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CONTEXTE 

Les biothérapies, les nanotechnologies, la génomique, les thérapies ciblées, l’imagerie médicale, la robotique chirurgicale, 
les vaccins thérapeutiques, les dispositifs médicaux connectés,…toutes ces innovations de rupture deviennent une réalité 
pour les patients atteints de cancer. L’interdisciplinarité pharmaceutique et médicale en cancérologie est plus que jamais 
nécessaire pour participer à la conception, au développement et à l’évaluation de ces innovations thérapeutiques.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Comprendre les concepts novateurs développés dans un cadre de recherche clinique , translationnelle et fondamentale
• Découvrir les innovations de rupture : biothérapies, nanotechnologies, biomarqueurs, thérapies ciblées, imagerie

médicale, robotique chirurgicale, vaccins thérapeutiques, dispositifs médicaux connectés...
• Analyser les enjeux de l’interdisciplinarité pharmaceutique et médicale en cancérologie , nécessaire pour participer à la

conception, au développement et à l’évaluation de ces innovations thérapeutiques

Et plus particulièrement :
• Pour le public médical : appréhender les dimensions pharmaceutiques (physico-chimie, pharmacocinétique et

pharmacodynamique) du médicament ou du dispositif médical innovant
• Pour un public scientifique : appréhender les attendus médicaux et biologiques




