
 L’objectif de cet événement est :

  d’accueillir les nouveaux internes d’oncologie français ;

  de connaître les fondamentaux du cancer 
et les principes de traitement ; 

  de promouvoir l’ouverture à la recherche 
clinique et translationnelle ; 

  de mener une réflexion sur le parcours 
des patients en oncologie médicale ; 

  de présenter les différentes perspectives 
de carrière en oncologie ; 

  de favoriser la création de réseaux entre les internes 
de différentes villes et promotions.

4es JOURNÉES DE RENTRÉE
DES JEUNES ONCOLOGUES

20 AU 21

NOVEMBRE 2020
CONGRÈS
DIGITALISÉ

  
SESSIONS PLÉNIÈRES

 
  SYMPOSIUM   ATELIERS

PROGRAMME

Inscriptions gratuites depuis oncostream.com

www.aerio-oncologie.orgEn collaboration avec 



VENDREDI 20  NOVEMBRE 2020  
14h00 Discours d’accueil – AERIO

14h30 SESSION PLENIÈRE - Le DES d’oncologie
• Option oncologie médicale Pr Thierry CONROY (Nancy)
• Option oncologie radiothérapie Pr Philippe GIRAUD (Paris)
Maquette, choix de l’option précoce, formation pratique et théorique, M2, FST

15h30 SESSION PLENIÈRE - Les outils pratiques pour l’internat d’oncologie
• Les sociétés savantes (CNEC, UNICANCER, ESMO, SFC, SOFOM, SFRO)
•  Les associations de jeunes oncologues en France (SFJRO, AERIO, associations locales)
• Les outils numériques 

16h30 PAUSE ET VISITE DU HALL D’EXPOSITION VIRTUEL

17h00 SESSION PLENIÈRE - Gestion des urgences en oncologie : neutropénie fébrile, 
maladie thrombo-embolique veineuse, compression médullaire, 
hypercalcémie, réactions à la perfusion Dr Carole PFLUMIO (Strasbourg)

SAMEDI 21  NOVEMBRE 2020  
09h30 SESSION PLENIÈRE - Principes de traitement en oncologie

•  Traitements médicaux (chimiothérapie, immunothérapie, 
hormonothérapie, thérapie ciblée) Pr Nicolas PENEL (Lille)

• Radiothérapie : Pr Georges NOEL (Strasbourg)

11h30 PAUSE ET VISITE DU HALL D’EXPOSITION VIRTUEL

12h00 SESSION PLENIÈRE - Gestion des symptômes en fin de vie : douleur, occlusion 
sur carcinose péritonéale, dyspnée, encombrement bronchique, soins de bouche, 
pratiques sédatives Dr Adrien EVIN (Nantes)

13h00 PAUSE

14h30 SYMPOSIA (Inscription à un symposium parmi les choix suivants)
Symposium 1 : nutrition et cancer Dr Timothée MARCHAL (Paris)
Symposium 2 : anémie et neutropénie chimio-induite Dr Florian SIRLIN (Strasbourg)

15h30 PAUSE ET VISITE DU HALL D’EXPOSITION VIRTUEL

16h00 ATELIER (Inscription à 1 atelier parmi les choix suivants) 
•  Annoncer une mauvaise nouvelle, aborder le diagnostic et le pronostic 

Dr Antoine THIERY-VUILLEMIN (Besançon) et Pr Marc YCHOU (Montpellier)
•  Introduction précoce des soins palliatifs et arrêt des traitements anti-tumoraux 

Dr Claire BARTH (Paris) et Dr Olivier HUILLARD (Paris) 
•  La question du transfert en réanimation Dr François BLOT (Villejuif)
•  Bien vivre son internat : gestion des situations complexes et du stress 

Mme Violaine BERCHOUX MATTIONI (Paris) et Dr Clément BONNET (Paris)

17h00 Séance questions-réponses avec l’AERIO

4es JOURNÉES DE RENTRÉE
DES JEUNES ONCOLOGUES
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NOVEMBRE 2020

Inscriptions gratuites depuis oncostream.com


