DE PATHOLOGIE
Organisées sous l’égide de la Division Française de
l’Académie Internationale de Pathologie

AIX-LES-BAINS

CENTRE CULTUREL & DES CONGRES

16 et 17 Mai 2019
Jeudi 16
mai 2019

Vendredi 17
mai 2019

Ateliers Médico-Techniques
Matin : Atelier 1
• Ressources humaines et flux en ACP
Apres -midi : Ateliers 2 & 3
• Techniques nouvelles en marquage in situ
•Q
 ualité en immunohistochimie
Immunohistochimie : Algorithmes d’aide à la décision
Matin : Symposium
• Lymphomes B
• Immunocytochimie
Apres -midi : Histoseminaire
•A
 nticorps utiles en pathologie tumorale
et non tumorale
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VI

SE

•

DI

HOLOGI
PAT
E

•

E

Avec la participation de :

EMIE IN
AD
TE
AC

ATIONALE D
RN

SI O

N

F RA N

I
ÇA

Programme

AixLesBains

ASSISES

2

Aix-Les-Bains

ASSISES

DE PATHOLOGIE

Programme - Vue d’ensemble
Jeudi 16 mai 2019

07h30

Accueil des Participants

Salle

AUDITORIUM

08h00-09h00

Rendez-vous avec un Expert
Pr D Damotte (Paris)
L’immunohistochimie a-t-elle encore un
avenir en pathologie pulmonaire ?

09h00-10h30

ATELIER MEDICO-TECHNIQUE 1
Ressources humaines & Flux en ACP (1)

10h30-11h30

Pause-Café - Hall d’exposition
Visite des Exposants, Quiz Exposants &
Communications affichées
Prolongation de 30 mn pour les Clubs

11h30-12h15

ATELIER MEDICO-TECHNIQUE 1
Ressources humaines & Flux en ACP(2)

12h15-13h00

SYMPOSIUM DE 3 INDUSTRIELS
EXCILONE - MM - ROCHE

13h00-14h30

Espace Lac

Espace Parc

Interclub
Endocrinologie
&
Pathologie
Digestive
Hépatique

Club
E-club de
Pathologie
Mammaire

Club de
Pathologie
Osseuse

Déjeuner-Buffet - Hall d’exposition
Visite des Exposants, Quiz Exposants, Communications affichées & Remise du Prix de Poster “Collaborateurs”

14h30-15h30

ATELIER MEDICO-TECHNIQUE 2
Techniques nouvelles en marquage in situ

15h30-16h30

Pause-Café - Hall d’exposition
Visite des Exposants, Quiz Exposants &
Communications affichées
Prolongation de 30 mn pour les Clubs

16h30-18h00

ATELIER MEDICO-TECHNIQUE 3
Qualité en immunohistochimie

18h00-19h00
19h00-23h00

Espace Palace

Interclub
Gynécopathologie
&
Uropathologie

Interclub
Pédiatrie
&
Pathologie des
Tissus Mous

Echos des
Congrès

COCKTAIL OFFERT A TOUTES & TOUS - Hall d’exposition
DINER-CROISIERE ENTRE AMIS sur le Lac d'Annecy (transport en bus)
Sur inscription uniquement 85 euros TTC

Vendredi 17 mai 2019
07h30

Accueil des Participants

Salle

AUDITORIUM

07h30-08h30

Rendez-vous avec un Expert Dr A de la Fouchardière (Lyon)
Immunohistochimie et tumeurs mélaniques
Ouverture officielle
SYMPOSIUM
Immunohistochimie : Algorithmes d’aide à la décision
Partie 1 - Démarche diagnostique & Algorithmes pour les lymphomes B en 2019
Pause-Café - Hall d’Exposition
Visite des Exposants, Quiz Exposants & Communications affichées
Partie 2 - Immunocytochimie
Déjeuner-Buffet - Hall d’Exposition
Remise du Prix Quiz Exposants, Visite des Exposants & Communications affichées
Remise des Prix Poster "Jacques Beurlet" & "Christian Nezelof"
Remise de la Bourse Issam Abd-Alsamad
Assemblée Générale de l'AIP-Division Française
HISTOSEMINAIRE
Immunohistochimie : Algorithmes d’aide à la décision (9 observations anatomo-cliniques)

