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Mercredi 23 novembre 2022
13h45-14h00

Accueil et objectifs

14h00-14h15

Pré-Test

14h15-15h30

Exposés didactiques par les participants
⮚ Intérêt du profilage moléculaire pour l’inclusion dans les essais cliniques thérapeutiques des thérapies dites
« ciblées »

⮚ L’analyse de l’ADN tumoral circulant, un outil intéressant pour prédire la réponse aux inhibiteurs de la voie
MAPK dans le mélanome ?

⮚ La combinaison de plusieurs thérapies ciblées, un moyen efficace pour vaincre la résistance thérapeutique ?
⮚ Influence de la concentration d'albumine sérique sur la clairance des anticorps monoclonaux et rôle du FcRn
⮚ Utilité du suivi thérapeutique pharmacologique de l'infliximab
15h30-16h55

Cours généraux
⮚ Les médicaments anticancéreux et thérapies dites ciblées (Pr Mourah)
⮚ La pharmacologie des anticorps monoclonaux (Dr Ternant)

16h55-17h15

Pause

17h15-17h45

Exposés didactiques par les participants
⮚ Effet de la corticothérapie sur l'outcome anti-cancéreux des patients traités par inhibiteurs de points de contrôle
immunitaire
➢
➢

17h50-18h30

Facteurs prédictifs de réponse aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire
Facteurs prédictifs d'effets indésirables aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire

Cours généraux
⮚ Les approches pharmacologiques dans la description et prise en charge d’une nouvelle toxicité, exemple des
myocardites à l’immunothérapie (Pr Salem)

18h30-20h30

Transfert hôtel et dîner

20h30-22h00

Soirée interactive
Petites questions relatives aux différents aspects et classes de médicaments tirées au sort avec réponse immédiate
sans support

Jeudi 24 novembre 2022
8h30-10h00

Exposés didactiques par les participants
⮚ Le « win ratio » pour évaluer la balance bénéfice/risque d’un traitement
⮚ Number needed to treat/harm”, métrique idéale pour évaluer la balance bénéfice/risque d’un traitement ?
⮚ Intérêts et limites des études « cas observés/cas attendus » pour l’évaluation du risque iatrogène

⮚ Quelle est la durée optimale de traitement d’une pneumopathie communautaire ?
⮚ Pharmacologie des oxazolidinones et place dans la stratégie thérapeutique
⮚ Iatrogénie allergique croisée des beta-lactamines
10h00-10h30

Pause

10h30-12h00

Cours généraux
➢ Evaluation de la balance Bénéfice/Risque des médicaments (Pr Cracowski)
➢ La juste prescription des antibiotiques dans le contexte actuel de l'antibiorésistance (Pr Montassier)

12h00-12h30

Post-Test

