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ÉDITORIAL

Alain
VERGNENÈGRE

Gilles
ROBINET

L

es journées de formation scientifique du GFPC se sont déroulées début décembre comme
tous les ans.
La participation à la fois médicale, mais également des attachés de recherche clinique n’a pas
faibli, témoignant de l’intérêt des thèmes choisis par le Comité Scientifique.

L’articulation des journées reste toujours la même :
• un thème d’analyse critique de la littérature, et ce fascicule comporte un compte-rendu de l’analyse
critique d’article de l’essai TITAN réalisé par le Docteur Pérol ;
• un thème sur les techniques de prise en charge dont témoigne l’article du Professeur Giraud
sur les nouvelles techniques de radiothérapie utilisées dans la prise en charge des cancers
broncho-pulmonaires ;
• un thème sur les nouvelles thérapeutiques reprises dans l’article du Professeur Mazières sur la
progression sous TKIs chez les malades ;
• un thème plus général qui cette année focalisait les débats sur « éthique et cancer du poumon »
dont le Professeur Chouaïd donne le compte-rendu.
Les futures journées scientifiques du GFPC seront en 2013 les septièmes.
En espérant que vous viendrez aussi nombreux.
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