08h30-08h40
08h40-12h30
08h40-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30
12h30-14h15
14h00-14h15
14h15-14h30
14h30-17h00
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4 COMITE D’ORGANISATION
ORGANISATION NATIONALE sous l’égide de :
• Académie Internationale de Pathologie - Division Française
Président 2019/2020 : Pr Gonzague de Pinieux (CHU Tours)
• Association Francophone des Professionnels en Anatomie & Cytologie
Pathologiques : ACP Francophone
Président : Hervé Debaque (Avon)
COMITE LOCAL D’ORGANISATION :
• Coordinateur : Dr Thierry Cruel (Mont-Blanc Pathologie, Annecy)
AVEC LA PARTICIPATION de la Société Française de Pathologie (SFP)
et des Clubs de Pathologie
• Société Française de Pathologie (SFP)
Président : Pr Philippe Bertheau (Paris)
Clubs de Pathologie
• Club E-Club de Pathologie Mammaire
Dr Anne Salomon (Paris)
	Dr Laurent Arnould (Dijon) &
Dr Gaëtan MacGrogan (Bordeaux)
• Club de Gynécopathologie (SFGP)

Dr Pierre-Alexandre Just (Paris)

• Club de Pathologie Digestive et Hépatique

Dr Marie-Christine Saint-Paul (Nice)

• Club de Pathologie Endocrine

Pr Sébastien Aubert (Lille)

• Club de Pathologie des Tissus Mous

Dr François Le Loarer (Bordeaux)

• Club de Pathologie Pédiatrique

 r Aurore Coulomb-L’Hermine (Paris)
P
& Dr Frédérique Dijoud (Lyon)

• Club de Pathologie Osseuse

Pr Gonzague de Pinieux (Tours)

• Club de Pathologie Urologique

Dr Sophie Ferlicot (Paris)

ASSISES DE PATHOLOGIE

Aix-Les-Bains

BIENVENUE 5

Le Comité d’Organisation est très heureux de vous accueillir en Savoie pour les 42es Assises de Pathologie
qui se tiendront à Aix-les-Bains les 16 et 17 mai 2019 au Centre Culturel & des Congrès André Grosjean
situé dans un parc au cœur de la ville, à proximité du Casino Grand Cercle et à 5 minutes de la gare.
Chacune de ces deux journées débutera par les habituelles sessions matinales du “Rendez-vous avec un
Expert” sur les thématiques suivantes :
-L
 ’immunohistochimie a-t-elle encore un avenir en pathologie pulmonaire ?
par le Pr Diane Damotte le jeudi de 8h à 9h.
- Immunohistochimie et tumeurs mélaniques
par le Dr Arnaud de la Fouchardière le vendredi de 7h30 à 8h30.
Les Ateliers Médico-Techniques du jeudi permettront d’aborder des sujets quotidiens partagés par les
techniciens, les cadres de santé et les médecins :
-R
 essources Humaines & Organisation : Optimisation des flux d’activité au travers
d’expériences vécues
- Avancées techniques avec les dernières nouveautés en marquage in situ
- Rappel

des standards de qualité impératifs pour garantir la validité des tests
immunohistochimiques
Le jeudi est aussi la Journée des Clubs et Interclubs qui présenteront une sélection d’observations
anatomo-cliniques :
Interclubs
- Endocrinologie & Pathologie Digestive
- Gynécopathologie & Uropathologie
- Pédiatrie & Tissus Mous

