
Emmanuel GYAN (TOURS) — Thierry LAMY DE LA CHAPELLE (RENNES) — Véronique LEBLOND (PARIS) — Margaret MACRO (CAEN) — Philippe MOREAU (NANTES) — Loïc YSEBAERT (TOULOUSE)

CHU de Lille représenté par Salomon MANIER (LILLE) — Anne QUINQUENEL (REIMS) — Cédric ROSSI (DIJON) — Emmanuelle TCHERNONOG (MONTPELLIER) — Cyrille TOUZEAU (NANTES)

& COMITE PEDAGOGIQUE

COMITÉ SCIENTIFIQUE

LES                    SE POURSUIVENT EN 2021

LES 12ÈMES UNIVERSITÉS D’HÉMATOLOGIE JANSSEN VIENNENT À VOUS!

Les e-Universités d’Hématologie, c’est un programme Janssen qui permet d’aborder et de faire le point  
sur différentes thématiques autour des hémopathies malignes.  

Nous vous proposons d’assister à plusieurs sessions disponibles en ligne sur notre plateforme Janssen Medical Cloud.

ATELIER 4 
VENDREDI 02 JUILLET 2021

12H30 — 14H00 

ATELIER 3 
MARDI 13 AVRIL 2021

12H45 — 14H00

1 È R E  P A R T I E

QUELLES ACTUALITÉS  
DANS L’AMYLOSE AL EN 2021 ?

ORATEURS
CHU de Limoges représenté par Arnaud JACCARD  
& CHU de Lille représenté par Salomon MANIER

2 È M E  P A R T I E 

ÉVOLUTION  
DE LA PRISE EN CHARGE DE LA LLC

ORATEURS 
Pierre FEUGIER (CHU de NANCY) & Loic YSEBAERT (CHU de TOULOUSE)

1ÈRE LIGNE DE TRAITEMENT DE LA LLC :  
COMMENT INTÉGRER LA BIOLOGIE  

DANS LA DÉCISION THÉRAPEUTIQUE ?
ORATEURS

Sophie DE GUIBERT (RENNES) & Frédéric DAVI (PARIS)

ATELIERS
Vous pourrez accéder à des sessions d’ateliers animées en direct par des experts, 

portant sur les actualités dans les hémopathies malignes :

Sous l’égide des comités scientifique et pédagogique composés de :

MYÉLOME MULTIPLE

Quand décider de la reprise d’un traitement  
de la maladie à la première rechute ?

Les modalités pratiques de l’autogreffe

MYÉLOME MULTIPLE

Quels sont les principaux conseils pratiques  
pour assurer la délivrance d’un traitement  
optimal du myélome chez le sujet âgé ?

MALADIE DE WALDENSTRÖM

Jusqu’où aller dans le bilan initial  
de la maladie de Waldenström ?

Philippe MOREAU

Salomon MANIER

Cyrille TOUZEAU

Véronique LEBLOND

Cédric ROSSI

Margaret MACRO

Loïc YSEBAERT

Anne QUINQUENEL

JANSSEN-CILAG, S.A.S. au capital social de 2.956.660 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 562 033 068, dont le siège social est au 1, rue 
Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux. Le Professionnel de Santé est informé et accepte que JANSSEN-CILAG collecte pour rendre publiques sur le site internet dédié www.
transparence.sante.gouv.fr, les informations relatives à l’identité du Professionnel de Santé, aux avantages en nature ou en espèce et aux rémunérations que le Professionnel de Santé peut 
percevoir directement ou indirectement, au titre de la législation sur la transparence et selon les articles L.1453-1 , D.1453-1 et R1453-24 et suivants du Code de la santé publique et par l’arrêté du 
3 décembre 2013 relatif aux conditions du fonctionnement du site internet public, modifié. Conformément au Règlement Général à la Protection des Données 2016/679 et la loi Informatique et 
Libertés modifiée, le Professionnel de Santé dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ses données qu’il peut exercer en envoyant un courriel à l’adresse suivante : janssen-transparence@
its.jnj.com. Le droit d’opposition ne s’applique pas au traitement de ces données pour leur diffusion via le site internet public en application des dispositions légales et règlementaires. » E
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VIDÉOS PAROLES D’EXPERTS
Les e-Universités d’Hématologie Janssen c’est également une mise à disposition tout au long de l’année sur notre plateforme Janssen Medical Cloud  

d’une série de vidéos pédagogiques animées par des experts. Ils répondent à des questions pratiques sur différents sujets liés à la prise en charge du myélome multiple,  
des lymphomes, de la leucémie lymphoïde chronique, de l’Amylose et de la maladie de Waldenström.

LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE

Quels patients restent candidats  
à l’immuno-chimiothérapie en 2020/2021 ? 

Quelle attitude pratique face  
à une cytopénie auto-immune associée à la LLC

MYÉLOME MULTIPLE

Doit-on obligatoirement alterner  
les « mécanismes d’action » 
pour tous les patients à la première rechute ?

L’autogreffe, jusqu’à quel âge la proposer ?

A quel patient proposer une double autogreffe 
en 2020/2021 ?  

LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE

Faut-il évaluer le statut IGHV  
chez tous les patients ? 

LLC et mesure de la maladie résiduelle,  
quelle utilisation en pratique en 2020/2021 ? 

AMYLOSE

Quels sont les éléments clés du bilan  
au diagnostic initial d’une amylose AL ? 

En pratique, quel suivi clinico-biologique  
pour une amylose AL ? 

LYMPHOMES 

Usages et perspectives sur le rôle de la TEP-FDG  
dans la prise en charge des lymphomes


