
1, avenue Oscar Lambret
BP 90 005

59008 Lille Cedex
03.20.30.84.54

contact@canceropole-nordouest.org
www.canceropole-nordouest.org

Retenez dès aujourd’hui les dates des 9èmes journées scientifi ques 
du Cancéropôle Nord-Ouest qui se dérouleront à Deauville 

du mercredi 18 au vendredi 20 mai 2016.

www.canceropole-nordouest.
DévelopperDévelopper les synergies les synergies
Recherche I Innovations I Traitements

Accès à l’Espace 
Saint Martin

La réunion se tiendra dans la salle Héliopolis
Espace Saint Martin
199 bis, rue Saint Martin
75 003 Paris
Tél : 01.44.54.38.54
www.espacesaintmartin.com

Parking : 3 parkings

P1 : Parking Saint-Martin, 252, rue Saint-
Martin
P2 : Parking Beaubourg, 31, rue Beaubourg
P3 : Parking Sébastopol, 43, boulevard 
Sébastopol

Autobus

Grenier Saint-Lazare / Quartier de l’horloge
Lignes : 29 - 38 - 75 - 47

Métro

Métro direct depuis toutes les gares
M1, M7, M14 : Châtelet - Les Halles
M3 : Arts et Métiers ou Réaumur - Sébastopol
M4 : Etienne Marcel ou Réaumur - Sébastopol
M11 : Rambuteau (Sortie Grenier Saint-La-
zare) 

RER A, B & D

Châtelet-Les-Halles

RÉUNION DE TRAVAIL DE L’AXE

«CANCER ET NEUROSCIENCES» 

Réunion de l’Axe 4
du Cancéropôle Nord-Ouest

Mercredi 23 septembre 2015
Paris, Espace Saint Martin

 
www.canceropole-nordouest.org

programme



15h45 - 16h15 Etat des lieux des travaux en cours
AXE Clinique : 

- CogRéduc : Ateliers de remédiation cognitive pour améliorer les troubles 
cognitifs rapportés par les patients : Etude randomisée multicentrique (A 
Capel)

- Canto-Cog : Etude des toxicités chroniques des traitements antican-
céreux chez les patientes porteuses de cancer du sein localisé – volet 
cognitif et étude ancillaire Imagerie (M Lange)

AXE Neuropsy :

 -CANMEM : Impact du cancer sur le fonctionnement mnésique : com-
préhension des troubles à l’aide d’approches en neuropsychologie et en 
neuroimagerie

- MetaCan : Relations entre plainte cognitive et scores cognitifs objectifs 
dans le cancer : évaluation de la métamémoire (B Giffard)

AXE Préclinique :

- Inhibiteurs de PI3K sur les fonctions cognitives chez la souris : bilan des 
relations avec Novartis 

16h15 - 16h30  Autres points divers et conclusion 

Vendredi 27 novembre 2009Mercredi 23 septembre 2015 (13h30 - 16h30)

13h30 - 13h40  Présentation de l’Association Les Seintinelles L. Sablone

13h40 - 14h00  Vie de l’Axe  F. Joly - C. Frandemiche

- Bilan de l’activité scientifi que pour l’année universitaire 2014 - 2015 et 
stratégie de l’Axe

- Point sur la Plateforme Cancer et Cognition

- Présentation du site internet de la Plateforme Cancer et Cognition

- Participation à l’ICCTF - 14 et 15 mars 2016

14h00 - 14h30  Présentation et Discussion des projets initiés en 2015
AXE Clinique : 

Cog-Pro : Impact des hormono-thérapies de nouvelles générations sur les 
fonctions cognitives de patients âgés traités pour un cancer de la prostate 
métastatique (F Joly - M Lange)

AXE Neuropsy : 

Volet Ancillaire Cog-Pro (B Giffard)

Application du logiciel Amiens-Cog (I Leger)

AXE Préclinique : 

Volet Ancillaire Cog-Pro (H Castel)

14h30 - 15h45  Présentation de nouveaux projets
AXE Clinique : 

Cog-Sportif : Etude de l’impact de séances d’activité physique adaptée 
sur les fonctions cognitives et la qualité de vie pour des patientes traitées 
pour un cancer du sein localisé (O Rigal)

AXE Neuropsy : 

- Cog-Action (Modernisation des outils) (I Leger)

- Fonctionnement de la mémoire prospective au cours du cancer (B Gif-
fard)

- Evaluation de la plainte (en collaboration avec Les Seintinelles) 
(M Lange)

- Recrutement de sujets sains (en collaboration avec les Seintinelles) 
(M Lange)

- Présentation de l’outil Cantab  (A Capel)

AXE Préclinique : Les effets de la radiothérapie sur la tumeur cérébrale 
et le tissu sain cérébral (A Gerault)

Cette réunion de l’axe sera précédée le matin par 
une réunion de présentation de la Plateforme Cancer et Cognition 

du Cancéropôle Nord-Ouest.

Espace Saint Martin de 10h à 13h, salle Héliopolis
L’Inauguration sera suivie d’un cocktail déjeunatoire.

Inscription sur Invitation personnelle 
auprès de sophie.broutin@canceropole-nordouest.org


