


Avec l’obtention du renouvellement 
de son label et du soutien financier de 
l’Institut National du Cancer, le CLIP2 
Lille, soutenu par le Centre de Réfé-
rence Régional en Cancérologie - Hauts 
de France, poursuit le développement 
d’études cliniques de phases précoces 
dans les domaines de l’hématologie et de 
l’oncologie au sein du Centre Hospitalier 
et Université de Lille et du Centre de lutte 
contre le cancer Oscar Lambret.

Ce centre lillois fait partie des 7 centres 
français labellisés à la fois chez l’adulte 
et chez l’enfant. Il offre ainsi une prise 
en charge de qualité et reconnue aux pa-
tients de la région en leur proposant les 
traitements les plus innovants.

CLIP² LILLE
4ÈME JOURNÉE SCIENTIFIQUE

Centre d’études cliniques de phases précoces en cancérologie lillois

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DU 19 NOVEMBRE 2019

Grâce aux nombreux experts présents, 
cette journée propose un tour d’horizon des 
principaux enjeux en cancérologie : les thé-
rapies cellulaires innovantes et géniques, 
le développement de la recherche clinique 
en médecine de précision et l’amélioration 
des connaissances autour des traitements 
combinés par l’association de radiothérapie 
et de traitements systémiques innovants. 

Ces dialogues et échanges entre profes-
sionnels ont pour but de répondre à toutes 
les questions et de faciliter l’intégration de 
ces nouveaux traitements aux pratiques de 
chacun.



ACCUEIL

INTRODUCTION

IMMUNOTHÉRAPIE

• Nouvelles stratégies en adjuvant/néo-adjuvant dans le mélanome
> Pr Laurent Mortier - CHU Lille
• Effets secondaires systémiques de l’immunothérapie
> Dr Alexandra Forestier - Centre Oscar Lambret (COL) 
• Associations Immunothérapie/anti-angiogénique
> Dr Aurélien Carnot - COL 
• Questions/réponses 

PAUSE

• Association radiothérapie et immunothérapie > Dr David Pasquier - COL
• CAR T-cells > Pr Ibrahim Yakoub-Agha - CHU Lille
• Questions / Réponses

DÉJEUNER

STRUCTURATION RÉGIONALE

• Place du pathologiste > Pr Marie-Christine Copin - CHU Lille
• Plateforme de biologie moléculaire régionale 
> Dr Fabienne Escande - CHU Lille 
• Screening moléculaire et RCP moléculaire > Dr Alexis Cortot - CHU Lille 
• Organisation du CLIP² > Aurore Acroute 
• Questions/Réponses - Point de vue des Patients 

PAUSE

THÉRAPIES CIBLÉES

Inhibiteurs de FGF > Pr Nicolas Penel - COL 
Met et son inhibition > Pr Alexis Cortot - CHU Lille 
Protéine membranaire CD81, cible pour les leucémies aigües myéloïdes
> Dr Fanny Gonzalez - CHU Lille 
Questions/Réponses  - Conclusion 

FIN DE LA JOURNÉE 

9h30 >

9h40 >

09h45 -10h05 >

10h05 -10h25 >

10h45 -11h05 >

11h05 -11h15 >

11h30 -11h50 >
11h50 -12h10 >
12h10 -12h30 >

12h30 -13h30 >

13h30 -14h00 >
14h00 -14h15 >

14h15 -14h30 >
14h30 -14h45 >
14h45 -15h15 >

15h30 -15h50 >
14h50 -16h10 >
16h10 -16h30 >

16h30 -16h45 >



Amphithéâtre Multimédia 
Faculté de Médecine Henri Warembourg de Lille
Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée - Loos

• En métro 
Ligne 1, Direction «CHU-Eurasanté» - Arrêt «CHU-Eurasanté». 
Puis marcher jusqu’à la Faculté de Médecine.

• En voiture
Autoroute A25 et prendre la Sortie n°4 : Centre Hospitalier. Puis suivre la direction 
Faculté de Médecine Henri-Warembourg (face à l’Hôpital Jeanne de Flandre)

Pour toute demande d’information
Aurore Acroute

Chef de projet CLIP² Lille

Aurore.acroute@chru-lille.fr
06 12 09 13 83

Avec le soutien de 

Pour venir :

Gratuit
sur

inscription

INSCRIPTION
CLIQUEZ ICI

https://www.eventbrite.com/e/4eme-journee-scientifique-du-clip2-tickets-71669775227?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text

