
 
 

 

 

 

 

 

Inscription souhaitée par email pour le 8 novembre au  

 plus tard à l’adresse :  

 anne-sophie.modart@uclouvain.be 

 

La participation fera office d’adhésion et de soutien à l’asbl. 

(50€ l’an, 20€ pour les collègues en formation) 
  

Accréditation demandée 
 

Nous remercions nos partenaires :  

 
 

 

RENSEIGNEMENTS 

 
10ème Symposium 

Pluridisciplinaire d’Automne 
en Oncologie Thoracique 

Vendredi 19 novembre 2021 
 

Centre de formation et de réunion de Bouge 
Chaussée de Louvain, 510 - 5004 Bouge 

 

mailto:anne-sophie.modart@uclouvain.be


 
 
 
 
 
 
Chère Consœur, Cher Confrère, 

 
Nous fêtons cette année le 10e anniversaire du Symposium 
Multidisciplinaire d’Oncologie Thoracique d’Automne.  
 
Nous avons préparé pour vous un programme qui répondra, 
nous l’espérons, à vos attentes, avec la collaboration d’orateurs 
de tout horizon et de nos partenaires.  
 
En raison de la pandémie, notre lieu de rencontre habituel ne 
peut nous accueillir. Un autre endroit dans le Namurois a été 
choisi. Nous espérons qu’il vous satisfera. 

 
Nous vous invitons dès à présent à vous affilier ou renouveler 
votre affiliation afin de pouvoir assister à la réunion. 

 
Au plaisir de vous retrouver ! 

 
Gabriela Beniuga - Benoît Colinet - Rodolphe Durieux - Luigi Moretti - 

Vincent Ninane -Sebahat Ocak - Thierry Pieters - Anne Sibille

 

 
 

 13h00 Accueil – Buffet et visite des posters 
 
1ère PARTIE 
 
13h30 Place de la segmentectomie anatomique dans la prise en 

charge du cancer pulmonaire opérable 
 Dr. Youri Sokolow (Hôpital Erasme) 
 

14h00 Apport de l'Intelligence artificielle dans la prise en charge 
du cancer bronchique 

  Dr. Pierre-Antoine Poncelet (Grand Hôpital de Charleroi)  
 

 14h30 Questions pratiques autour de l'immunothérapie (maladie 
auto-immune, corticoïdes oraux, rechallenge, greffe, 
patients âgés ou PS>2, méta cérébrales 

 Dr. Stéphane Holbrechts, CHU Ambroise Paré 
 

15h00 Symposium satellite BMS 

 Principal sujet le mésothéliome pleural malin non 

résécable 

 Pr. Gérard Zalcman (Hôpital Bichat Paris) 

 
15h30 Pause-café 
 
2ème PARTIE 
 
16h00 Symposium satellite Lilly 

 Un nouveau chapitre dans l’oncologie de précision : 

les inhibiteurs RET dans le CBNPC  

 Pr. Marie Wislez (Hôpital Cochin Paris) 

 
16h30 Gestion des métastases cérébrales dans le CBNPC : 

l'avis du neurochirurgien, du radiothérapeute, de 

l'oncologue 

  Dr. Matteo Riva (CHU-Mont-Godinne), Pr. Philippe Martinive 
(Institut Jules Bordet), Pr. Lore Decoster (UZ Bruxelles) 

 
17h15  Cas clinique sélectionné 
 
17h40 Fin de la réunion 

PROGRAMME 


