51e congrès international de la Société Internationale d’Oncologie Pédiatrie (SIOP 2019) du
23 au 26 octobre 2019 à Lyon
Jeudi 3 octobre 2019
Les experts mondiaux de l’oncologie pédiatrique ont choisi Lyon pour parler des dernières avancées dans le domaine de l’oncologie
pédiatrique. Ce 51e congrès annuel de la Société Internationale d’Oncologie Pédiatrie (SIOP 2019) aura lieu du 23 au 26 octobre
2019 au Centre de Congrès de Lyon.
Construite sur le succès des derniers congrès, la SIOP 2019 permettra de présenter les dernières avancées réalisées dans les
traitements des enfants, adolescents et jeunes adultes touchés par le cancer. Ce congrès regroupe des oncologues pédiatres, des
radiothérapeutes, des chirurgiens, des infirmières, des scientifiques, mais également tous les autres professionnels de la santé
impliqués dans la prise en charge des jeunes : psychiatres, psychologues, anesthésistes-réanimateurs… Les représentants des
associations de parents ont également un espace de parole et d’échanges. Cette année, plus de 2 500 participants du monde entier
sont attendus !
Principaux sujets abordés lors de cette SIOP 2019
Conférences d’experts :
• Le poids du cancer de l’enfant dans monde : comment les actions du Centre International de Recherche Contre le Cancer
(CIRC) impactent-elles les politiques de l’OMS sur les cancers de l’enfant au plan mondial ? (Elisabete Weiderpass ;
Directeur du CIRC, Lyon, France)
• Anomalie génique des tumeurs rénales (Mandfred Gessler, Allemagne)
• Comment la génomique du cancer impacte-elle le travail du chirurgien ? (Sabine Sarnacki, France)
• Classification des sarcomes de l’enfant : définir la maladie par son génotype (Franck Tirode, Lyon, France)
• Expertise en radiothérapie pédiatrique : qui détient l’expertise et qui la définit ? (Edward Halperin, USA)
• Niveau international de référence pour la pédiatrie oncologique : une approche interdisciplinaire pour arriver à une équité
dans les traitements (Sarah Day, USA)
• Niveaux de preuves en médecine : implémenter les meilleurs pratiques et chasser les mythes (Bob Phillips, UK)
• Nouvel approche pour les réparations cérébrales et la récupération cognitive chez les survivants de tumeurs cérébrales
(Donald Mabbott, Canada)
Symposiums scientifiques :
• Le développement et l’utilisation des modèles de laboratoire en cancérologie pédiatrique.
• Les progrès en éducation nutritionnelle et en recherche dans les pays à faibles et moyens revenus.
• L’intégration des unités de soins intensifs en oncologie pédiatrique, l’expérience POKER.
La SIOP 2019 organise enfin une session d’information ouverte à l’ensemble des participants. L’occasion de présenter les initiatives
de l’Organisation Mondiale de la Santé sur le cancer de l’enfant et la cartographie mondiale des projets de services en oncologie
pédiatrique conduits par la SIOP.
Enregistrement des médias :
Si vous souhaitez participer à la SIOP 2019, envoyer votre titre de presse directement à Anna Stoycheva SIOP 2019 Registre Manager,
à : reg_siop2019@kenes.com
.
Intéressé mais sans possibilité de participer.
Si vous souhaitez couvrir la SIOP 2019 mais que vous ne pouvez pas vous déplacer, enregistrez votre intérêt auprès de Susanne
Wollaert (swollaert@siop-online.org, Tél : +41 (0)79 687 9163) pour recevoir les mises à jour régulières sur la SIOP 2019.
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