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EDITO
Chers participants, chers partenaires, chers amis,
Malgré un contexte ultra-défavorable (pandémie COVID-19, grève des contrôleurs aériens),
la 6e édition du Grand Round digestif (GRdig), qui s’est tenue les 6 et 7 mars derniers (en raison des
grèves de décembre 2019), aura été un réel succès.
Pour la 7e édition, nous reprenons notre saisonnalité habituelle : elle aura lieu les 11 et 12
décembre 2020, même lieu : salons NEWORK à Paris 15e. Elle est prévue de se dérouler en
présentiel. Bien sûr, toutes les mesures sanitaires de protection seront prises. La superficie très
confortable des salons NEWORK permettra aisément la mise en place de ces mesures de sécurité.
Il s’agira donc d’un rendez-vous privilégié pour la communauté oncologique digestive, après la
digitalisation forcée de tous les rendez-vous nationaux et internationaux en 2020 (à l’exception de
l’ASCO GI en janvier) : JFHOD, AACR, ASCO, ESMO GI (WCGIC) et ESMO. Nul doute que l’ADN du
GRdig – convivialité, interactivité, « temps long » sur 2 journées propice aux échanges entre
congressistes et avec les partenaire industriels – s’en trouvera renforcé !
L’ADN du GRdig, c’est aussi de traiter « tous les cancers digestifs » : c’est donc l’opportunité pour
l’auditoire de faire en 2 journées un panorama complet des cancers digestifs fréquents comme
rares (GIST, tumeurs neuroendocrines,…), dans toutes leurs facettes : meet the experts cancer
colorectal métastatique, session cancers colorectaux localisés (avec cette année un focus consacré
bien évidemment au traitement néo-adjuvant du cancer du rectum), session cancers digestifs non
colorectaux (pancréas, estomac,…), etc.
L’ADN du GRdig, c’est également de traiter « toute l’oncologie digestive » : chimiothérapie,
médecine de précision, immunothérapie, radiothérapie, chirurgie, endoscopie et radiologie
interventionnelles, pathologie, biologie moléculaire, … Et également soins de support, avec cette
année la prévision d’un symposium thrombose et cancers digestifs.
L’ADN du GRdig, c’est encore de résumer les nouveautés marquantes dans les guidelines nationales
ou internationales, ainsi que dans l’actualité des publications et congrès, avec notre fil rouge,
égrené au fil du programme : « le digest du GRdig ».
L’ADN du GRdig, c’est enfin une forme particulière, avec des topos volontairement courts et
beaucoup de rythme ! Nous débuterons vendredi en milieu de matinée pour terminer samedi début
d’après-midi, et le programme sera riche et dense.
En espérant vivement vous retrouver pour cette 7e édition,
Très cordialement,
Dr David Malka
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Vendredi 11 décembre 2020
09h45-10h30

Accueil des participants

10h30-11h15

Cancer colorectal localisé
Côlon adjuvant, rectum néo-adjuvant : le point pour 2021

11h15-12h00

Cancers digestifs non colorectaux

12h00-12h45

Actualités en Oncologie Digestive, session avec le soutien d’un
Partenaire

12h45-14h00 Déjeuner
14h00-14h45

Session avec le soutien institutionnel de ROCHE

14h45-15h15

Le digest 2020 du GRdig ! #1

15h15-16h00
Session thérapies ciblées orales en Oncologie Digestive
❖ Quelle est la place des ITK en monothérapie des cancers gastro-intestinaux ?
❖ Quel avenir pour les combinaisons ITK-immunothérapie ?
avec le soutien institutionnel de : BAYER

16h00-16h30 Pause
16h30-16h45

Devons-nous reconsidérer la stratégie thérapeutique en ligne avancée
du cancer colorectal métastatique ?
avec le soutien institutionnel de : SERVIER

16h45-17h30

Du coté des Labos

17h30-18h00

Thrombose et cancers digestifs
avec le soutien institutionnel de : LEO PHARMA

18h00-19h00

La RCP du GRdig #1

19h00-19h15

Vaccinothérapie et cancer du pancréas : point d’avancement

19h15-20h00 Apéritif
Préprogramme sujet à modification en fonction de la
disponibilité des intervenants et des nouveautés scientifiques

Samedi 12 décembre 2020
08h30-09h00

Accueil des participants

09h00-09h45

Du côté de la technique

09h45-10h30
Session cancers digestifs : quels progrès en 2020 ?
❖ Cancer de l’œsophage
❖ Cancer colorectal
avec le soutien institutionnel de : MSD

10h30-11h00 Pause
11h00-11h30
Cancers digestifs : working, progrès !
❖ CCRm : anti-EGFR toujours, immuno bientôt !
❖ Nouvelles approches d’immunothérapie : l’exemple dans les voies biliaires
avec le soutien institutionnel de : MERCK

11h30-11h45

Le digest du GRdig #2

11h45-12h45

Session avec le soutien institutionnel de PIERRE FABRE

12h45-14h00 Déjeuner
14h00-14h45

Session Santé Digitale
avec le soutien institutionnel de : MYLAN

14h45-15h45

La RCP du GRdig #2

15h45-16h00

Le digest du GRdig #3

Préprogramme sujet à modification en fonction de la
disponibilité des intervenants et des nouveautés scientifiques
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