Matin Recueil de la

APRÈS-MIDI Avancées

Cette session s’adresse à toutes les
personnes impliquées dans la prise en charge
des patients atteints de cancer et étudiants
intéressés par la démarche d’intégration de
la QdV en pratique clinique courante.

Cette session s’adresse plus particulièrement aux
chercheurs, épidémiologistes, statisticiens, cliniciens
et étudiants intéressés par la recherche en QdV.

qualité de vie (QdV) en
pratique clinique courante.

8h30 Accueil - café
9h
Introduction et présentation des notions
de base de la QdV relative à la santé
(Dr Amélie ANOTA, UMQVC)

9h15
Fondements du recueil en pratique
clinique courante (Dr Guillaume
MOUILLET, oncologue IRFC et UMQVC)

9h30
Les points clés de la mise en place du
recueil en pratique clinique courante
(Dr Sophie PAGET-BAILLY, UMQVC)

PROGRAMME

9h45
Premiers résultats des études de faisabilité françaises GYNEQOL-Pilote, QOLIBRY,
QUANARIE (Joëlle FRITZSCH, Dr Sophie
PAGET-BAILLY, UMQVC)

10h10
Le point de vue du clinicien (Dr Nathalie
MENEVEAU, oncologue IRFC)

10h30
Résultats de l’analyse qualitative au
sein de QOLIBRY (Dr Alexandra LAURENT,
MCU psychologie clinique, laboratoire
de psychologie Bourgogne Franche
Comté, MSHE Ledoux)

méthodologiques récentes
en recherche en QdV.

13h30
Design et reporting des études intégrant
les PRO (Patient-Reported Outcomes)
et présentation du registre PROMOTION
(Pr Fabio EFFICACE, Fondation GIMEMA,
Rome, EORTC QoL group, Feinberg School of
Medicine, Northwestern University, Chicago)

14h
Points clés à considérer pour l’analyse
statistique des PRO (Dr Francesco
COTTONE, Fondation GIMEMA, Rome)

14h30 pause
14h45
qRECIST (Dr Amélie ANOTA, UMQVC)
Développement d’un critère de réponse
pour l’analyse longitudinale de la QdV
dans les essais cliniques en cancérologie

15h15
Différence minimale cliniquement
importante (Ahmad OUSMEN, UMQVC,
Dr Célia TOURAINE, Institut du cancer
de Montpellier)

15h45
Prise en compte des données
manquantes dans l’analyse de QdV
(Emilie CHARTON, UMQVC)

16h Discussion - mot de la fin

10h45 pause
11h
Point de vue international et derniers
développements du CHES.EORTC
(Pr Bernhard HOLZNER, psycho-oncologue,
Innsbrück Medical University EORTC QoL
group, Dr Johannes GIESINGER, psychologue, Innsbrück Medical University)

12h

Déjeuner sur place
(gratuit, sur inscription)

CONTACT ET

INSCRIPTIONS
Tél. 03.70.63.21.76
spaget@chu-besancon.fr

+ d’infos sur
www.umqvc.org

