
Programme 
 
 
Cours 
 
.   Les aspects fondamentaux des cancers, liens avec la RTC 
.  Les cancers chez l’enfant, leur traitement et la RTC 
.   Les soins palliatifs et la RTC 

 Les grands principes, les indications, la mise en oeuvre, l’efficacité, les limites, et la RTC 

en : chirurgie, chimiothérapie et hormonothérapie, radiothérapie, immunothérapie, thérapie 
cellulaire, dépistage, épidémiologie 

 La chrono‐biologie du traitement des cancers et la RTC 

 Nutrition, traitement, qualité de vie et RTC 

 Les prélèvements : objectifs et intérêts, méthodologie en fonction de l'objectif, 

préparation du patient ou de l'animal, techniques de prélèvement et de conservation, 
validation, normes européennes et RTC 
‐ biochimie, biologie moléculaire, génétique, radioactivité 
‐ cytologie, histologie, cytométrie 
.   La RTC, les marqueurs biologiques (diagnostiques et thérapeutiques), et les thérapies 
ciblées 

 Les sérothèques, les tumorothèques, constitution, conservation, gestion, réglementation, 

catalogue, accès, financement 

 Médico‐économie : éléments de méthodologie pragmatique  

 La place de la chimie dans la RTC 

.  Le droit concernant les patients, les animaux et la RTC, sa philosophie, son application, ses 
limites. 
.  Apport de la sociologie aux recherches sur les cancers, liens avec la RTC 
.   Le dialogue entre les disciplines et la RTC 

 
 
Débats 
 

 Qu'est‐ce que la recherche fondamentale, préclinique, clinique, translationnelle ? Points 

de vue scientifique, clinique, juridique. 

 Qu'est‐ce qu'un cancer pour un clinicien, un patient, un biologiste, un sociologue ? 

 Qu'est‐ce qu'un traitement pour un clinicien, un biologiste, un patient et un économiste ? 

.  Qu'est‐ce que la prévention en cancérologie pour un épidémiologiste, un économiste, un 
sociologue, un psychologue ? 

 Qualité de vie des patients: le point de vue du patient, du clinicien, du méthodologiste, 

du psychologue. 



 Les essais cliniques : principes, élaboration, faisabilité, législation, stratégies, points de 

vue du 
clinicien, du patient, de l’épidémiologiste, du juriste. 

 Les principales structures impliquées en RTC, structures de soin, de recherche, leur 

financement, leur évaluation. 

 
 
Visites 
 
Visite d’un service de phase I, d’un service de radiothérapie, d’une tumorothèque et d’une 
animalerie, d’un centre d’imagerie du petit animal. 
Principes du fonctionnement, constitution, conservation, gestion, réglementation, 
catalogue, accès, financement. 
 