Clubs
- Pathologie Osseuse
- Pathologie du Sein

L’Echo des Congrès se tiendra de 16h30 à 18h.
Au terme de cette première journée, nous vous convions à un moment de convivialité & découverte de
produits régionaux autour d’un Cocktail ouvert à toutes et à tous à partir de 18h. Pour celles et ceux qui le
souhaitent, il sera possible de prolonger la soirée avec le “Dîner-Croisière entre Amis” sur le Lac d’Annecy.
Le vendredi sera consacré aux techniques immunohistochimiques dans notre pratique en 2019. Les
algorithmes d’aide à la décision y prendront une place privilégiée.
Après l’ouverture officielle des Assises à 8h30, le Symposium sera consacré aux démarches diagnostiques
recommandées sur deux thématiques :
- Lymphomes B à petites et à grandes cellules
- Immunocytochimie en pathologie thyroïdienne, pancréatique et des séreuses.
L’Histoséminaire sera l’occasion de présenter une revue actualisée des batteries d’anticorps utiles, de
leur valeur et de leurs limites en pathologie tumorale et non tumorale.
Samedi matin, vous pourrez découvrir la ville d’Aix-les-Bains avec ses 2 000 ans d’histoire. Les anciens
Thermes d’Aix-les-Bains ont la particularité de conserver dans le même bâtiment toutes les strates de
l’histoire thermale de la ville. Lieu clé des mondanités et des loisirs de cette ville d’eaux, le Casino Grand
Cercle avec ses décors Belle Époque et son théâtre à l’italienne, classé au titre des Monuments historiques
méritent le détour. L’Art Nouveau et l’Art Déco des palaces et villas environnants complètent ce panorama.
La Division Française de l’Académie Internationale de Pathologie et toute l’Equipe du Comité
d’Organisation des 42es Assises de Pathologie vous souhaitent la bienvenue à Aix-les-Bains.
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6 PROGRAMME Jeudi 16 mai
Salle
7h30-9h

AUDITORIUM
Accueil des Participants

8h-9h

Rendez-vous avec un Expert : Pr D Damotte (Paris)
L’immunohistochimie a-t-elle encore un avenir en pathologie pulmonaire ?

9h-18h

Ateliers Médico-Techniques

9h-12h15

 telier Médico-Technique 1 - Ressources humaines & Flux en ACP
A
Modérateur : Dr T Cruel (Annecy)

9h-9h30

Automatisation, une chance pour les Techniciens - Mme M Secco (Annecy)

9h30-10h

Gestion des flux. Un défi impossible : Zéro retard - Mr F Allard-Guilmineau (Annecy)

10h-10h30

De la standardisation à l’esprit d’équipe - Dr T Cruel (Annecy)

10h30-11h30

Pause-café - Visite & Quiz Exposants - Communications affichées

11h30-12h15

Le Pathologiste à la croisée des chemins - Mme A Vézian (Lyon)

12h15-13h

Symposium Satellite de 3 Industriels :
- Excilone : “Solutions de numérisation et analyse d’images pour tous”
- MM France : “HistoCyte° et lignées cellulaires contrôles : Quels Intérêts ? Quels Apports ?”
- Roche : “Pathologie moléculaire et digitalisation, au cœur de la décision thérapeutique”

13h-14h30

 éjeuner - Visite & Quiz Exposants - Communications affichées
D
Remise du Prix de Poster “Collaborateurs” (Technicien/ne, Cadre de Santé ou Secrétaire)

14h30-15h30

 telier Médico-Technique 2 - Techniques nouvelles en marquage in situ
A
Modérateur : Pr D Damotte (Paris)

14h30-14h50

Multiplexage en immunohistochimie - Pr D Damotte (Paris)

14h50-15h10

Immunohistochimie - FISH - Dr M Mandavit (Paris)

15h10-15h30

RNAscope - Dr J Augustin (Paris)

15h30-16h30

Pause-café - Visite & Quiz Exposants - Communications affichées

16h30-18h

Atelier Médico-Technique 3 - Qualité en immunohistochimie
Modérateur : Pr JP Bellocq (Strasbourg)

16h30-16h50

Témoins et contrôles en immunohistochimie - Pr MP Chenard (Strasbourg)

