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6ème CONFÉRENCE ANNUELLE SUR LA RECHERCHE ET LES THÉRAPIES ÉMERGENTES 

DANS LA LUTTE CONTRE LES MÉTASTASES CÉRÉBRALES 

 
29 Septembre et 1er Octobre 2016 

Villa Méditerranée, à Marseille 

 

La 6
ème

 édition de la Conférence sur la recherche et les thérapies émergentes dans la lutte contre les 
métastases cérébrales, initiée et portée par le Professeur Philippe METELLUS - Neurochirurgien à 

l’Hôpital Privé Clairval à Marseille - se tiendra les 29 Septembre et 1
er

 octobre prochains à la Villa 

Méditerranée, à Marseille.  

 

Ce meeting se tiendra sous l'égide de l'EORTC (European Organization for Research and Treatment of 

Cancer), l’EANO (European Association of Neuro-Oncology) et l’EANS (European Association of 

Neurosurgical Societies). De plus cette année, le groupe français neuro-oncology (ANOCEF) et la 

Société Française de Neurochirurgie (SFNC) sont partenaires de cet évènement. 

 

Pour cette 6
ème

 édition, une session spéciale sera consacrée aux guidelines de la prise en charge des 

métastases cérébrales reportés par le groupe de travail « métastases cérébrales » de l’EANO. 

L’accent sera également mis sur les nouvelles approches pharmacologiques des métastases 

cérébrales et sur le rôle émergent de l’immunothérapie. Une session fondamentale et 

translationnelle sera axée sur le microenvironnement tumoral et le rôle des cellules tumorales 

circulantes, avec pour perspective de définir de nouveaux essais cliniques d’immunothérapie. 

Un des objectifs de cette édition sera de décrire les problèmes cliniques, d’identifier les points 

cruciaux des échecs thérapeutiques et de faire le point sur l’état actuel des connaissances sur la 

génétique et la biologie des métastases cérébrales, dans le but d’identifier des axes de recherches 

cliniques et scientifiques pour mieux comprendre le processus de base des métastases cérébrales et 

de traduire ces connaissance en soins cliniques. 

 

A noter que le 1
er

 scanner per-opératoire Samsung installé en France (au sein de l’Hôpital Privé 

Clairval à Marseille) sera présenté lors de cette conférence. Bien que d’autres scanners per-

opératoires soient déjà utilisés en France et en Europe, grâce à l’expertise de Samsung dans la 

numérisation et le traitement des images, ce scanner dernière génération offre des fonctionnalités 

en termes d’imageries cérébrales. Sa spécificité crânienne devrait améliorer significativement la 

qualité et la précision du geste chirurgical. Par ailleurs couplé au CYBERKNIFE (irradiation 

stéréotaxique) récemment acquis par notre établissement, cette technologie innovante nous 

permettre de proposer une prise en charge globale et optimale des patients atteints de métastases 

cérébrales.  

 

Pour la première fois, la conférence bénéficie de l’Accréditation Européenne pour la formation 

médicale continue : 9 crédits européens CME ont été accordés par l’EACCME (European 

Accreditation Council for Continuing Medical Education). 

 

 



Bio express du Professeur Philippe METELLUS 
Philippe METELLUS est professeur de neurochirurgie à l’Hôpital Clairval à Marseille, France. Il est spécialisé dans les 

tumeurs cérébrales malignes et est l’actuel leader du programme métastases cérébrales en France. Outre son activité 

clinique, il est impliqué dans un programme de recherche scientifique translationnel et fondamental au sein de l’unité 

INSERM UMR 911. Il a obtenu son doctorat en Médecine (spécialité Neurochirurgie) de l’Université de Marseille en 2002 et 

son doctorat en Sciences en 2011 pour ses recherches sur l’angiogenèse et l’invasion dans les gliomes. Dans l’intervalle, il a 

obtenu un DU de Neuro-Oncologie de l’Université de Nice en 2006. Il a effectué sa mobilité scientifique en une maitrise des 

neurosciences de l’Université Paris-Sud à Paris, et a terminé son stage à l’Université Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, 

Etats-Unis (2006) et à l’Institut neurologique Barrow à Phoenix, Arizona, Etats-Unis (2007).  

 

A propos de Ramsay Générale de Santé :  

Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 22 000 salariés dans 124 cliniques et 

hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens qui représentent la première communauté libérale de France. Acteur 

majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers :  

médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe 

une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose 

une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation ; il participe 

aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.  

En savoir plus : www.ramsaygds.fr 
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