
Réseau SUNRISE 

Cellules souches dans les tumeurs solides : 

de la biologie à la thérapeutique 

Cette formation se déroulera sur deux jours consécutifs et abordera le domaine riche et innovant 

que représentent les cellules souches des cancers. Les aspects fondamentaux comme les aspects 

cliniques seront développés afin de proposer une vision  complète  du  rôle  des  cellules  

souches dans l'initiation du processus cancéreux et dans son évolution métastatique, et des 

moyens thérapeutiques originaux qui peuvent être mis en oeuvre pour atteindre de façon 

spécifique ces  cellules  que  l'on  considère  comme  responsables  de  la  malignité  des 

cancers. L'objectif   de   cette   formation   est   de   donner   les   bases   de   la compréhension 

du   ciblage thérapeutique des cellules souches des cancers. Tarif des inscriptions 
Coordination : Prs Emmanuelle Charafe-Jauffret et Jacques Robert 

 
Jeudi 23 novembre 2017 

Date limite d’inscription : 

5 novembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 24 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.15 – 16.00 De la préclinique aux essais cliniques Jean-Yves Blay 

 
Toutes les formations de la SFC sur : 

http://sfc.asso.fr/4-formations 

Réservez votre place dès maintenant en écrivant à : 

info@sfc.asso.fr 

Première inscription d’un participant 1 000 Euros 

À partir de la deuxième inscription 750 Euros 

 

Praticiens  hospitaliers, autres 

Tarif unique 500 Euros 

 

Internes et chefs de clinique, étudiants, doctorants et post-doctorants 

Tarif unique 250 Euros 

 
Un déjeuner sur place sera offert aux participants. 

 
Les conférences auront lieu à : 

La Pitié Salpêtrière 

 PARIS 

 
 
 

Une convention de formation sera mise en place pour chaque participant. 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

Qu’est-ce qu’une cellule souche ? 

Définition et techniques d’isolement des CSC 

Modèles animaux d’étude des CSC 

 
John de Vos 

Christophe Ginestier 

Géraldine Guasch 

  
Les inscriptions ultérieures ne seront prises en compte 

que dans la limite des places disponibles. 

 
Pause déjeuner 

   

14.00 – 14.45 

14.45 – 15.30 

15.30 – 16.15 

16.30 – 17.00 

17.00 – 17.30 

17.30 – 18.00 

TEM et cellules d’origine des cancers 

Origine cellulaire des cancers du sein 

CSC et cancer du sein 

CSC et cancers du côlon 

CSC et mélanomes malins 

CSC et glioblastomes 

Marie Ouzounova 

Cédric Blanpain 

Emmanuelle Charafe Jauffret 

Julie Pannequin 

Robert Ballotti 

Thierry Virolle 

 Inscription aux deux journées 

du cycle de formation 

 
Laboratoires pharmaceutiques 

 

08.00 – 08.45 CSC et résistance aux thérapeutiques 
 

Jean-Marc Pascussi 

08.45 – 09.30 CSC et chimiothérapie Joseph Gligorov 

09.30 – 10.15 CSC et radiothérapie Eric Deutsch 

10.30 – 11.15 CSC et médecine de précision Emmanuelle Charafe-Jauffret 

11.15 – 12.00 Ciblage des marqueurs des CSC Christine Varon 

 
Pause déjeuner 

 

13.00 – 13.45 CSC et dissémination métastatique Julie Pannequin 

13.45 – 14.30 

14.30 – 15.15 

Cellules souches du microenvironnement tumoral Gwendal Lazennec 

L’expérience d’une Biotech pour Stefano Cairo 

les essais précliniques 

 

http://sfc.asso.fr/4-formations
mailto:info@sfc.asso.fr


 

Bulletin d’inscription 
À retourner à la Société Française du Cancer 

avant le 5 novembre 2017 
Hôpital Saint Louis 

1, avenue Claude Vellefaux - 75475 PARIS cedex 10 

Tél. 06.17.44.70.76 

 

Cellules souches dans les tumeurs solides : 

de la biologie à la thérapeutique 

 

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017 

 
Nom et prénom 

Adresse 

 

 
CCCEEELLLLLLUUULLLEEESSS SSSOOOUUUCCCHHHEEESSS DDDAAANNNSSS LLLEEESSS TTTUUUMMMEEEUUURRRSSS 

SSSOOOLLLIIIDDDEEESSS ::: DDDEEE LLLAAA BBBIIIOOOLLLOOOGGGIIIEEE ÀÀÀ LLLAAA 
TTTHHHÉÉÉRRRAAAPPPEEEUUUTTTIIIQQQUUUEEE 

 
 

Tél Fax 

E-mail 

Fonction et statut  

Nom et adresse de l’employeur si cette formation doit lui être facturée 

 
 
 

Règlement : 

Par chèque ou par virement à l’ordre de la Société Française du Cancer (préciser les modalités) 

 
 

 
Prière de signaler les inscriptions multiples 

en provenance d’un même laboratoire pharmaceutique. 

 
SESSION DE FORMATION 

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

DU CANCER 

Coordination : 

Pr Emmanuelle Charafe-Jauffret 
et Pr Jacques Robert 

 
Année 2017 

 

Nom du laboratoire 
 

Nom du ou des autres participants 
 

 

 

Cycle de formation organisé par la 

✂
 

B
ic

e
p
s 