16h50-17h10

Pertes d’expressions antigéniques liées à la technique - Dr G MacGrogan (Bordeaux)

17h10-17h30

Organismes de comparaison inter-laboratoires sur l’immunohistochimie en Europe
- Pr JP Bellocq (Strasbourg)

17h30-18h

Discussion

18h-19h

Cocktail offert à Toutes et Tous (Espace Exposants)

19h-23h

 îner-Croisière sur le Lac d’Annecy (30 mn en bus & départ du bateau à 20h précises)
D
Sur inscription uniquement 85 €/personne

JOURNÉE DES CLUBS / ECHOS DES CONGRES
Salle
9h-9h30
9h30-11h
11h-11h30
11h15-13h15
13h-14h30
14h30-16h30
16h30-17h
16h30-18h

Espace Palace




Espace Lac

Espace Parc

Club
Club
Interclub
E-club
Pathologie osseuse
Endocrinologie & Pathologie
de Pathologie du Sein
Digestive Hépatique
Pause-café - Visite Exposants et Communications affichées

Déjeuner - Visite Exposants & Communications affichées
Remise du Prix de Poster “Collaborateurs” (technicien/ne)
Interclub
Interclub
Gynécopathologie & Uropathologie
Pédiatrie & Tissus Mous

Pause-café - Visite Exposants & Communications affichées
Echos des Congrès

ASSISES DE PATHOLOGIE

Aix-Les-Bains

PROGRAMME Vendredi 17 mai 7
Salle
7h20-8h30
7h30-8h30
8h30-8h40
8h40-12h30
8h40-10h
8h40-9h
9h-9h20
9h20-9h40
9h40-10h
10h-11h
11h00-12h20
11h-11h20
11h20-11h40
11h40-12h
12h-12h20
12h20 14h00
14h-14h15
14h15-14h30
14h30-17h00

AUDITORIUM
Accueil des Participants
Rendez-vous avec un Expert : Dr A de la Fouchardière (Lyon)
Immunohistochimie et tumeurs mélaniques
Ouverture des 42es Assises de Pathologie Pr G de Pinieux (Président de l’AIP - Division Française)
Symposium - Immunohistochimie : Algorithmes d’aide à la décision
Partie 1 - Démarche diagnostique & Algorithmes pour les lymphomes B en 2019
Modérateur : Pr A Traverse-Glehen (Lyon)
Démarche diagnostique dans les lymphomes B à grandes cellules et algorithme immunohistochimique - Pr A Traverse-Glehen (Lyon)
Démarche diagnostique dans les lymphomes B à petites cellules et algorithme immunohistochimique - Dr J Fontaine (Lyon)
Utilité et pièges des marqueurs TFH comme PD1 - Pr D Damotte & Dr B Burroni (Paris)
Démarche diagnostique dans les proliférations hématologiques CD20-/CD3 - - Dr J Fontaine
& Pr A Traverse-Glehen (Lyon)
Pause-café - Visite & Quiz Exposants - Communications affichées
Partie 2 - Immunocytochimie
Modérateur : Pr F Thivolet (Lyon)
Introduction : Qu’est-ce-que l’immunocytochimie en 2019 ? Pr F Thivolet (Lyon)
Immunocytochimie dans les épanchements - Pr F Thivolet (Lyon)
Immunocytochimie en cytopathologie thyroïdienne - Dr M Decaussin (Lyon)
Immunocytochimie en pathologie pancréatique - Dr M Fabre (Paris)
Déjeuner - Visite & Quiz Exposants - Communications affichées - Remise du Prix “Quiz Exposants”
Remise des Prix de Posters “J Beurlet” & “C Nezelof”
Remise de la Bourse “Issam Abd-Alsamad” (2 jeunes Pathologistes)
Assemblée Générale de l’AIP-Division Française
Histoséminaire - Immunohistochimie : Algorithmes d’aide à la décision
Coordinateur : Pr L Rubbia-Brandt ( Genève)
Equipe du HUG de Genève
Cas 1
Cas 2
Cas 3
Cas 4
Cas 5
Cas 6
Cas 7
Cas 8
Cas 9

