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CANCERS RARES

Les sept institutions membres :
- Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
- Gustave Roussy
- Institut Curie
- Institut Universitaire d’Hématologie,
Université Paris Diderot
- Université Pierre et Marie Curie
- Institut Pasteur
- CEPH - Fondation Jean Dausset

Créé en 2004, le Cancéropôle Île-deFrance compte 7 institutions membres, 15
partenaires et rassemble plus largement
l’ensemble des forces de recherche
franciliennes dans le domaine du cancer.
Financé par l’INCa et par le Conseil Régional
d’Île-de-France, ses missions sont de quatre
ordres :
• structurer la recherche francilienne dans
le domaine du cancer par la création de
groupes de travail thématiques ;
• animer le réseau de la recherche en
cancérologie en organisant séminaires
et formations pour les chercheurs ;
• financer des programmes de recherche
structurants et émergents ;
• ﬂuidifier la gestion administrative des
projets de recherche.

VENDREDI 9 FÉVRIER 2018
9H00 - 17H00
ESPACE SAINT-MARTIN
199BIS RUE SAINT-MARTIN
75003 PARIS
Dans le cadre de ses actions d’animation, le
Cancéropôle IDF organise des manifestations
scientifiques pour :
• la formation des chercheurs et cliniciens
franciliens
• la coordination de projets de recherche
inter-institutionnels
• l’émergence de projets de recherche
innovants au sein de groupes de travail
Ces journées thématiques sont l’occasion
pour les chercheurs de faire un point sur
l’avancée de leurs travaux, discuter de leurs
résultats, et bénéficier de l’avis d’experts
Français et étrangers.
Parmi elles, le colloque annuel est l’occasion
de s’intéresser à un sujet majeur de la
cancérologie de manière interdisciplinaire
et interinstitutionnelle.

contact@canceropole-idf.fr
www.canceropole-idf.fr
@canceropole

#2018CIDF

Depuis 2014, la recherche sur les cancers
rares est l’une des priorités de notre stratégie
scientifique. Un groupe de travail dédié a
œuvré tout au long du 3e Plan Cancer à la
mise en place d’action structurantes pour les
chercheurs du domaine en Île-de-France. Cette
journée sera l’occasion pour les chercheurs
travaillant sur des cancers rares de se rencontrer
et échanger autour de projets de recherche
couvrant diﬀérents types de cancers rares.
Trois interventions de type keynote
permettront de revenir sur des outils et réseaux
utiles pour la communauté :
• Thomas Giordano, Université du Michigan
• Jean-Yves Blay, responsable du réseau ERN
EuraCan
• Pierre Fenaux, responsable du réseau
EuroBloodNet

13 COLLOQUE ANNUEL
e

Traduction simutanée Anglais > Français
Pensez à rendre les casques en partant

CANCERS RARES

Coordination scientifique : Groupe de travail «Cancers rares» du Cancéropôle Île-de-France piloté par Anne-Paule GIMENEZ-ROQUEPLO, AP-HP HEGP, INSERM
8h30 - 9h00

ACCUEIL

11h50 - 12h10

9h00 - 9h15

Ouverture
Wolf-Hervé FRIDMAN – Président du Cancéropôle Île-de-France
Pierre LAURENT-PUIG – Directeur scientifique du Cancéropôle Île-de-France

Hétérogénéité moléculaire des mésothéliomes pleuraux malins
Didier JEAN – INSERM

12h10 - 12h30

Dissémination métastatique de l’ostéosarcome: vers une thérapie ciblée?
Olivia FROMIGUE – Gustave Roussy

9h15 - 9h25

Introduction
Anne-Paule GIMENEZ-ROQUEPLO – AP-HP HEGP, INSERM

12h30 - 14h00

DÉJEUNER

9h25 - 9h30

Outils dédiés aux cancers rares mis en place par le Cancéropôle IDF
Charlotte RICHARD – Cancéropôle Île-de-France

SESSION 3

Modération : Hélène CAVÉ et Sergio ROMAN-ROMAN

14h00 - 14h30

KEYNOTE : The Cancer Genome Atlas advances for Rare Cancers
Thomas GIORDANO – University of Michigan, USA

KEYNOTE : EuroBloodNet, un réseau européen sur les hémopathies
malignes rares
Pierre FENAUX – AP-HP, ERN EuroBloodNet

14h30 - 14h50

Génétique et génomique du mélanome uvéal, une tumeur rare et grave
de l’adulte
Marc-Henri STERN – Institut Curie, INSERM

Leucémie myélomonocytaire chronique, le rôle des cellules matures du
clone
Eric SOLARY – Gustave Roussy

14h50 - 15h10

10h20 - 10h40

L’apport du NGS dans quelques exemples de tumeurs cérébrales rares
Marc SANSON – AP-HP PSL, INSERM

Leucémies et lymphomes viro-induits
Olivier HERMINE – AP-HP Necker, Institut Imagine

15h10 - 15h30

Comment les virus humains induisent-ils la lymphomagenèse ?
Yegor VASSETZKY – Gustave Roussy

10h40 - 11h00

Cancers rares en pédiatrie : organisation française et européenne
Daniel ORBACH – Institut Curie

15h30 - 15h50

11h00 - 11h20

PAUSE-CAFÉ

Signature moléculaire de l’étiologie des cancers de la thyroïde induits par
les radiations ionisantes
Sylvie CHEVILLARD – CEA

SESSION 1
9h30 - 10h00
10h00 - 10h20

SESSION 2
11h20 - 11h50

Modération : Anne-Paule GIMENEZ-ROQUEPLO et Jérôme BERTHERAT

Modération : Judith FAVIER et Brigitte BRESSAC-DE-PAILLERETS
KEYNOTE : Cancers rares: structuration de la prise en charge des patients
et de la recherche en Europe
Jean-Yves BLAY – Centre Léon Bérard, ERN EURACAN

SESSION 4

JEUNES TALENTS ET PRIX 2018 DU CANCÉROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE
Modération : Wolf-Hervé FRIDMAN

15h50 - 16h30

Intervention des trois lauréats du Prix 2018 du Cancéropôle Île-de-France

16h30 - 16h45

Remise des prix

16h45 - 17h00

CONCLUSION

