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BULLETIN D’INSCRIPTION

INSCRIPTION AU CONGRÈS    

 Médecin membre* SFCCF 260 €

 Médecin non-membre SFCCF  370 €

 CCA** membre* SFCCF  50 €

 CCA** non-membre SFCCF  150 €

 Interne**  50 €

 Professions paramédicales  30 €

SOIRÉE DU CONGRÈS (VENDREDI 15 NOVEMBRE)  Nombre de places limité !

  CCA & Interne** 40 €

  Autres 80 €

Les droits d’inscription au congrès comprennent  l’accès à toutes les conférences,
les pauses-café et déjeuners.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement.

*  Pour bénéfi cier du tarif membre, vous devez être à jour de votre cotisation
et joindre impérativement un justifi catif d’adhésion.

** Internes et CCA : vous devez joindre impérativement un justifi catif de statut.
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- Amandine Bartholemot

a.bartholemot@comnco.com



VENDREDI 15 NOVEMBRE
07h30 Discours de bienvenue,

Docteur Alain Cosmidis, Hospices Civils de Lyon

08h00 ATELIER
09h00 CONFÉRENCE : Cancer de la cavité orale
10h30 Pause café & visite des stands
11h00 CONFÉRENCE : Cancer de la cavité orale
12h30 Déjeuner & visite des stands
14h00 SYMPOSIUM : Le Ganglion Sentinelle
15h00 CONFÉRENCE : Cancer de la cavité orale
16h00 Pause café & visite des stands
16h30 CONFÉRENCE : Cancer de la cavité orale
17h30 Assemblée Générale de la SFCCF

20h00 Soirée du congrès, Abbaye Collonges, Paul Bocuse

SAMEDI 16 NOVEMBRE
08h30 Introduction, J. Fayette
09h00 PRÉSENTATION DES ÉTUDES PIVOT :
 • Étude TIPEXETREM. J. Guiguay
 • Étude EAGLE et Monalizumab. J. Fayette
 • Étude Keynote. E. Saada
 • Étude Nivolumab. C Borel/ Topnivo. C. Eeven

10h30 Pause café & visite des stands
11h00 TABLE RONDE - Tous les orateurs / experts

4 cas cliniques
Premières lignes

 Un RM moins de 6 mois après RT/cisplat ?
  Un RM plus de 6 mois après traitement PS 0, tumeur non menaçante
  Un RM plus de 6 mois après traitement PS 0 grosse tumeur
 Seconde ligne
 Un après échec immuno/CT en première
 Un après échec immuno
 Troisième ligne
 Un après échec CT puis immuno
 Un après echec immuno CT et CT

12h00 Conclusion
 Les grandes options et recommandations en RM de la première à la 
troisième ligne en dehors d’un essai thérapeutique.  J. Fayette
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BULLETIN D’INSCRIPTIONPROGRAMME SCIENTIFIQUE
À renvoyer à Com&Co - Amandine Bartholemot

ou inscription en ligne : www.sfccf2019.org

Pr    Dr    M.    Mme

Nom  ........................................................................................................

Prénom  ....................................................................................................

Spécialité  .................................................................................................

Institution  .................................................................................................

Adresse .....................................................................................................

................................................................................................................

Code postal ...............................................................................................

Ville  .........................................................................................................

Tél.  ..........................................................................................................

Email ........................................................................................................

RÈGLEMENT
❑  Par carte bancaire (Visa / Mastercard)

Paiement sécurisé via le site Internet www.comnco.com. 
Merci de mentionner « SFCCF 2019» dans la partie : 
« détails supplémentaires ».

❑  Par chèque
Faire un chèque en euros payable en France à Com&Co.

❑  Par virement bancaire à Com&Co Events
Banque : Société Marseillaise de Crédit 
IBAN : FR76 3007 7048 8111 7988 0020 038
BIC : SMCTFR2A

BULLETIN-RÉPONSE À RETOURNER :
 PAR COURRIER Com&Co - Amandine Bartholemot

15, Bd Grawitz - 13016 Marseille

PAR FAX 04 96 15 33 08

PAR EMAIL a.bartholemot@comnco.com

La réception de ce bulletin-réponse valide votre inscription. Aucune confi rmation écrite 
ne vous sera envoyée. Une attestation de présence vous sera envoyée par Email post 
congrès. En vous inscrivant à cette manifestation vous acceptez les conditions générales 
de vente Com&Co en vigueur et à votre disposition sur www.comnco.com/cgv
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Chers amis,

C’est un immense plaisir de vous accueillir à Lyon 
avec Philippe Céruse et aussi un honneur de présider 
ce cinquante deuxième congrès de notre société 
française de carcinologie cervico-faciale.

Les cancers de la cavité orale sont certainement la 
localisation qui a bénéfi cié des plus gros progrès des 
techniques chirurgicales, particulièrement en matière 
de reconstruction sur ces trente dernières années. 
Les atteintes mandibulaires, surtout symphysaires, 
nécessitaient autrefois des exérèses très délabrantes, 
entrainant des séquelles fonctionnelles majeures 
ainsi qu’un bouleversement de la vie familiale et 
sociale de nos patients, à tel point que la perspective 
de ces séquelles nous faisaient parfois renoncer à 
ces interventions. Aujourd’hui ces techniques de 
reconstruction en progression constante, ainsi que 
les progrès réalisés en matière de radiothérapie 
permettent aux patients de retrouver après traitement 
une qualité de vie bien supérieure.

L’immunothérapie est certainement également une 
révolution dans les traitements médicaux des cancers, 
preuve en est l’attribution du prix Nobel de Physiologie 
ou Médecine 2018 à James Allison et Tasuku Honjo 
pour la découverte dans les années 1990 des 
protéines CTLA-4 et PD-1, ainsi que de leur rôle et de 
leur intérêt dans le traitement du cancer. Elle a fait ses 
preuves dans de nombreux essais cliniques dans les 
cancers récidivants ou métastatiques. Ses défi s restent 
aujourd’hui la sélection des patients pouvant en 
bénéfi cier et la défi nition de la place qu’elle pourrait 
avoir dans les traitements initiaux.

Je ne doute pas que grâce à la qualité de vos 
communications ce congrès 2019 soit une excellente 
édition et doute encore moins que vous fassiez 
honneur à sa réputation d’excellente convivialité. 

Alain Cosmidis
Président du Congrès ✁


