ÉDITORIAL

Les Journées françaises
de cancérologie digestive évoluent,
la FFCD aussi
The JFCD is evolving, so is the FFCD

A
Pr Jean-Marc
Phelip
Secrétaire général de la FFCD ; service
de gastroentérologie et hépatologie,
cancérologie digestive, CHU de Saint-Étienne.

u programme de ces 32es Journées françaises de cancérologie
digestive (JFCD) de la Fédération francophone de cancérologie
digestive (FFCD) : toujours plus d’innovations au service
des patients, portées par le dynamisme de la recherche clinique
internationale en cancérologie digestive et une convivialité conservée
malgré le format virtuel imposé pour la 2e année consécutive. Ce format
virtuel, bien que contraint, a été une grande chance pour garder le lien
entre nous et maintenir à la fois une émulation dans la recherche
clinique en cancérologie digestive et un dynamisme dans la formation
continue. Plus de 300 participants ont eu la possibilité d’écouter
des interventions d’experts sur la prise en charge moderne des cancers
colorectaux métastatiques présentant une instabilité des microsatellites
ou une mutation de BRAF, sur l’impact de l’ADN tumoral circulant
dans le traitement des cancers digestifs ou encore sur les stratégies
thérapeutiques des cancers rectaux avec métastases résécables. Le succès
de ce format a été tel que la FFCD envisage désormais, pour toutes ses
manifestations, de proposer un format mixte, présentiel et dématérialisé.
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Et les cours intensifs de la FFCD, qui font partie maintenant de la
formation validante pour la formation spécialisée transversale (FST) de
cancérologie de nos internes, feront également l’objet d’un format mixte.
Je profite de cet éditorial pour vous annoncer que, à la suite
des dernières élections, le bureau de la FFCD évolue et sera
désormais présidé par le Pr Thomas Aparicio, en remplacement
du Pr Pierre Michel, que nous remercions chaleureusement pour son
action à la tête de notre groupe depuis 6 ans. Je souhaite également vous
informer que la FFCD, en relais du GERCOR, va coordonner le groupe
PRODIGE dans l’année à venir. Notre objectif sera plus que jamais
de rendre plus forte la recherche clinique française en cancérologie
digestive. Pour cela, votre précieuse collaboration restera indispensable.

J.M. Phelip déclare
ne pas avoir de liens d’intérêts
en relation avec l’article.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les 20 et 21 janvier 2022
pour les 33es JFCD.
Très bonnes vacances d’été à tous !
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responsabilité du directeur de la publication et du rédacteur en chef.
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