DIU Européen de Pratiques Chirurgicales en Cancérologie
Session de Lyon
Janvier 2021
15, 16, 22 et 23 janvier 2021
PRE-PROGRAMME

Horaires

Thème et contenu pédagogique

8 h 00

Accueil – présentation du séminaire

8 h 30

Tumeurs rares 1 : Les sarcomes et les GIST
Sarcomes : PEC et classification (30 mn + 15 mn)
GIST - PEC et classification (30 mn + 15 mn
La RCP moléculaire : avenir de la RCP (15 mn + 15 mn)

10 h 30
10 h 45

Pause
Les tumeurs de l’ovaire - Point de vue de l’oncologue médical
Les tumeurs épithéliales de l’ovaire (30 + 15 minutes)
Récidives des tumeurs de l’ovaire : (10 + 5 minutes)
CHIP et tumeurs de l’ovaire : le point de vue de l’oncologue médical (10 + 5 minutes)
Tumeurs rares 2 : Le référentiel ESMO de prise en charge des tumeurs rares de l’ovaire (30 + 15
minutes)

12 h 00
PAUSE

12 h 45
13 h 45

Tumeurs rares 3 : Les sarcomes des tissus mous et les sarcomes osseux
Les règles générales de prise en charge des sarcomes (10 + 5 minutes)
RCP / réseau de référence / centralisation appliqués aux sarcomes (10 + 5 minutes)
Sarcome des tissus mous des membres – les règles chirurgicales (20 + 10 minutes) / cas cliniques

15 h 00
15 h 15

Pause
Tumeurs rares 3 : Les sarcomes des tissus mous et les sarcomes osseux
-

-

Spécificités de prise en charge des sarcomes osseux (10 + 5 minutes) / cas cliniques
Sarcome rétropéritonéaux – les règles chirurgicales (20 + 10 minutes) / cas cliniques

16 h 15
16 h 30

Pause
Tumeurs rares 4 – Tumeurs rares du péritoine
-

18 h 30

Comment traiter une tumeur rare du péritoine en 2019 (30 + 15 minutes)
La RCP RENAPE (en même temps 10 + 5 minutes)
Quid de la CHIP des carcinoses d’origine colorectale après l’essai Prodige (30 + 15 minutes)
Quid de la CHIP des carcinoses ovariennes (10 + 5 minutes)
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Horaires

Thème et contenu pédagogique

8 h 00

Accueil

8 h 15

Tumeurs rares 5 : Les Tumeurs Neuro-endocrines
Prise en charge des TNE disgestives – Ce que vous devez savoir (30 + 15 minutes)
Réseau et organisation des soins pour les TNE (20 + 10 minutes)
Les cas rares (10 + 5 minutes)
Quelques cas cliniques (20 + 10 minutes)

10 h 15

Pause

10 h 30

La prise en charge endoscopique des petites tumeurs du colon et du rectum : ce que le chirurgien général
cancérologue doit savoir. L’évolution naturelle de la chirurgie mini-invasive digestive

11 h 30

La sédation digitale

12 h 00

CCI – Point de vue médico légal
La Voie Veineuse Centrale en cancérologie
Les données factuelles
Qui pose les VVC et les chambres à cathéter implantables en France
Complications des chambres à cathéter implantables
PAUSE

13 h 00
13 h 45

Tumeurs rares 6 : Les tumeurs germinales métastatiques. Modèle de la cancérologie ?

14 h 45

La prise en charge pluridisciplinaire du cancer du rectum

15 h 45

Chimiothérapie du cancer colorectal métastatique

16 h 45

Métastases hépatiques des cancers colo rectaux 30 ans d’évolution. Où sommes-nous ? Où allons-nous
?

17 h 45

Pause

18 h 00
19 H 30

QCM
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