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Communiqué de presse

Réunion Interdisciplinaire Cancer du Rein
14 juin à 17h30 

Les réunions ReIn CaRe réunissent les acteurs de la prise en 
charge des tumeurs rénales et donnent la parole à l’ensemble 
des intervenants de la filière médicale.

Ce programme, validé OGDPC, vise à améliorer la prise en 
charge pluridisciplinaire des tumeurs rénales, en prenant en 
compte les aspects cliniques, radiologiques, chirurgicaux, 
anatomopathologiques, génétiques et oncologiques, 
néphrologiques….

L’aspect fondamental et scientifique est également largement 
abordé grâce à la participation de chercheurs de renom.

La dynamique est assuré par une prise de parole des médecins 
libéraux et publics, des internes et des médecins séniors et donc 
des chercheurs.

La participation active des jeunes est encouragé, notamment 
grâce à la mise en place de la « Bourse ReinCare Junior ».

L’invitation et l’intervention d’orateurs de renommé nationale et internationale participe à la qualité des échanges.

Programme de la Réunion

Pour cette réunion, Yann Diascorn et Pierre Régnier ont accepté de 
relever le défi de nous présenter, chacun en 180 secondes, un sujet 
pointu de leur domaine de prédilection. Face à un auditoire éclectique, 
ils acceptent le challenge de nous faire saisir ces problématiques en un 
temps record.

La bourse ReIn CaRe Junior va avoir son premier lauréat ! Ce prix 
permettant aux internes de participer à des congrès et de se former dans 
le domaine de la prise en charge des cancers du rein sera remis par le Pr 
Piche, Président de la CME du CHU de Nice.
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Nous aurons également le plaisir d’accueillir le Pr Rioux-Leclercq du Service d’Anatomopathologie du CHU de Rennes. 

L’OMS vient de publier la version 2016 de la classification des tumeurs rénales, le Pr Rioux-Leclercq, référente pathologiste 
nationale pour les tumeurs  rénales, viendra nous présenter cette classification et notamment les nouvelles entités.

Par ailleurs, le Dr Montaudié (Service de dermatologie du CHU de Nice) fera une présentation sur l’immunothérapie en 
oncologie, et discutera dans quelle mesure cette révolution thérapeutique enclenchée dans le mélanome est transposable 
au cancer rénal.

Enfin le Pr Pedeutour (Laboratoire de génétique, CHU de Nice) nous démontrera en quoi la génétique est un outil capital 
dans la prise en charge des RCC, aussi bien en pratique médicale de routine qu’en recherche.

Reunion Rein Care 
14 juin à 17h30 

Amphithéâtre le Galet - Hôpital Pasteur 2
30 voie Romaine - Nice 

Inscriptions : rein.care.fr@gmail.com

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
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https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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