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Le professeur Alexander Eggermont est CSC du Princess Máxima Center d’oncologie pédiatrique depuis 2019. Il est 
professeur d’oncologie (Université Paris-Sud) et professeur de chirurgie oncologique (Université Erasmus à Rotterdam). 
Il est titulaire d’un doctorat en immunologie tumorale et est fellow de la division de chirurgie au NCI (Steve Rosenberg). 
Professeur Eggermont a derrière lui de nombreuses années d’expérience en recherche et dans le traitement du cancer.  
Il a reçu de nombreux prix internationaux en reconnaissance de ses travaux en oncologie, en particulier dans le domaine 
de l’immunothérapie. Dans le passé, il a été président de l’EORTC, de l’ECCO, et de l’European Academy of Cancer Sciences. 
Il est rédacteur en chef de l’European Journal of Cancer. 
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Cette présentation a été enregistrée en novembre 2020.  Le programme présenté en direct a été approuvé par l’Association canadienne des oncologues médicaux 
(ACOM) pour une activité d’apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada, pour un maximum d’une heure. 
Après avoir visionné et écouté la présentation enregistrée de cette activité éducative, vous trouverez la marche à suivre afin de réclamer des crédits  
d’auto-apprentissage (section 2).
Notez que cet enregistrement est en version anglaise.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
 Examiner l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité de différents traitements adjuvants du mélanome 
 Discuter des résultats rapportés par les patients sous traitement adjuvant du mélanome 
 Discuter du rôle des nouveaux traitements et des traitements émergents 

Ce programme est rendu possible grâce à l’Alliance Master Clinician qui reconnaît gracieusement la contribution à visée éducative  
et l’appui non financier de Bristol-Myers Squibb Canada Co.
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