17h-17h15

 ontribution de l’immunohistochimie dans le diagnostic des tumeurs bénignes du foie
C
et la classification des adénomes hépatocellulaires
Pr L Rubbia-Brandt
Quel panel d’anticorps dans une tumeur hépatique d’origine indéterminée ?
Pr L Rubbia-Brandt
Pronostic du carcinome colo-rectal : Rôle de l’immunohistochimie ?
Pr Th McKee
Valeur et limite de l’immunohistochimie dans la maladie à IgG4
Dr G Puppa
Masse cérébrale : Penser à l’infection ! Ou valeur et limite de l’immunohistochimie
dans les lésions cérébrales infectieuses
Dr A Lobrinus
Contribution de l’immunohistochimie dans les tumeurs à petites cellules rondes et
bleues chez l’enfant
Dr A Bornand
Quel panel d’anticorps dans la classification des tumeurs rénales et quand ?
Dr JC Tille
Nodule thyroïdien “pas clair” : Contribution de l’immunohistochimie dans le diagnostic
en pathologie thyroïdienne
Dr C De Vito
Contribution de l’immunohistochimie pour le diagnostic cytologique des tumeurs de
la tête et cou et des glandes salivaires
Dr E Saiji

Clôture des 42es Assises de Pathologie - Dr T Cruel (Organisateur des 42es Assises)
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8 OBJECTIFS DES SESSIONS
OBJECTIFS DES SESSIONS
ATELIERS MEDICO-TECHNIQUES
Les techniciens, cadres de santé et médecins sont confrontés à l’évolution du management au sein
de nos services ou de nos laboratoires. Ils doivent s’adapter à l’évolution des techniques et intégrer la
démarche qualité dans leur pratique quotidienne. Les Ateliers Médico-Techniques aborderont ces sujets
qui traiteront de la place des personnels non médicaux et des médecins dans nos structures en 2019
au travers de 3 thèmes :
• Ressources Humaines en ACP. Cet atelier s’adresse à l’ensemble des personnels concernés
par la problématique des rapports humains, des compétences et de l’organisation indispensable
à l’efficience de nos laboratoires. Au travers d’expériences vécues, il “raconte” la vie d’une
structure ACP ayant une approche pragmatique de l’organisation d’un laboratoire à l’heure
des regroupements. Une sociologue apportera son regard avisé sur notre spécialité et sur les
pathologistes.
• Innovation et veille technologique sont au cœur du progrès médical. Elles sont aussi source de
motivation et d’épanouissement des personnels. Le second Atelier Médico-Technique sera donc
consacré à la présentation de techniques nouvelles en marquage in situ comme le multiplexage,
le RNAscope et les techniques d’immunohistochimie-FISH.
• L’amélioration continue par la qualité est aujourd’hui un enjeu majeur pour nos structures et
leurs personnels. Le troisième Atelier Médico-Technique abordera les problématiques spécifiques
de la qualité en immunohistochimie avec la gestion des témoins et des contrôles, les pertes
d’expressions liées à la technique. Il se terminera par une comparaison des organismes en charge
de la qualité de l’ immunohistochimie en Europe. Les responsables qualité seront particulièrement
concernés par les différents thèmes abordés.

