
Mercredi 1er juin 2022  
de 10h00 à 17h00
Comet Meetings Place des Victoires
12 Rue du Mail, 75002 Paris

INVITATION

DIAGNOSTIC ET SUIVI  
DU SYNDROME DE SÉZARY  
PAR CYTOMÉTRIE EN FLUX

Contacts :  Mehdi DEKKAL - mehdi.dekkal@kyowakirin.com ; 06 64 25 94 60 - Alicia HUANG - a.huang@nex-com.com
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PROGRAMME

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par Kyowa Kirin Pharma SAS aux fins de vous adresser des communications à caractère institutionnel, promotionnel, médical ou 
scientifique, des communications relatives à nos produits et services et/ou aux évènements organisés ou parrainés par Kyowa Kirin Pharma SAS. Vous pouvez accéder à vos données, 
demander leur rectification ou leur effacement, ainsi que la limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données et/ou demander à être retiré de notre 
liste de diffusion à tout moment et sans avoir à vous justifier.

Pour exercer vos droits, en particulier pour vous opposer au traitement de vos données et ne plus recevoir de communications de notre part, veuillez contacter le DPO de Kyowa 
Kirin :  KKIDPOoffice@kyowakirin.com

Pour une information complète relative au traitement de vos données, veuillez cliquer ici.

MED-MOGA-2021-012

9h30 -10h00 Café d’accueil
10h00 - 10h30  Les lymphomes T cutanés : aspect clinico-biologique et intérêt  

de la classification sanguine dans le diagnostic et le suivi des patients 
Pr Martine Bagot, Paris

10h30 - 11h00  Les recommandations européennes et internationales 
Apport de la CMF dans l’identification des cellules de Sézary  
Dr Hélène Moins-Teisserenc, Paris

11h00 - 11h30  Présentation de CytHem-Sézary et retours sur le questionnaire 
Dr Jean-Philippe Vial, Bordeaux

11h30 - 12h30  Présentation de la stratégie de fenêtrage des 3 plateformes 
Dr Richard Veyrat-Masson, Clermont-Ferrand

12h30 - 13h30 Pause Déjeuner
14h00 - 14h30  Échanges interlabos SL-BDX-CF 

Dr Jean-Philippe Vial, Bordeaux

14h30 - 16h30  Cas pratiques et conduites à tenir en sous-groupes

16h30 - 17h00 Debriefing des cas pratiques, conclusions et perspectives
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