
“ Immuno-oncologie : espoirs et incertitudes ” 

Samedi 10/03/2018 
Accréditation demandée 

Institut Pathologie Génétique 
(en face de l’aéroport de Charleroi) 

Rue Georges Lemaître 25 à 6041 Gosselies 
Entrée par l'arrière, rue Adrienne Bolland (entrée des fournisseurs) 

Plan d'accès du site : http://www.ipg.be/fr/contact-4.htm 

Programme: 

- 8h30  Accueil 

- 8h50   Introduction  Dr Jean-Philippe TOMSON – Président de la SMC 

- 9h   L’immuno-oncologie pour les nuls … 
  Orateur : Dr Javier CARRASCO  – GHdC  Modérateur : Dr J-S ROCHET - FAGC 

- 9h30   Complications et signes d’alerte pour le médecin généraliste 
  Orateur : Dr Fabienne BASTIN – CHU Charleroi  Modérateur : Dr J-S ROCHET - FAGC 

- 10h   Cas cliniques 
  Orateur : Dr Kim VANDERHEYDEN – CNDG    Modérateur : Dr J-S ROCHET- FAGC 

- 10h30    Pause- café 

- 10h50   Avenir de l’immunothérapie : enjeux éthiques et économiques 
  Orateur : Pr Jean-François BAURAIN – UCL St Luc     Modérateur : Dr J-M LEDOUX – SSMG 

- 11h30   Gérer l’incertitude tout en gardant l’espoir 
  Orateur : Pr Darius RAZAVI – ULB Bordet  Modérateur : Dr J-M LEDOUX - SSMG 

- 12h10    Conclusions  Dr Patrick JADOULLE – FAGC 

-  

- 12 h30    Fin de la matinée 

Inscriptions souhaitées auprès de la SMC avant le 1er mars 2018: 
Par tél : 071 / 31 60 93 ou 0475/511031 

Par mail : medecine.charleroi@skynet.be 

mailto:medecine.charleroi@skynet.be


Le domaine de l’oncologie est en constante évolution et a connu ces dernières années 

l’avènement de nouvelles thérapies basées sur l’usage d’anticorps. A côté des traitements 

« classiques » de chimio et radiothérapie sont venus s’ajouter des traitements dits 

« immunothérapeutiques ». 

Si l’immuno-oncologie est porteuse de nombreux espoirs et ouvre de nouvelles perspectives, 

elle apporte également son lot d’effets secondaires totalement nouveaux et parfois 

redoutables. Elle soulève également de nouvelles questions éthiques et 

pharmacoéconomiques. 

Quelle place pour le généraliste dans la gestion de ces nouveaux traitements ? Quels sont les 

bénéfices/risques attendus pour nos patients ? Quel avenir pour ces nouvelles molécules ? 

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre lors de notre matinée scientifique 

élaborée en collaboration avec les oncologues des trois institutions hospitalières de notre 

région ainsi que des experts universitaires. 
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