
 

 

 

2ème JOURNEE DE RENCONTRES CHERCHEURS-CLINICIENS-PATIENT 
CNRS/INSERM/ARTC 

EN LIGNE : Samedi 26 Septembre 2020 : 9h30 – 12h30 
 

Nous vous attendons en visioconférence pour cette matinée d’échanges entre les patients/familles, 
les chercheurs et les cliniciens en neuro-oncologie de Bordeaux, mais aussi des invités viendront nous 
présenter des stratégies scientifiques ou cliniques en neuro-oncologie. 
 
Les contraintes sanitaires actuelles nous amènent à organiser cet évènement en visioconférence, via 
la plateforme zoom. Lien d’inscription en ligne : http://bit.ly/NeuroOnco260920 
 
PROGRAMME (Modérateurs : JM Roiné et T Daubon) 
 

- 9h30/9h45 : Jean-Michel Roiné et Thomas Daubon, ouvrent la visioconférence. JM Roiné, 
responsable antenne ARTC Bordeaux-Aquitaine, présente des actions spécifiques sur les programmes 
pédiatriques 
 

- 9h45/10h05 : Dr Eric Chevet (Directeur de Recherche INSERM et Directeur U1242-Rennes) Stratégies 
scientifiques et organisationnelles pour la recherche en Neuro-Oncologie. 
 

- 10h10/10h30 : Dr Olivier Mollier - Neuro-chirurgien – nouvelles prises en charge chirurgicales avec 
Dr Charles Dupin – radiothérapeute – Du patient au laboratoire de recherche, et avec Dr Charlotte 
Bronnimann - Oncologue – Avancées thérapeutiques et essais cliniques prometteurs  
 

10h30/10h35 : PAUSE   
 

- 10h35/11h00 : Dr Thomas Daubon présente les différentes thématiques développées dans la 
recherche en neuro-oncologie avec Pr Andreas Bikfalvi – Professeur Universités - Interactions neuro-
vasculaires des tumeurs cérébrales, avec Dr Maya Saleh – chercheuse – Interactions entre système 
immunitaire et glioblastome, avec Dr Macha Nikolski – Chercheuse, Directrice Centre Bioinformatique 
– Comment analyser des banques de données de patients pour trouver des cibles thérapeutiques ?  
 

- 11h05/11h25 : Ateliers online « La recherche scientifique sur les cancers cérébraux » : Dr Thomas 
Daubon/Joris Guyon : Observation de cellules dérivées de patients au microscope, Formation de 
sphéroides de glioblastome pour mieux comprendre leur métabolisme, et Dr Pierre-Olivier Strale – 
Responsable Scientifique à Alvéole – Décomposer le système d’invasion des cellules de glioblastome 
sur les neurones par l’ingénierie biologique  
 

- 11h30/11h45 : Nathalie Caplet, Lise Molimard : Présentation des activités du SIRIC BRIO « Créer du 
lien entre les patients et la recherche »  
 

- 11h50/12h : vidéo de présentation des activités de la Maison Marie Galène 
- 12h – 12h30 : Discussion avec le public et les intervenants de la matinée  
 

Contacts: Thomas Daubon (thomas.daubon@u-bordeaux.fr ) ou Jean-Michel Roiné (artc.bordeaux@free.fr) 
 

Cet évènement est soutenu par l’ARC et le SIRIC BRIO.  


