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Objectifs

Après l'avènement et le déploiement récent de l'approche théranostique appliquée aux TNEs dans
notre pratique clinique quotidienne, nous allons voir très prochainement appliquée cette approche,
alliant diagnostic et thérapeutique, aux patients atteints de cancer de la prostate, pathologie bien plus
fréquente que ceux porteurs de TNE. Ainsi, l'apport de l'utilisation des médicaments
radiopharmaceutiques (MRP) est en pleine évolution chez ces patients avec l'apparition de nouvelles
cibles moléculaires, de nouveaux traceurs, de nouvelles préparations, de nouvelles pratiques. 
Cette formation se propose de faire un état des lieux sur l'utilisation des MRP chez ces patients
(diagnostic, prise en charge du patient, modalités d'administration du traitement), de définir sa place
dans l'arsenal thérapeutique. Elle permettra également d'apporter des éléments de réponse pratiques
à l'auditoire concernant les différentes contraintes réglementaires, l'équipement nécessaire et
l'adaptation de nos pratiques, afin d'optimiser l'initiation et le déploiement de cette nouvelle activité.

Programme

Modération

Pr Benjamin GUILLET (AP-HM) & Dr David KRYZA (CLCC LYON)

15h00 - 16h00 - Dr David KRYZA (CLCC Lyon) & Dr Sophie GABRIEL (AP-HM)

Evolution récentes et à venir dans la prise en charge diagnostic en MN

16h00 - 16h30 - Dr Philippe GARRIGUE (AP-HM)

Evolution récentes et à venir dans la prise en charge en thérapeutique MN (Partie 1)

16h30 - 17h00

PAUSE

17h00- 17h30 - Pr David TAIEB (AP-HM)

Evolution récentes et à venir dans la prise en charge en thérapeutique MN (Partie 2)

17h30 - 18h15 - Dr Bardia FARMAN (AP-HM)

Approche dosimétrique, médecine personnalisée et prise en charge en thérapeutique MN

18h15 - 19h00 - Pr Benjamin GUILLET (AP-HM) & M. Marc BOURRELLY (AP-HM)

Comment démarrer cette nouvelle activité ? êtes-vous prêts ?