SYMPOSIUM & HISTOSEMINAIRE DE L’AIP
Discipline “ancienne”, l’immunohistochimie joue un rôle essentiel dans nos pratiques quotidiennes. La
batterie d’anticorps à notre disposition est de plus en plus large. Le coût de ces examens n’est pas
négligeable. Comment maîtriser cet outil de diagnostic performant ? C’est tout l’enjeu des présentations
de la journée du vendredi, traitées sous l’angle des algorithmes d’aide à la décision.
• Le Symposium sera consacré aux lymphomes B à grandes et à petites cellules d’une part et à
l’immunocytochimie thyroïdienne, pancréatique et des séreuses d’autre part.
•
Les 9 observations anatomo-cliniques de l’Histoséminaire seront l’occasion d’aborder les
batteries d’anticorps utiles en pathologie tumorale et non tumorale digestive, hépatique, rénale
et thyroïdienne. Ce séminaire de lames fera le point sur des lésions plus inhabituelles comme la
maladie à IgG 4, la pathologie infectieuse et la pathologie pédiatrique.
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COMMUNICATIONS AFFICHEES 9
SESSION DE COMMUNICATIONS AFFICHEES
ORGANISEE SOUS L’EGIDE DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PATHOLOGIE (SFP)
Vous trouverez, sur le site de l’AIP-Division Française www.francepathol.org, toutes les instructions
nécessaires que nous vous recommandons de lire attentivement.
Les résumés seront sélectionnés par un Comité Scientifique, constitué de membres de l’AIP, du Comité
d’Organisation et de la SFP, à l’aide d’une grille de sélection pour une présentation pendant les deux
jours des Assises. Les résumés seront fournis aux membres du Comité Scientifique tels que soumis. Le
Comité d’Organisation se réserve le droit de refuser les résumés qui ne satisferaient pas aux critères de
forme. Vous serez informés début avril du résultat de la sélection.
Les 10 meilleurs résumés sélectionnés par le Comité Scientifique seront affichés, version papier, lors des
Assises et publiés dans le journal “Annales de Pathologie”, organe de la Société Française de Pathologie.

PRIX DE POSTERS
Les Prix de Posters “Jacques Beurlet», “Christian Nezelof” et “Collaborateurs” seront attribués par la
Division Française de l’AIP aux communications affichées sélectionnées par un jury composé d’un
représentant de l’AIP, de la SFP et d’un membre du Comité d’Organisation local.
Le Prix de Poster “Jacques Beurlet” récompensera le Meilleur Poster.
Le Prix de Poster “Christian Nezelof” primera le meilleur poster d’un/une interne ou d’un/e assistant/e.
Le Prix de Poster “Collaborateurs” sera remis à un/e technicien/ne, cadre de santé ou secrétaire.

DATES A RETENIR
Notification d’acceptation des communications
à partir du 4 avril 2019
			
Date limite d’inscription au tarif préférentiel
15 avril 2019
Date limite de réception des posters en format numérique

20 avril 2019 (sans prolongation)

Ouverture de l’accueil

16 mai 2019 à 7h30
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10 EXPOSITION

L’exposition aura lieu les jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019 à partir de 8h00.
Les 42es Assises de Pathologie réuniront des industriels, partenaires indispensables
à l’exercice de notre profession. L’exposition se tiendra au cœur de l’événement, près
des salles de conférences, et accueillera les déjeuners-buffets, pauses-café et le
cocktail du jeudi soir.
Inscription et information : assises2019@adera.fr

AGILENT TECHNOLOGIES
AMPLITECH
ASTRAZENECA
BIOCARTIS
CLINISCIENCES
DEDALUS CG
DIAGOMICS
EUROBIO SCIENTIFIC
EXCILONE
HAMAMATSU PHOTONICS France
HOLOGIC France
LEICA
MIPS France
MM France
MSD
MYRIAD
NIKON France
ONCODNA
ROCHE DIAGNOSTICS
SAKURA FINETEK France
SAURAMPS MEDICAL
SECTRA
SOFT COMPUTER
SYSMEX
TECHNIDATA
THERMOFISHER
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INFORMATIONS GENERALES 11
BIENVENUE A AIX-LES-BAINS
Au bord du plus grand lac naturel de France, Aix-les-Bains est une ville au passé prestigieux, grâce
aux vestiges romains et aux Palaces de la Belle Epoque. 4e ville thermale de France, implantée entre la
montagne, près des contreforts des Alpes du Nord et le lac du Bourget, Aix-les-Bains dotée du plus
grand port de plaisance en eau douce foisonne d’activités et d’offres de soins.

