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Les 8es journées scientifiques du GFPC se sont déroulées  
au mois de décembre dernier et elles ont connu un franc 
succès. La qualité des présentations dont vous retrouverez 
le résumé de quelques-unes d’entre elles dans les pages qui 
suivent (1), ont su attirer un auditoire studieux à la recherche 
d’information et de formation sur les données récentes et 
pratiques en oncologie thoracique. Les questionnaires de 
satisfaction ont rapporté pour chacune des présentations  
un taux d’excellence impressionnant. Que les intervenants  
à l’origine de ce succès en soient tous vivement remerciés.

Outre nos très classiques et toujours très attendues « lectures 
critiques d’articles », les sujets ont touché des aspects 
organisationnels comme des données diagnostiques ou 
thérapeutiques récentes. Le GFPC est particulièrement impliqué 
dans la description et la compréhension des sous-groupes  
de patients : études observationnelles des patients 
épidermoïdes en seconde ligne (EPISQUAMAB),  
des patients âgés et mutés EGFR (OCTOMUT), ou encore  
des patients aux mutations plus rares… Des thématiques qui 
ont toutes été abordées au cours de ces journées.

Les résultats des essais thérapeutiques comme ceux étudiant les 
cancers bronchiques à petites cellules en seconde ligne, ou les 
cancers bronchiques non à petites cellules réfractaires (REFRACT) 

auront sans aucun doute des implications pratiques  
sur la prise en charge de ces patients (2).

Le GFPC est une association dédiée à la formation aussi 
des plus jeunes médecins qui s’orientent vers l’oncologie 
thoracique: c’est l’objet de notre projet intitulé « GFPC 
Formation ». En 2014, cinq jeunes ont pu profiter de cette 
opportunité de nous faire bénéficier de leur travail tout en 
promouvant leur capacité de rédaction et de communication. 
Deux d’entre eux notamment intervenaient avec brio  
le vendredi après-midi lors de nos journées. Forts de cette 
expérience enrichissante selon les dires de la promo 2014, 
nous réitérons le projet cette année avec quatre nouveaux 
jeunes candidats dont nous attendons les rendus  
dès septembre.

Dès à présent vous pouvez noter les dates de nos prochaines 
journées fixées aux 10 et 11 décembre 2015.
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ÉDITORIAL

1. Un certain nombre des présentations (diapo en pdf) sont également consultables sur le site du GFPC, espace membre (http://www.g-f-p-c.org)

2. Liste complète des essais en cours et la procédure pour y participer à retrouver sur le site http://www.g-f-p-c.org
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