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Samedi 28 septembre

***
Gestion de la salle lymphoïde
08h30 Myélome multiple: principes thérapeutiques en 2019 - 25 min
09h00 Amylose AL : du diagnostic à la stratégie thérapeutique - 15 min
09h20 Urgences des gammapathies - 15 min
09h45 LNH T : difficultés diagnostiques & principes thérapeutiques en 2019 - 15 min
10h05 Urgences des hémopathies lymphoïdes - 15 min

10h45 Pause dans l’espace partenaires

Gestion de la (future) salle lymphoïde
11h15 Immunologie fondamentale des CAR-T cells - 15 min
11h35 Indications actuelles et essais en 2019 - 15 min
11h55 Génération & infusion de CAR-T en pratique - 15 min

Les patients
12h15 La relation médecin-soignant : projet ENPathie - 15 min

12h30 Pause déjeuner dans l’espace partenaires

***
La biologie
14h00 MRD & LAM : stratégie en CMF - 20 min
14h30 Cytogénétique et biologie moléculaire : du pré-analytique au résultat - 20 min
15h00 Interprétation de l’EPS pathologique (hors MM) - 15 min

15h30 Pause dans l’espace partenaires

Le chef de clinique en consultation
16h00 SMP Ph- : difficultés diagnostiques & principes thérapeutiques en 2019 - 15 min
16h20 LMC : actualités thérapeutiques en 2019 - 15 min
16h40 Bon usage des thérapies ciblées dans la LLC en 2019 - 15 min

17h00 Assemblée générale de l’AIH.
***

18h30 Foulées de l’AIH

21h00 Dîner des Journées de l’AIH



Dimanche 29 septembre

***

L’allogreffe

10h00 Principes immunologiques fondamentaux - 25 min

10h30 Complications aigues de l’allogreffe - 25 min

11h00 Pause dans l’espace partenaires

Gestion de la salle myéloïde

11h30 Urgences des hémopathies myéloïdes - 25 min

La recherche

12h00 Master 2-recherche : une ouverture d’esprit nécessaire à tous ? - 15 min

12h15 Thèse de science : différents projets pour différents profils ! - 15 min

12h30 Pause déjeuner dans l’espace partenaires

14h00 Clôture des 16èmes Journées de l’AIH
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