Thyroïde : Réunion annuelle du Réseau TuThyRef – cette année, à Toulouse !
Conférence-Débat grand public, samedi 18 janvier 2020, 13h30-16h00
Le vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020 aura lieu la réunion annuelle des experts du réseau
TuThyRef (Tumeurs de la THYroïde REFractaires) – cette année, elle se tiendra à Toulouse, à
la faculté de médecine.
TUTHYREF est un réseau national de médecins spécialistes de la prise en charge des cancers
réfractaires de la thyroïde, c'est-à-dire les cancers localement avancés ou métastatiques
résistants à un traitement standard.
Son objectif est d'harmoniser les modalités de prise en charge de ces patients et de favoriser
l'accès aux innovations thérapeutiques. Le réseau, géré par le centre expert national Gustave
Roussy, comprend des centres de compétence répartis sur l'ensemble du territoire français
de métropole et d'outre-mer. Le réseau se réunit deux fois par mois par le biais d'une webconférence, pour proposer une prise en charge optimisée des patients, et organise chaque
année une réunion de ses membres, dans une ville différente.
Le samedi 18, dans l’après-midi, aura lieu une conférence grand-public, pour patients et
proches, co-organisée par l’association Vivre sans Thyroïde (association de patients issué
d’un forum de discussion créé en 2000, dont le siège se trouve en région toulousaine) et le
centre de compétence TuThyRef de Toulouse, avec plusieurs spécialistes. Entrée libre et
gratuite.

Conférence-Débat
Thyroïde : nodules, cancer, traitement substitutif ...

Samedi 18 janvier 2020, 13h30 à 16h00
Faculté de médecine de Toulouse
Amphithéâtre Paul Montastruc
37 Allées Jules Guesde, Toulouse
* Nodules : faut-il toujours opérer ?
* Cancers thyroïdiens : prise en charge, nouveautés
* La génétique peut-elle aider à la prise en charge des cancers ?
* Les hormones thyroïdiennes
* Questions des patients
Intervenants :
Dr Solange Grunenwald, endocrinologue, CHU Toulouse
Dr Claire Renaud, chirurgienne, CHU Toulouse
Dr Frédérique Savagner, biologiste en médecine moléculaire, CHU Toulouse
Dr Adrien Vavasseur, radiologue, CHU Toulouse
Dr Slimane Zerdoud, médecin nucléaire, Oncopole Toulouse
Beate Bartès, présidente de l’association Vivre sans Thyroïde
Lien vers l’affiche : https://www.forum-thyroide.net/pdf/VST_affiche_Toulouse_2020.pdf
Contact/inscription : info@forum-thyroide.net - 06 73 35 11 81
Reseau TuThyRef : www.tuthyref.com

