
 

                                                                                                                                                      
 

 
 

 
 
 
 
Programme - Conférence oncologique Joseph Ayoub  
Groupe d’étude en oncologie du Québec – 14 juin 2018 
Centre de Recherche du CHUM – Amphithéâtre R05.210 & R05.212, 5ième étage   
900 rue St-Denis, Montréal, Québec H2X 0A9 

 

       
   
 

                                        

 
 
 
16 h 30  Accueil – Salle de conférence Amphithéâtre R05-210, 5ième étage 
 
17 h  Mot de bienvenue et introduction par le Dr Denis Soulières, organisateur 

scientifique de la conférence oncologique Joseph Ayoub  
 
17 h 10 – 17 h 30 Tumeurs du sein    
  
 Période de questions – 5 minutes 
 
17 h 35 -  17 h 55 Tumeurs ORL    
  
 Période de questions – 5 minutes 
 
18 h 00 -  18 h 20 Tumeurs pulmonaires/thoraciques et tumeurs génito-urinaires/prostate 
  
 Période de questions – 5 minutes 
 
18 h 25 – 18 – 45 Tumeurs génito-urinaires/non prostate 
  
 Période de questions – 5 minutes 
 
18 h 50 – 19 h 10 Tumeurs digestives hautes 
  
                   Période de questions – 5 minutes 

 
           19 h 15 – 19 h 35 Tumeurs digestives bases 
   
 Période de questions - 5 minutes 
                                               

19 h 40 – 20 h 10 Tumeurs neurologiques  
  
 Période de questions – 5 minutes  
  
20 h 15 – 20 h 35 Les mélanomes 
  
 Période de questions - 5 minutes 
  
20 h 40 – 20 h 45 Mot de la fin et remerciements 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objectifs : 

Le congrès annuel de l'American 
Society of Clinical Oncology 
permet chaque année de discuter 
des options thérapeutiques les 
plus pertinentes en oncologie en 
fonction des données les plus 
récentes.  L'objectif de la présente 
activité est d'en dégager les 
éléments principaux, de façon à 
en discuter la pertinence clinique. 

 
Faits saillants du congrès 
annuel de l'American Society of  
Clinical Oncology. 
 

Révision des études présentées 
en session plénière 

Révision des études présentées 
lors des sessions orales 

Les présentateurs feront aussi 
des propositions de nouvelles 
normes de pratique en fonction 
des nouvelles données 
présentées. 
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17 h 10 – 17 h 30
Tumeurs du sein   


Période de questions – 5 minutes


17 h 35 -  17 h 55
Tumeurs ORL   


Période de questions – 5 minutes


18 h 00 -  18 h 20
Tumeurs pulmonaires/thoraciques et tumeurs génito-urinaires/prostate


Période de questions – 5 minutes

18 h 25 – 18 – 45
Tumeurs génito-urinaires/non prostate


Période de questions – 5 minutes


18 h 50 – 19 h 10
Tumeurs digestives hautes

                  
Période de questions – 5 minutes

           19 h 15 – 19 h 35
Tumeurs digestives bases


Période de questions - 5 minutes

19 h 40 – 20 h 10
Tumeurs neurologiques 


Période de questions – 5 minutes 

20 h 15 – 20 h 35
Les mélanomes


Période de questions - 5 minutes


20 h 40 – 20 h 45
Mot de la fin et remerciements
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Objectifs :


Le congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology permet chaque année de discuter des options thérapeutiques les plus pertinentes en oncologie en fonction des données les plus récentes.  L'objectif de la présente activité est d'en dégager les éléments principaux, de façon à en discuter la pertinence clinique.





Faits saillants du congrès annuel de l'American Society of  Clinical Oncology.





Révision des études présentées en session plénière


Révision des études présentées lors des sessions orales


Les présentateurs feront aussi des propositions de nouvelles normes de pratique en fonction des nouvelles données présentées.















































