
 

 

 

Vendredi 08 avril 2016 

2ème Journée de Sénologie de l’Institut Universitaire de Cancérologie  

«  Prédire, Dépister, Prévenir,  

Prendre en charge les cancers du sein :  

De la théorie à la pratique »  

 

PROGRAMME 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie  - Amphi E 

105 boulevard de l’hôpital – 75013 Paris 

Session Matinée : 9h – 12h30 

Présidents de Session : Emile Daraï (Tenon),  

                                     Catherine Uzan  (Pitié - Salpêtrière) 

9h – 9h15 : Introduction : Serge  Uzan (IUC) 

9h15 – 9h45: Prédire et Organiser la surveillance: (20  minutes de 

présentations + 10 minutes de discussion) 

Consultations d’oncogénétique:  Pour qui ? Les scores de risque, les 

anomalies génétiques : Florent Soubrier (Pitié - Salpêtrière) 

Centre femmes à risque : Nathalie Chabbert-Buffet (Tenon) 

9h45 – 10h15 : Dépister : (20  minutes de présentations + 10 minutes 

de discussion) 

Dépistage « de masse » et dépistage « ciblé » : Serge Uzan (IUC) 

Modalités pratiques du dépistage : Jocelyne Chopier (Tenon) 

Pause 20 minutes : 10h15 – 10h45 

10h45 – 11h45 : Prévenir : (50 minutes + 10 minutes de discussion) 

Tissu adipeux et impact oncologique : Karine Clément (IHU-ICAN - Pitie 
Salpêtrière) 

Tissu géographique, mode de vie  et Cancer : Hélène Charreire 
(Géographie humaine - UPEC) 

Comment agir sur l’obésité et le risque de cancer: Jean-Michel  Oppert, 
Pauline Faucher (E3M- Pitie Salpêtrière) 

Comment agir sur le  risque de cancer par le  sport : Laurent Uzan 
(Médecine du sport- Pitié-Salpêtrière) 

11h45 – 12h15 : Diagnostiquer : (20  minutes de présentations + 10 

minutes de discussion) 

Anatomopathologie : Nouvelles interprétations et classifications :  
Martine Antoine (Tenon) 

Imagerie : les nouveaux moyens diagnostiques; ex : Tomosynthèse, 
Elastographie : Isabelle Thomassin-Naggara (Tenon) 

Session de l’après-midi 13h30 – 16h 

Présidents de session : Nathalie Chabbert-Buffet 

(Tenon), Jean-Philippe Spano (Pitié - Salpêtrière) 

 

13h30 – 14h30 : Traiter : les innovations (50  minutes de présenta-

tions + 10 min de discussion) 

Comment faciliter les prises en charge en ambulatoire : Catherine 
Uzan,(Pitie Salpêtrière)  

Chez quelles  patientes se passer d’une exploration ganglionnaire :  
Sonia Zilberman (Tenon) 

Radiothérapie Per-Opératoire : Philippe Maingon (Dijon - Pitie Salpê-
trière) 

Les nouvelles stratégies thérapeutiques (désescalade thérapeutique) : 
Joseph Gligorov (Tenon) 

Les nouvelles molécules : Jean-Philippe Spano (Pitie Salpêtrière) 

14h30 – 15h :  Surveiller  :  20  minutes de présentations + 10 mi-

nutes de discussion) 

Le rôle indispensable du médecin traitant et des réseaux : Gladys 
Ibanez (UPMC) 

Comment prédire le risque de récidive locale et métastatique et 
quelle surveillance? : Corinne Bezu (Pitié-Salpêtrière) 

15h – 16h : Réunion de Concertation  Pluridisciplinaire (RCP) 
« virtuelle » entre la salle et les intervenants : 
Serge Uzan (IUC), Rosa Conforti (Pitie Salpêtrière)  

                     Avec le soutien institutionnel de             

Contact et Inscription : journeesenologie@admp6.jussieu.fr  

Déjeuner offert sur place : 12h15 – 13h30 

Conformément à l’article L4113-6 du Code de la Santé publique, cette réunion a fait l’objet d’une soumission pour avis auprès de l’instance ordinale compétente. Conformément 
à l’article L1453-1 du Code de la Santé publique, l’existence de cette convention d’hospitalité associée à cette réunion sera rendue publique par Roche. Les données personnelles 

vous concernant font l’objet d’un traitement par Roche au sens de la loi dite « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modifiée, ayant pour finalité le suivi de nos relations 

clients. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et d’opposition aux données recueillies à votre sujet auprès du service juridique de Roche, 30 cours de l’Île Seguin, 
92650 Boulogne-Billancourt Cedex. (Tél. : 01 47 61 40 00). 

INSCRIPTION GRATUITE 

https://mail.upmc.fr/owa/redir.aspx?SURL=45eom-x2AnJ9t13g7Dxl2BSuyzwSR--uilrFyEjE37eFB7fBxgfTCG0AYQBpAGwAdABvADoAagBvAHUAcgBuAGUAZQBzAGUAbgBvAGwAbwBnAGkAZQBAAGEAZABtAHAANgAuAGoAdQBzAHMAaQBlAHUALgBmAHIA&URL=mailto%3ajourneesenologie%40admp6.jussieu.fr

