Pour la première fois, l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort réunira
Vétérinaires et Médecins pour parler d’oncologie comparée les 28 et 29
septembre prochains. Comme le soulignait déjà Rudolph Virchow en
1858 : "Il n’existe et ne doit pas exister de barrière scientifique entre la
médecine vétérinaire et la médecine humaine : l’expérience de l’une doit
servir à développer celle de l’autre".
Si vous êtes vétérinaire, venez optimiser la gestion des animaux que vous
traitez tout en étoffant votre culture générale grâce aux interventions
inédites de médecins, de vétérinaires et de scientifiques sur des
thématiques d’actualité. Si vous êtes médecin, adhérez au concept "OneHealth" en découvrant un pan scientifique de recherche biomédicale
inédit.
Diagnostic, bilan d’extension, modalités de prise en charge, génétique,
pronostic, thérapie ciblée, aspects nutritionnels, monographies : les
interventions sous forme de binôme médecin/vétérinaire sauront vous
convaincre qu’il est temps d’établir des passerelles entre ces deux univers
de la connaissance médicale, qui ne font qu’un !
Adhérez avec nous à l’esprit "One Medicine" en venant participer aux
premiers Oncoday’s !
Olivier Hermine (Institut Imagine, Hôpital Necker, Paris)
et Valérie Freiche (EnvA)
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Une première
à l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort !

PROGRAMME
VENDREDI
28 SEPTEMBRE 2018

Introduction à l'oncologie, lymphomes et leucémies,
ITK et mastocytomes, cancer et métabolisme.
Débat AB Science à l'occasion des 10 ans du Masitinib
08.45-09.00 Accueil 15’

Introduction : Pr C. Degueurce,
directeur de l’EnvA

Conférencier

Durée

09.00-09.10 Introduction à

"One Health" en oncologie : quels intérêts et
quels enjeux en médecine ?
Le chien comme modèle spontané de cancers
chez l’Homme : un bénéfice génétique et
thérapeutique.
Approche pratique de l’oncogénétique chez
l’homme
PAUSE

Olivier Hermine

10’

Catherine André

20+5’

Antoine De Pauw

20+5’

Les lymphomes multicentriques canins :
classification et recommandations actuelles
Spectres des lymphoproliférations digestives de
l'homme et du chat
(Focus sur le bas grade félin)
Leucémies aigues chez l’homme : overview sur
traitements et perspectives
Leucémies aigues du chien : modalités de prise
en charge illustrées par des cas cliniques
DÉJEUNER BUFFET

Frédérique Ponce

25+5’

Georgia Malamut
et Valérie Freiche

20x2

Nicolas Boissel

20’

David Sayag et
Stéphanie Lafarge

20X2

ITK en médecine humaine et en médecine
vétérinaire
Mastocytose chez l’homme

Patrice Dubreuil et
Didier Lanore
Olivier Hermine

20X2

Mastocytome canin

Jérémy Beguin

20+5’

« Nourrir l’homme malade en cancérologie :
une priorité ? »
Nutrition lors de cancer chez le chien et le chat

Pierre Senesse

25+5’

Marianne Diez

25+5’

Microbiote et cancer

Harry Sokol

25+5’

Laurent Guy et
Olivier Hermine.

60’

09.10-09.35

l’oncologie
‘’

09.35-10.00 ‘’
10.00-10.25
10.30-11.00 Lymphomes et
leucémies
‘’

11.00-11.40
11.40-12.00 ‘’
12.00-12.45 ‘’
12.45-14.15
14.15-14.55 ITK et
Mastocytomes
‘’

14.55-15.20
15.20-15.50 ‘’
15.50-16.15
16.15-16.45 Cancer et

métabolisme
‘’

16.45-17.15
17.15-17.45 ‘’

18.00-19.00
19.00-20.00 Soirée

20.00-22.30

20+5’

