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7ème CONGRES MONDIAL SUR LA RECHERCHE ET LES THÉRAPIES ÉMERGENTES
DANS LA LUTTE CONTRE LES MÉTASTASES CÉRÉBRALES
6 et 7 Octobre 2017
Palais du Pharo, salon Major, à Marseille
La 7ème édition de la Conférence sur la recherche et les thérapies émergentes dans la lutte contre
les métastases cérébrales, initiée et portée par le Professeur Philippe METELLUS - Neurochirurgien
à l’Hôpital Privé Clairval à Marseille - se tiendra les 6 et 7 Octobre prochains, au Palais du Pharo
dans le Salon Major, à Marseille.
Ce meeting dédié au corps medical, se tiendra sous l'égide de l'EORTC (European Organization for
Research and Treatment of Cancer), l’EANO (European Association of Neuro-Oncology) et l’EANS
(European Association of Neurosurgical Societies). De plus, comme pour l’édition de l’année
dernière, le groupe français neuro-oncology (ANOCEF) et la Société Française de Neurochirurgie
(SFNC) sont partenaires de cet évènement.
Pour cette 7ème édition, une session spéciale sera consacrée à l’immuno-oncologie dans les
métastases cérébrales du système nerveux central. En effet, les essais cliniques d’immunothérapie
contre le cancer sont essentiels pour apporter de nouveaux traitements et potentiellement sauver la
vie à un plus grand nombre de patients atteints de différents cancer et ainsi représenter un espoir
pour les patients actuellement porteurs de métastases cérébrales. L’accent sera également mis sur
trois autres grands thèmes : les effets indésirables de l’irradiation à l’ère des thérapies ciblées, les
nouvelles approches pharmacologiques et les traitements combinés pour les métastases cérébrales.
Un des objectifs de cette édition sera de décrire les problèmes cliniques, d’identifier les points
cruciaux des échecs thérapeutiques et de faire le point sur l’état actuel des connaissances sur la
génétique et la biologie des métastases cérébrales, dans le but d’identifier des axes de recherches
cliniques et scientifiques pour mieux comprendre le processus de base des métastases cérébrales et
de traduire ces connaissance en soins cliniques.
Par ailleurs, un essai européen sur les métastases cérébrales, associant immunothérapie et
radiothérapie stéréotaxique, sera présenté au cours de cette édition.
Enfin, pour la deuxième fois, la conférence bénéficie de l’Accréditation Européenne pour la
formation médicale continue : 9 crédits européens CME ont été accordés par l’EACCME (European
Accreditation Council for Continuing Medical Education).
Bio express du Professeur Philippe METELLUS
Philippe METELLUS est professeur de neurochirurgie à l’Hôpital Clairval à Marseille, France. Il est spécialisé dans les
tumeurs cérébrales malignes et est l’actuel leader du programme métastases cérébrales en France. Outre son activité
clinique, il est impliqué dans un programme de recherche scientifique translationnel et fondamental au sein de l’unité
INSERM UMR 911. Il a obtenu son doctorat en Médecine (spécialité Neurochirurgie) de l’Université de Marseille en 2002 et
son doctorat en Sciences en 2011 pour ses recherches sur l’angiogenèse et l’invasion dans les gliomes. Dans l’intervalle, il a
obtenu un DU de Neuro-Oncologie de l’Université de Nice en 2006. Il a effectué sa mobilité scientifique en une maitrise des
neurosciences de l’Université Paris-Sud à Paris, et a terminé son stage à l’Université Johns Hopkins, Baltimore, Maryland,
Etats-Unis (2006) et à l’Institut neurologique Barrow à Phoenix, Arizona, Etats-Unis (2007).
Très impliqué dans la Recherche Clinique, il coordonne depuis Novembre 2016 un « Comité de Recherche, Innovation
Clinique, et Enseignement – CRICE » dont le but est de dynamiser, structurer et développer la Rechercher clinque au sein de
l’Hôpital Clairval.

A propos de l’Hôpital Privé Clairval
L’Hôpital Privé Clairval est spécialisé en médecine et chirurgie (cardiovasculaire et thoracique, neurochirurgie,
ORL et cancérologie). Au sein de l’Hôpital Privé Clairval, l’Institut de Cancérologie Clairval permet une prise en
charge complète des parcours patients en cancérologie, au travers la chirurgie, la chimiothérapie, la médecine
oncologique et le service de radiothérapie. L’établissement réalise chaque année 31 800 hospitalisations dont 19
000 séjours/séances en ambulatoire par an. L’Hôpital Privé Clairval dispose d'une capacité d'accueil de 385 lits
et places (dont 30 lits et 15 places de réadaptation fonctionnelle cardiaque) où interviennent plus de 180
médecins.
A propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121
établissements et centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté
libérale de France soignant près de 2 millions de patients en 2016. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une
chirurgie l’an dernier a été opéré dans l’un des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur
majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Soins de Suite et de Réadaptation et Santé Mentale. Ramsay
Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et
efficience de l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement
personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes du
patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
www.ramsaygds.fr
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