
                                                                     
 
 
PROGRAMME  
CONFÉRENCE VIRTUELLE RÉSOT SUR LE CANCER PULMONAIRE 
JEUDI LE 3 DÉCEMBRE 2020, 16 h 30 

 
 
16 h 30 - 16 h 45  Mot de bienvenue  

Dr Jason Agulnik, pneumologue, JGH, McGill, Montréal, Québec, 
Canada. 
Dr Normand Blais, hématologue et oncologue-médical, CHUM, 
Montréal, Québec, Canada. 

 
16 h 45 - 17 h 15 Résistance à l'immunothérapie et options de recherche à venir.   
   Dr Benjamin Besse, oncologue médical et chef du département  
   de médecine oncologique de Gustave Roussy, Villejuif, France. 
 
17 h 15 - 17 h 30 Modérateur :  Dr Élie Kassouf, hématologue et oncologue médical, 
 Centre hospitalier de Lanaudière, Québec, Canada. 

 Période de questions et réponses  
 
    Objectifs spécifiques 

• Discuter des différents mécanismes de résistance à 
l'immunothérapie. 

• Identifier en clinique des situations où l'immunothérapie peut être 
reprise suite à un arrêt antérieur. 

• Identifier les nouvelles options thérapeutiques prometteuses en 
investigation en lien avec les thérapies immunes.  

 
17 h 30 - 18 h                What will be the future applications of ctDNA monitoring  

and diagnosis. 
Dr Christian Rolfo, medical oncology, Director of the Thoracic Medical 
Oncology and the Early Clinical Trials at the University of Maryland 
Marlene and Stewart Greenebaum Comprehensive Cancer Center 
(UMGCCC), Baltimore, Maryland, USA. 

 
18 h - 18 h 15 Modérateur : Dr Normand Blais, hématologue et oncologue médical, 
 CHUM, Montréal, Québec, Canada. 
  Période de questions et réponses  
 
    Objectifs spécifiques 

• Identifier les indications d'un test de ctDNA dans la pratique 
courante du cancer du poumon.  

• Identifier les limites du test ctDNA par rapport aux techniques 
moléculaire sur du matériel tissulaire. 

• Discuter des nouvelles applications de l'analyse de ctDNA en 
recherche clinique. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
18 h 15 / 18 h 45  New targets in NSCLC - KRAS and NTRK 

Dr David S. Hong, Deputy Chair, Department of Investigational  
Cancer Therapeutics, Division of Cancer Medecine, University of Texas, MD 
Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA. 

 
18 h 45 / 19 h  Modérateur : Dr Jason Agulnik, pneumologue, Hôpital Général Juif,  
 Montréal, Québec, Canada. 

Période de questions et réponses 
   

Objectifs spécifiques 
• Discuter de l'ensemble des nouvelles molécules d,intérêt dans la 

thérapie ciblée des cancers du poumon avec une mutation Kras.  
• Discuter de l'ensemble des nouvelles molécules d'intérêt dans la 

thérapie ciblée des cancers du poumon avec une mutation NTRK. 
• Identifier les limites déjà identifiées avec les thérapies anti-Kras 
        et anti-NTRK et les voies d'avenir pour contrer l'échec au 
        traitement. 

     
19 h / 19 h 30  TKI resistance and second line options post Osimertinib 

Dr Pasi A. Jänne, Director, Lowe Center for Thoracic Oncology, Dana-
Farber Cancer Institute,  Boston, MA, USA, Director, Belfer Center for 
Applied Cancer Science, Director, Chen-Huang Center for EGFR Mutant 
Lung Cancers Senior Physician, Professor of Medicine, Harvard Medical 
School. 

 
19 h 30 / 19 h 45  Modérateur : Dr Nicolas Marcoux, hématologue et oncologue médical, 

Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, Québec, Canada. 
Période de questions et réponses 

 
Objectifs spécifiques 

• Identifier les mécanismes de résistance spécifiques à l'osimertinib. 
• Discuter de la pertinence clinique de ces mécanismes de 

résistance en termes des choix de thérapie au moment de la 
progression avec l’osimertinib. 

• Identifier les nouvelles options en investigation applicable à la 
résistance thérapeutique à l'osimertinib. 

 
19 h 45    Remerciements 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Avec le support de 

                            



 
 
 
 
 
La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ainsi 
qu’une activité de développement professionnel reconnue au sens que lui donne le Collège des médecins 
du Québec. Cette activité a été approuvée par la direction de Développement professionnel continu 
(DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.   
 
Vous pouvez déclarer un maximum 3,25 heures en section 1 / activité de développement professionnel 
reconnue pour l’activité globale. Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la 
durée de leur participation.à 
 
En vertu d'une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l'American 
Medical Association (AMA), les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du programme de 
MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l'AMA PRAMC. Vous trouverez l'information sur le 
processus de conversion des crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits de l'AMA à 
l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tenue de cette activité a été rendue possible grâce à une subvention à visée éducative des compagnies 
pharmaceutiques suivantes et ce, sans droit de regard quant au contenu et à l’organisation de cette 
conférence.  Remerciements à:  Amgen, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck, Novartis, Pfizer 
et Sanofi. 
 
 
 
 

http://www.ama-assn.org/go/internationalcme
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19 h / 19 h 30		TKI resistance and second line options post Osimertinib

Dr Pasi A. Jänne, Director, Lowe Center for Thoracic Oncology, Dana-Farber Cancer Institute,  Boston, MA, USA, Director, Belfer Center for Applied Cancer Science, Director, Chen-Huang Center for EGFR Mutant Lung Cancers Senior Physician, Professor of Medicine, Harvard Medical School.
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· Identifier les mécanismes de résistance spécifiques à l'osimertinib.

· Discuter de la pertinence clinique de ces mécanismes de résistance en termes des choix de thérapie au moment de la progression avec l’osimertinib.

· Identifier les nouvelles options en investigation applicable à la résistance thérapeutique à l'osimertinib.
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