PAUSE

CONCERT ENVA ET APÉRITIF
Débat Masivet : retours de terrain européens
après 10 ans d’utilisation : bilans,
enseignements et perspectives
COCKTAIL DINATOIRE

PROGRAMME
SAMEDI
29 SEPTEMBRE 2018

Diagnostic en oncologie, cancers et hormones,
monographies homme/chien
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00

Diagnostic
‘’
‘’

10.00-10.20
10.20-10.45
10.45-11.15

Bilan d'extension : les bonnes pratiques
Syndrome paranéoplasique
Cyto/histo/immunohistochimie en
oncologie vétérinaire : intérêt et limites
Cytométrie en flux : applications en
oncologie

Jérôme Benoit
Olivier Dossin
Edouard Reyes
Gomez
Stéphanie Lafarge

25+5’
25+5’
20+5’

Zuzanna
Niewiadomska
Jérôme Abadie

25+5’

Gabriel Chamel et
Barbara Pistilli

20x2

MO. Bitker et
Christelle Maurey
Franck Floch et
Sophie Piperno
Neumann (TBC)
Vincent Mallet et
David Sayag

20x2

Guillaume Assié et
Pauline de Fornel

20x2

20’

PAUSE

11.15-11.45

Cancer et
Hormones
‘’

11.45-12.25

‘’

12.30-14.00

Impact de la stérilisation en oncologie
vétérinaire : actualités
Classification des tumeurs mammaires
et implications thérapeutiques
Traitement des tumeurs mammaires :
consensus."Le cancer du sein en 2018"

25+5’

DÉJEUNER BUFFET

14.00-14.40

Monographies

14.40-15.20

‘’

15.20-16.00

‘’

16.00-16.25

Tumeurs vésicales de l’homme et du
chien
Modèle animal et cancer de l'enfant :
l'ostéosarcome
Tumeurs hépatiques de l’homme et du
chien

20x2

20x2

PAUSE

16.30-17.10

Monographie

17.10-17.30

Clôture

Masse surrénalienne de découverte
fortuite chez le chien et chez l'homme
« incidentalome »
QCM validation des CFC et clôture du
congrès

20

Informations Pratiques
Renseignements
Bureau de la Formation Continue Virginie PIQUEREL
e-mail : virginie.piquerel@vet-alfort.frTel - 01 43 96 70 38
Formation éligible aux CFC

Tarif des inscriptions


Une journée : 240 € TTC

 Deux jours : 440 € TTC
 Tarif spécial Enseignant chercheur vétérinaire / médecin : 150 € TTC
 Tarif étudiant : 110 € TTC
Incluant : déjeuners, cocktail dinatoire et concert
Renseignements scientifiques : Valérie Freiche - E-mail : valerie.freiche@vet-alfort.fr

© Centre hospitalier vétérinaire Advetia

Les chèques sont libellés à l’ordre de "Régie Formation Continue EnvA"
et remis au Bureau de la Formation Continue.
Virement bancaire à effectuer sur le compte de la régie de la formation continue (RIB sur demande)

Pour vous loger, à quelques pas de l’École :
Aparthotel Adagio**

Au Petit Caporal**

Le Saint Maurice***

13, rue Eugène Renault
(avec lequel l’EnvA
a une convention)
94700 MAISONS-ALFORT
Mail : H8413@adagio-city.com
Tél. : 01 41 79 70 00

18, avenue
du Général de Gaulle
94700 MAISONS-ALFORT
Mail :
contact@hotelpetitcaporal.com

Appart’City Saint-Maurice
(résidence hôtelière)
18, rue du Maréchal Leclerc
94410 SAINT-MAURICE
Mail :
saint-maurice@appartcity.com
N° à tarif spécial :
0 820 88 18 81
Tél. : 01 49 77 23 40

Tél. : 01 43 68 10 85

Accès
Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
7 avenue du général de Gaulle – 94700 Maisons-Alfort
Métro - Ligne 8 "Maisons-Alfort - École Vétérinaire"