ACCES CENTRE CULTUREL ET DES CONGRES ANDRE GROSJEAN
Idéalement situé au cœur de la ville, à quelques pas des hôtels, du Casino Grand Cercle et à 5 min
de la gare, le Centre Culturel et des Congrès André Grosjean, bénéficie d’une excellente accessibilité.
Adresse : Rue Jean Monard, 73100 Aix-les-Bains

• En voiture :
Accès autoroutes
2 sorties Aix Nord et
Aix Sud :
A43 Lyon, A6 Paris,
A7 Marseille et A41
Genève
Parking Hôtel de Ville
& Gare
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12 INFORMATIONS GENERALES

REJOIGNEZ AIX-LES-BAINS A PRIX REDUIT
• Par avion
Arrivée : Aéroport Chambéry/Aix-les-Bains (10 km)
Aéroport Lyon Saint-Exupéry
Aéroport Genève/Cointrin (Suisse)

Attractive discounts, up to -15%, on a wide range of public fares on all AIR FRANCE, KLM and their
code-shared flights worldwide.
Evènement : ASSISES DE PATHOLOGIE 2019
Code identifiant : 34410AF
Valable au transport du : 09/05/2019 au 24/05/2019
Lieu de l’événement : AIX-LES-BAINS
Connectez-vous sur le site internet de l’événement ou directement via
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=34410AF

• En train
N’hésitez pas à demander des coupons de réduction SNCF (-20%)
lors de votre inscription pour des trajets sur le territoire français.
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INFORMATIONS GENERALES 13
INSCRIPTION
L’inscription aux Assises 2019 se fait en ligne via le site Internet de l’AIP :
www.francepathol.org
Tarif journée
Jeudi16/05/2019

Tarifs TTC
(TVA 20%)

Tarif journée
Vendredi 17/05/2019

Forfait 2
16 & 17/05/2019

Avant le
15/04/19

Après le
15/04/19

Avant le
15/04/19

Après le
15/04/19

Avant le
15/04/19

Après le
15/04/19

*Médecins

200 €

270 €

200 €

270 €

290 €

380 €

*Chefs de clinique
Assistants

200 €

270 €

200 €

270 €

290 €

380 €

*Internes, AFS & AFSA(1)

100 €

120 €

100 €

120 €

140 €

160 €

MEDECINS

TECHNICIENS/SECRETAIRES - Atelier de formation
* Sous convention(2)

310 €

370 €

* Hors convention

150 €

180 €

(1) Sur justificatif uniquement
(2) Inscriptions auprès de ACP Francophone :
Jean-Philippe MICHOT, AIP - Division Française,
32 cours Albert Thomas, 69008 LYON
Email : jean-philippe.michot@lyon.unicancer.fr

Les droits d’inscription comprennent :
• L’accès aux sessions
• L’accès à l’exposition de matériel et aux communications affichées
• Un déjeuner-buffet par jour
• Les pauses-café
• Le cocktail du jeudi soir
Ils n’incluent pas le Dîner-Croisière entre Amis qui se tiendra sur le Lac d’Annecy et fera l’objet d’un coût
supplémentaire de 85 € TTC.

Le règlement peut être effectué par carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard), par chèque (à adresser
au secrétariat des inscriptions) ou par virement bancaire. Les bons de commande sont également
acceptés.
Les factures et confirmations seront envoyées uniquement par email.
En cas de désistement avant le 5 avril 2019, le remboursement sera effectué avec une déduction
de 50 € TTC pour les frais de dossier. Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé.
Toute annulation doit être notifiée par email, fax ou courrier adressé au secrétariat des inscriptions.

