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Directeur général IUCT-Oncopole Toulouse : Pr Jean-Pierre DELORD    
Coordonnateur Scientifique : Pr Christian RECHER

Accueil des participants 

Modérateur : Pr Christian RÉCHER

9h00 La prise en charge du Myélome multiple en 2022 : objectif guérison 
 ou installation d’une maladie chronique ? Dr Aurore PERROT 

9h40 Leucémie Aigue Myéloblastique : du diagnostic au traitement, 
 qu’est-ce qui a changé en 10 ans ? Pr Christian RÉCHER

10h20 Actualités dans les hémopathies lymphoïdes chroniques : 
 comment diagnostiquer, qui traiter, comment ? Pr Loïc YSEBAERT 

11h00 Les maladies non malignes du Globules Rouges : 
 actualités et organisation des prises en charges. Dr Pierre COUGOUL 

Modératrice : Pr Odile RAUZY

14h00 Les syndromes myélodysplasiques : mise à jour des connaissances 
 en matière de diagnostic et de traitement. Pr Odile RAUZY 

14h40 Comment fait-on les allogreffes de cellules souches 
 hématopoïétiques désormais ? Dr Anne HUYNH 

15h20 Les syndromes myéloprolifératifs chroniques et les leucémies 
 à chromosome Philadelphie/BCR-ABL1. Dr Suzanne TAVITIAN 

Accueil des participants 

Modérateur : Pr Christian RÉCHER

9h00 Qu’est-ce que la « maladie résiduelle » : définition, nouvelles stratégies 
 d’évaluation de réponse aux traitements par l’analyse de la maladie 
 résiduelle mesurable. Dr François VERGEZ, Pr Jill CORRE

9h40 Les thérapies cellulaires et l’Immunothérapie par cellules CAR-T : 
 définition et principes d’utilisation. Dr Pierre BORIES 

10h20 La réanimation des patients onco-hématologiques : 
 pour quels patients, selon quels principes ? Dr Jean RUIZ 

11h00 Comment organiser les parcours de soins en hématologie : l’expérience 
 d’une Infirmière de coordination de parcours complexes. Mme Dominique YERLE

11h40 Les soins de support en Hématologie : 
 que peut-on faire dans la « vraie vie » ? Mme Séverine SÉAILLES 

Modérateur : Pr Loïc YSEBAERT

14h00 Dix ans d’expérience en Assistance Médicale Ambulatoire en Hématologie : pour 
 quels patients, avec quels outils, pour quels bénéfices ? Mme Gisèle COMPACI 
  

14h40 Qu’est-ce que les données de « vraie-vie », où sont-elles, 
 comment les utiliser dans la recherche clinique. Dr Fabien DESPAS

15h20 Les nouvelles modalités d’ATU en France : les nouveaux décrets et leur   
 impact sur la délivrance et le suivi des patients. Dr Jean-Marie CANONGE


