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Groupe d’Oncologie de
Langue Française
Secrétaire général : Jacques Margery (Clamart)
Secrétaire général adjoint : Nicolas Girard (Lyon)

Ordre du jour
Aspects professionnels :
à collaboration SPLF-SFMT-SFR
à représentations SPLF : « mise au point sur la
déclaration en maladie professionnelle » (Nicolas Girard)
Aspects universitaires :
à Cours du GOLF
à Mardis du GOLF
à Propositions CPLF 2017 (propositions Strasbourg)
à Jeudis de la SPLF (Nodule pulmonaire-V. Gounant)
Budget

Aspects professionnels
Collaboration SPLF-SFMT-SFR :
recommandations nationales « surveillance des
travaileurs exposés aux carcinogènes
respiratoires » (HAS, INCa) – B. Milleron, M. André, JM

(co-président)
Labellisation Inca et HAS (octobre 2015)
Actions : InfoRespiration février 2016, texte court
(RMR ?), manuscrit en langue anglais (auteurs?), mise
en place d’une expérimentation (DGT le 19/02/2016)

Représentations SPLF :
• guide Cancer Info à destination des patients : « les
traitements des cancers du poumon » (Jacques Margeryréunion INCa le 29/03/2016)

• guide à destination des médecins généralistes :
« Outil pour la pratique – prise en charge des cancers
bronchiques » (Jacques Margery – relectures … refonte
complète du texte ?)

Cours du GOLF
• Cours du GOLF 2015 : Région Alsace-Franche Comté
à l’ENA de Strasbourg (novembre 2015)
à Plus de 250 auditeurs
à Label Hermès : examen CPLF2016 (environ 20 INSCRITS)
• Cours du GOLF à venir (organisation régionale) : Cours 2016
= la Région Rhône-Alpes-Auvergne à Lyon 19 – 22 septembre 2016
(Limoges 2017, Paris 2018, Toulouse 2019, Marseille 2020, Lille 2021,
Bruxelles 2012)

• Projet de 2ème Cours du GOLF à Dakar (début décembre 2016)
à 1ère collaboration SPLF(SPI/GOLF)-SAPLF(Sénégal) : juin 2014
(40 Auditeurs de la sous-région / Thierry Urban-Fabien Vaylet-JM /
financement = 2 coopération militaire + 1 SPI)
à Objectif 2016 : sécurité (à/c JM), intervenants, financement ?

Mardis du GOLF

(depuis 2014)

• Depuis 2015 (stable versus 2014)
à En direct : environ 100
à Replay : environ 250
à Podcast : environ 1000
• Financement 2016 : Pfizer/Astra Zeneca
(2 x 7500 euros/an)

à Candidature 2016 : MSD immunothérapie (« faire tourner »)
à Autres demandes de l’industrie ?

• Programme :
à réalisé 2015
à projet 2016 validé lors des Cours du Golf 2015

Programme 2015
• Les nouvelles stratégies des essais thérapeutiques en
oncologie thoracique. F. Barlési
• Les mutations inhabituelles dans le CB. J. Mazière
• Les cancers bronchiolo alvéolaires et pneumoniques. J.
Cadranel
• La RTE des CB : nouvelles techniques, nouvelles
stratégie. F. Mornex
• Le diagnostic du CB en anapath. A. Cazes
• Les métastases osseuses des CB. C. Confavreux
• Les métastases cérébrales. C. Chargari
• Les tumeurs pleurales hors MPM. O. Bylicki
• La lobectomie par VT est-elle un standard? G.
Grosdidier

Programme 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 : Les TNE (N. Girard)
02 : Les biopsies liquides (C. Mascaux)
03 : Actualités dans le dépistage du CB (S. Couraud)
04 : Tumeur avec oncogène addictif (F. Barlési)
05 : Tumeurs de l’apex (N. Ferriere)
06 : Radiofréquence en oncologie thoracique (T. de
Baere)
09 : Place de la chimiothérapie en L1 en 2016 (M.
Perol)
10 : Actualités dans le CPC (L. Greillier)
11 : Immunothérapie dans les CB (B. Mennecier)
12 : Nouvelle classification TNM (J-P. Sculier)

CPLF 2017 (1)
Propositions FIL ROUGE « urgence »
• Session « le cancer bronchique aux urgences »

- Motifs de consultation et risque d’admission aux urgences (T.
Berghmans)
- Détresse respiratoire aiguë chez le patient atteint de CB (A. Parrot)
- Fin de vie aux urgences (A-C Toffart)

• Session « le patient atteint de CB traité par
immunothérapie : quelles situations d’urgence ? »
- Complications respiratoires (O. Bylicki)
- Complications digestives (?)
- Complications endocriniennes (?)

PROPOSITIONS TRANSMISES
AU CS DE LA SPLF
(EN ATTENTE)

CPLF 2017 (2)
Propositions FIL ROUGE « sessions infirmières »
• CB : les enjeux de la prise en charge
• Connaitre les nouveaux traitements en oncologie
thoracique
• Prévenir l’admission aux urgences du patient atteint de
CB
• Accompagner le patient atteint de CB en fin de vie
PROPOSITIONS TRANSMISES
AU CS DE LA SPLF
(EN ATTENTE)

CPLF 2017 (3)
HORS FILS : « Le dépistage du CB en 2017 :
les avancées récentes »
• Résultats de l’essai Nelson et autres actualités en
2017 (B. Milleron)
• Quels sujets ? Quelles stratégies ? (S. Couraud)
• Quels biomarqueurs ? (C. Mascaux)
PROPOSITIONS TRANSMISES
AU CS DE LA SPLF
(EN ATTENTE)

Budget
Ligne budgétaire (enfin) visible
• Avoir année 2013 : 6121 (dépenses 9 000 euros ?)
• Avoir année 2014 : 18 879 (retour recettes 2013 ?)
• Avoir année 2015 : 19 800 (retour recettes 2013 ?)
è En caisse = 44 800 euros …. Comment dépenser ?
- Mise de départ pour le cours (prévoir charte)
- Autres idées ?

Questions diverses ?

À bientôt

PROCHAINE REUNION
Lors du Cours du GOLF 2016 à Lyon
le 21 septembre 2016 à 17H