Secrétariat des inscriptions :
ADERA
Centre Condorcet CS60040 - 33608 PESSAC CEDEX
inscriptionsassises@adera.fr

ASSISES DE PATHOLOGIE

Aix-Les-Bains

14 INFORMATIONS GENERALES
HEBERGEMENT
Le Comité d’Organisation a pré-réservé des chambres d’hôtel près du site de l’événement. Les réservations se
feront sur demande et sous réserve de disponibilités.
Plus d’informations sur le site www.francepathol.org
		

ACCUEIL DES CONGRESSISTES :

Jeudi 16 mai 2019 de 7h30 à 18h30
Vendredi 17 mai 2019 de 7h30 à 12h00

BADGES
Pour des raisons de sécurité et de réglementation, tous les participants doivent porter leur badge durant les
conférences et les réceptions. En cas de perte de votre badge, merci de le signaler immédiatement à l’accueil
du Congrès.

ATTESTATIONS DE PARTICIPATION
Les attestations de participation seront disponibles à l’issue de l’événement.
Pour plus d’informations : www.francepathol.org

DEJEUNERS - PAUSES - COCKTAIL
Les déjeuners, pauses et cocktail seront accessibles à tous les participants inscrits et seront servis dans
l’espace d’exposition.

DINER-CROISIERE ENTRE AMIS
Le Dîner-Croisière entre Amis se tiendra sur le Lac d’Annecy. Un bus sera mis à votre disposition pour vous y
rendre. Rendez-vous au point départ du bus à 19h précises.
Montant de la participation au Dîner : 85 € TTC par personne

PROGRAMME SOCIAL
Samedi 18 mai 2019 - de 9h30 à 12h30
Découvrir Aix-les-Bains : 2000 ans d’histoire
Ce circuit est une introduction à la découverte d’Aix-les-Bains depuis la période romaine jusqu’à aujourd’hui.
Au rythme des Thermes, des Palaces et des Villas vous mesurez combien l’évolution de la ville est liée au
thermalisme.
Les anciens Thermes d’Aix-les-Bains ont la particularité unique de conserver dans le même bâtiment toutes
les strates de l’histoire thermale de la ville, depuis la période romaine jusqu’au 20e siècle. Leur visite fait revivre
cette évolution et permet de découvrir un patrimoine architectural et technique exceptionnel.
Lieu clé des mondanités et des loisirs de la ville d’eaux à la Belle Époque, le Casino Grand Cercle d’Aix-lesBains a été construit à partir de 1847, puis sans cesse agrandi et embelli. Venez découvrir ses décors Belle
Époque et son théâtre à l’italienne, classé en 2013 au titre des Monuments historiques.
Entre 1880 et 1939, Aix-les-Bains se transforme en effet pour accompagner l’essor du thermalisme
aristocratique Art Nouveau et Art Déco des palaces et villas fleurissent sur les coteaux et se parent de riches
décorations qui intègrent les courants novateurs du moment.
Montant de la participation : 15 € TTC par personne
Inscription possible au Stand de l’AIP dans la mesure des places disponibles

ASSISES DE PATHOLOGIE

Aix-Les-Bains

NOTES 15

Chez MSD, nous nous engageons dans la personnalisation
de la prise en charge à travers la recherche de facteurs
et biomarqueurs prédictifs de la réponse au traitement
d’immuno-oncologie.
Aujourd’hui, nous poursuivons cette approche sur mesure
avec PILOTE, un programme visant à accompagner et à
mobiliser tous les acteurs impliqués dans le parcours
diagnostique du cancer, avec l’objectif d’optimiser la prise
en charge des patients.
www.msd-biomarqueurs-immunotherapies.com
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ENGAGÉS
POUR UNE APPROCHE
DE MÉDECINE
DE PRÉCISION EN
IMMUNO-ONCOLOGIE

Chaque personne est unique et possède sa propre
signature de biomarqueurs, permettant d’identifier qui
tirera le meilleur bénéfice d’une immunothérapie.

Comité d’organisation :
Coordinateur : Dr Thierry Cruel
(Mont-Blanc Pathologie, Annecy)
Inscriptions / Partenariats:
inscriptionsassises@adera.fr

www.francepathol.org
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