Communiqué de presse
Maisons-Alfort, le 3 février 2020

ONCODAYS 2: LE RETOUR DU CONGRÈS
D’ONCOLOGIE COMPARÉE
L’École nationale vétérinaire d’Alfort est fière de co-organiser, avec l’Institut
Imagine et OCR, la 2ème édition du congrès d’oncologie comparée, les 27 et 28
mars 2020, les «Oncodays».
L’institut Imagine, l’École nationale vétérinaire d’Alfort et OCR, proposeront,
à Paris (auditorium de TF1 à Boulogne-Billancourt), le congrès d’oncologie
comparée « Oncodays », les vendredi 27 et samedi 28 mars 2020. L’objectif de cette
manifestation est de fédérer des scientifiques, médecins et vétérinaires autour
de thématiques d’actualité afin que des échanges, voire des projets collaboratifs,
émergent de ces journées. En 2018, pour la première édition, plus d’une centaine
de participants étaient présents.
Cette prochaine édition abordera des thèmes d’intérêt général : facteurs
d’émergence des cancers et évolution de l’espérance de vie, gènes de susceptibilité des tumeurs, interactions
entre le microbiote et l’immunité intestinale ou encore le myélome de l’homme et du chien. Par ailleurs, des
conférences abordant des thématiques d’actualité accueilleront un vétérinaire et un médecin/scientifique sur
le même sujet : mélanome, lymphome cutané, radiologie/radiothérapie interventionnelle, cancers et agents
infectieux chez l’homme et chez l’animal. L’objectif, lors de chaque présentation, sera de faire un point sur les
travaux de recherche en cours et les avancées possibles en matière médicale en faisant dialoguer médecine
vétérinaire et médecine humaine.
Enfin, les actualités thérapeutiques seront aussi abordées, sous forme de tables rondes et de débats, par
exemple, en matière de chimiothérapie et thérapie ciblée, la question des potentielles applications chez le
chien et le chat et les nouvelles molécules.
L’EnvA est un acteur scientifique majeur de référence. Tout au long de l’année, nos enseignants-chercheurs et
chercheurs travaillent au sein d’unités de recherche, en collaboration avec d’autres institutions, notamment
l’INRA, l’INSERM ou le CNRS. Nos thématiques : les maladies animales infectieuses et la physiopathologie et
thérapie du muscle, de l’appareil locomoteur et de la reproduction.
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>>> Infos pratiques :
27-28 mars 2020
Auditorium de TF1 : 1, quai du Point du jour - 92 100 Boulogne
Les inscriptions sont ouvertes. Formulaire sur vet-alfort.fr.
Valérie Freiche – Olivier Hermine : valerie.freiche@vet-alfort.fr
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