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PLAN D’ACCÈS

PAR LA ROUTE
 De l'Autoroute A35

> Sortir Place de l’Étoile 
> Suivre Hôpital Civil
 puis Centre Paul Strauss

 Du quai Louis Pasteur
> Continuer par
 le quai Fustel de Coulanges 
> Tourner à gauche rue de
 la Brigade Alsace-Lorraine
> Suivre Centre Paul Strauss 

par les rues Sengenwald puis Paul Reiss  

 Du centre ville
 (quai St Nicolas
 ou quai Charles Frey)
> Prendre rue d’Or
> Passer sous la tour
 de la place de l’Hôpital
> Le Centre Paul Strauss
 est à votre gauche

PAR LE TRAIN
 Tramway A

> Direction Illkirch Graffenstaden Lixenbuhl
> Station porte de l’Hôpital

PLAN & COORDONNÉES 
DU CENTRE

3 rue de la Porte de l’Hôpital
BP 30042
67065 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 25 24 24
Fax 03 88 25 24 48
www.centre-paul-strauss.fr

DI/SP/5.2/07-02

PAR AVION
> Taxi ou
> Prendre la navette train
> A la gare, prendre le tram A en direction 
   de Illkirch Graffenstaden Lixenbuhl
> Descendre à la station «Porte de l’hôpital»
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Cancers bronchiques : quels traitements aujourd’hui ?
Modérateurs : Pr Thierry PETIT, oncologue & Dr Catherine SCHUMACHER, radiothérapeute 

Prise en charge d e s  c a n c e r s

Bronchiques

19h30	 Accueil	/	Apéritif

19h50		 	Introduction 
Pr Thierry PETIT, oncologue, chef de département de médecine

20h00   De la biopsie à la thérapie ciblée : mise au point sur  
les biomarqueurs en 2016 
Dr Agnès NEUVILLE, anatomo-pathologiste, Strasbourg

20h15		 	Du	diagnostic	au	traitement	:	les	nouveautés	en	radiologie	
interventionnelle 
Dr Julien GARNON, radiologue interventionnel, Nouvel Hôpital Civil (NHC)
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

L’amélioration de la prise en charge des cancers bronchiques a permis au cours des dix 
dernières années une meilleure survie de nos patients. Cela au prix d’une complexifi-
cation croissante des traitements associée à une technicité toujours plus pointue, dès 
le diagnostic jusqu’au traitement des stades les plus avancés. Parallèlement la prise en 
charge de plus en plus souvent ambulatoire nécessite une collaboration entre les diffé-
rents acteurs, en particulier pour la gestion des effets indésirables des chimiothérapies, 
des thérapies ciblées et de l’immunothérapie.
L’objectif de ce forum est d’échanger et de se familiariser avec les nouvelles thérapeu-
tiques en cancérologie thoracique.
Au plaisir de vous retrouver et très confraternellement.
Dr Roland Schott, oncologue, spécialiste des cancers du poumon et du cerveau 

Inscription & renseignements
Merci de confirmer votre participation	avant	le	lundi	14	mars	2016
■ par mail à lbecker@strasbourg.unicancer.fr

Avec le soutien du laboratoire

20h30		 	Chirurgie	thoracique	en	«fast	track» 
Dr	Xavier	DUCROCQ, chirurgien thoracique, Strasbourg

20h45		 	Avancées	dans	le	traitement	des	cancers	bronchiques	non	à	
petites	cellules	(CBNPC)	localisés	:	radiothérapie	en	conditions	
stéréotaxiques 
Dr Pierre TRUNTzER, radiothérapeute, Centre Paul Strauss

21h00   Traitements systémiques des cancers bronchiques  
métastatiques	:	de	la	chimiothérapie	à	l’immunothérapie	 
en	pratique 
Dr Roland SCHOTT, oncologue, Centre Paul Strauss

 
21h30  Cas cliniques et discussions

22h00		 Cocktail	dînatoire


