
Vous êtes invité(e) à assister à une conférence virtuelle sur le mélanome métastatique intitulée  

The long-term promise of front-line systemic  therapies in metastatic melanoma

I N V I T A T I O N

OBJECTIFS DU PROGRAMME :  
• Analyser les données sur l’efficacité à long terme des traitements à action générale de première intention  

pour la prise en charge du mélanome métastatique.
• Discuter des implications cliniques de ces données pour l’issue de l’état de santé à long terme.
• Reconnaître et maîtriser les effets indésirables graves à court et à long terme des traitements à action générale  

de première intention

Jason Luke M.D., FACP
Le Docteur Jason Luke est professeur agrégé de médecine à la Division d’hématologie et d’oncologie 
de l’University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) ainsi que directeur du centre d’immunothérapie 
anticancéreuse qui s’inscrit dans le programme d’immunologie et d’immunothérapie du centre de 
cancérologie Hillman de l’UMPC. Le Docteur Luke est spécialisé en médecine interne et en oncologie 
médicale, et ses intérêts cliniques portent sur les soins aux patients atteints d’un mélanome et d’autres 
types de cancer ayant progressé au-delà de l’arsenal thérapeutique habituel. Le Docteur Luke est un 
chercheur prolifique sur le traitement du mélanome, notamment le mélanome uvéal et l’immunothérapie 
contre les tumeurs solides. Il est membre du comité du mélanome de l’Eastern Cooperative Oncology 
Group, du comité des traitements expérimentaux de l’Alliance for Clinical Trials in Oncology ainsi que de 
l’American Association for Cancer Research et de la Society for Melanoma Research.

 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. 

La présente activité est 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 ; elle a été approuvée par le Bureau du développement professionnel continu (DPC) de la Faculté de médecine  

de l’Université McGill. Vous pouvez déclarer un maximum de 1 crédit/heure (les crédits sont calculés automatiquement). 
En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l’American Medical Association, les médecins peuvent convertir  

les crédits obtenus au titre du programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l’AMA PRAMC. Vous trouverez l’information sur le processus  
de conversion des crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits de l’AMA à l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme. 

Veuillez noter que toutes les séances sont en anglais.

Pour confirmer votre présence à l’une de ces séances, veuillez visiter le site d’inscriptions plus bas  
ou contacter Katerine Sdicu de l’Agence Unik à k.sdicu@agenceunik.ca.

www.speakertourmelanoma.ca/fr

OPTION 1 
Date : Jeudi 21 mai 2020 

                                 Heure : 

OPTION 2 
Date : Mercredi 27 mai 2020

                              Heure : 
OPTION 3  

Date : Jeudi 28 mai 2020
                                                                                     Heure : 


	Dropdown6: [20 h (HAE)]
	Dropdown7: [12 h (HAE)]
	Dropdown8: [8 h (HAE)]


