur : Tristan Cudennec (Hôpital Ambroise Paré)

•Point de vue du gériatre,

Soraya Mebarki (HEGP)

•Innovations en onco-dermatologie,

Valentine Heidelberger (Hôpital Avicenne)

Gérard Zalcman (Hôpital Bichat)
•Innovation en oncologie thoracique,

Modérateurs : Sidonie Hubert (Hôpital Saint-Joseph), Florence Rollot (Institut Curie)

•Nouvelles recommandations en oncologie,

Nabil Baba-Hamed (Hôpital Saint-Joseph)

Hélène Boussion (Hôpital Saint-Antoine)
•Focus sur quelques drogues,

•Place des dosages plasmatiques des anticancéreux chez le sujet âgé,

Benoit Blanchet (Hôpital Cochin)

Conclusion, Elena Paillaud (HEGP)

Conformément à l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, la société Kephren sise 88 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt a transmis pour avis au conseil de l’ordre compétent le présent programme qui vaut convention pour un REPAS
pour un montant de 40 euros. Kephren est amenée à traiter vos données personnelles dans le cadre de son fichier Customer Relationship Management (CRM). Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée par la loi
n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation au traitement de vos données personnelles, de définir des directives sur le sort des
données vous concernant, de portabilité de vos données vers un prestataire tiers. Vous pouvez en outre vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles et retirer votre consentement au traitement de vos données. Pour
ce faire, vous pouvez faire valoir vos droits en adressant un email à : dataprivacy@pegase-healthcare.com et en joignant une pièce d’identité. Conformément au Code de l’EFPIA (Fédération Européenne des Industries Pharmaceutiques et des
Associations), cette invitation est strictement limitée aux professionnels de santé et ne peut être étendue à des tiers.
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Mme

Civilité :

M

Docteur

Infirmière

Interne

Signature/cachet :
Les données personnelles collectées à votre sujet font l’objet d’un traitement informatique qui a pour finalité le suivi et la gestion des inscriptions à la réunion « La Journée du FROG ». Conformément à la loi «informatique et
libertés» du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation au traitement de vos
données personnelles, de définir des directives sur le sort des données vous concernant, de portabilité de vos données vers un prestataire tiers. Vous pouvez en outre vous opposer à tout moment au traitement de vos données
personnelles et retirer votre consentement au traitement de vos données. Pour ce faire, vous pouvez faire valoir vos droits en adressant un email à : dataprivacy@pegase-healthcare.com et en joignant une pièce d’identité.
Conformément au Code de l’EFPIA (Fédération Européenne des Industries Pharmaceutiques et des Associations), cette invitation est strictement limitée aux professionnels de santé et ne peut être étendue à des tiers.

Date : ...../...../.....

Numéro de téléphone :............................................................................................................................................................................

Adresse mail (obligatoire) :............................................................................................................................................................................

Code Postal :........................................................................ Ville :...........................................................................................................

Adresse :....................................................................................................................................................................................................

Mode d’exercice :
Hôspitalier
Libéral
Mixte
Spécialité :.................................................................................................................................................................................................
Établissement :.........................................................................................................................................................................................

Nom :.................................................................................... Prénom :......................................................................................................

Numéro RPPS :.........................................................................................................................................................................................

Professeur

Titre :

JOURNÉE THROMBOSE, COEUR, ORGANISATION TERRITORIALE ET ACTUALITÉS EN ONCOGÉRIATRIE

Je souhaite participer aux Rencontres Franciliennes en Oncogériatrie :

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter la fiche ci-dessous et la retourner par mail ou courrier à l’attention de :
KEPHREN / Florence PRACHE
88, rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt
f.prache@pegase-healthcare.com - Tél : 01 84 19 18 98 – Fax : 01 80 88 51 69

Evolution des pratiques : lesquelles sont applicables en oncogériatrie ?

THROMBOSE, COEUR, ORGANISATION TERRITORIALE ET ACTUALITÉS EN ONCOGÉRIATRIE

08h45
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

