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Journées du sénopôle
Hôpital saint-louis - territoire nord - 2017

les événements et Avancées
de l’Année en sénologie

esPAce saint-Martin

199 bis, rue sAint-MArtin
75003 PAris
A. drOits d’inscriPtiOn : (hors déjeuners)
Avant le 30 juin
q 190 €
q 86 €
q 43 €
q 190 €

q Médecin
q Sage femme, infirmière, technicien,Chef de clinique (joindre un justificatif)
q Interne (joindre un justificatif)
q Formation médicale entrant dans le cadre de la formation - hors DPC

Après le 30 juin
q 220 €
q 100 €
q 50 €
q 220 €

A destination du personnel salarié des collectivités et des hopitaux : conventions de formation

total inscription

1

q Oui
q nOn
Je souhaite valider mon dPc 1 (places limitées)
q Oui
q nOn
Je souhaite valider mon dPc 2 (places limitées)
Vous serez contacté par l’organisme de DPC VFL afin de finaliser votre inscription au DPC
Déclaré sous le numéro 93 06 06 20 106 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. Enregistré et évalué favorablement par l’ANDPC sous le n°1226

AbOnné(e) 2017, Préciser votre numéro d’abonné, entrée gratuite (hors déjeuners) Abonnements / renouvellement
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre abonnement à l’une des revues, joindre 150 € afin d’accéder
au congrès 2017 (hors déjeuners)
q Abonnés à la revue reproduction Humaine et Hormones
n° d’abonné(e) : ............................................ q150 €
q Abonnés à la revue cancers au Féminin
n° d’abonné(e) : ............................................ q150 €
q Abonnés à la revue dossier de l’Obstétrique
n° d’abonné(e) : ............................................ q150 €
invité(e), apposer le cachet de l’invitant, entrée gratuite (hors déjeuners)

2

Journées du sénopôle
saint-louis - territoire nord

b. trAnsPOrt
Fiches de réduction :
q SNCF
q AIR FRANCE [Réf. 30650AF]
Parking gratuit (dans la limite des places disponibles)

c. déJeuners : Préciser les jours
q Jeudi 14.09.2017
q Vendredi 15.09.2017

Nbr x 35 € = ..............................................€
Nbr x 35 € = ..............................................€

total déjeuners

3

soirée du congrès :
vendredi 15 septembre 2017 : 20h00 - 23h00
q 95 €
q 95€ (Accompagnant)

total soirée du congrès
sOus-tOtAl

4

1 + 2 + 3 + 4 = 5

e. MOntAnt tOtAl ttc A régler
q VISA

q Mastercard

N° ___________________________________________________________ Date d’expiration /____/____/____/

esPAce sAint MArtin
Écrire en lettres capitales d’imprimerie SVP

F. Mes cOOrdOnnées
Prénom :

Titre :

Adresse :

199 bis, rue sAint-MArtin 75003 PAris
Journées fondées par le Pr André gOrins† et le dr Marc esPié

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Pays :

E-mail : (impératif)

Cachet :

Nom et Prénom de l’accompagnant non congressiste :
date :

Jeudi 14 & vendredi 15 septembre 2017

tOtAl

q Chèque à l’ordre du CFEE
q Espèces
q Virement: BNP Paribas - Paris Champs Elysées (00804) / A l’ordre de CFEE
Compte N° 30004 00804 0010139858 36 - Code IBAN : FR76 3000 4008 0400 0101 3985 836
Nom :

20e AnniversAire - 2017
PArticiPez Au Jubilé !

d. sOirée du cOngrès

q Carte bancaire

FOruM sein 2017

Président OrgAnisAteur du cOngrès et secrétAriAt scientiFique : MArc esPié
(sénOPôle sAint lOuis) - HôPitAl sAint-lOuis
1 Avenue clAude velleFAux 75010 PAris - tél 01 42 49 92 93

signature :

À retourner accompagné de votre règlement
à l’ordre de : cFee
12, rue du quatre-septembre 75002 Paris - France
tél. : +33 (0)1 42 86 55 69/73 - Fax : +33 (0)1 42 60 45 35
email : congres@eska.fr

Des journées organisées par le Centre de Formation des Editions ESKA - CFEE : N° 11753436775
Inscription
à adresser
à lapar
CFEE
aux Editions
ESKA
CONGRÈS
Journées
organisées
le Centre
de Formation
des
Editions ESKA - CF EE : N ° 117 534 3677 5
Serge KEBABTCHIEFF, Adeline MARECHAL
12, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 55 69/73- Fax : 01 42 60 45 35
E-mail : inscriptions et renseignements : congres@eska.fr - Site : http://www.congres.eska.fr/
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XXes JOuRNÉES DE SÉNOLOGIE INTERACTIVE

lettre de bienvenue
Cher(e) ami(e), Cher(e) collègue,
Sous le haut patronage du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, ces XXe Journées de Sénologie de l’Hôpital Saint-Louis, qui se dérouleront les 14 et 15 septembre 2017 à l’Espace Saint-Martin (Paris 3e), sont tournées
vers l’innovation, la diversité, le choix éclectique des sujets dans le vent, afin de vous apporter de façon synthétique, l’essentiel des progrès récents réalisés en Sénologie.
Cette année, le Président de l’APHP, Monsieur Martin Hirsch nous fait l’honneur de sa présence.
En 2016-2017, le Centre des maladies du sein s’est fondu dans le Senopôle Saint-Louis (territoire cancer nord)
qui regroupe en un même lieu les principaux acteurs de la sénologie afin de faciliter au mieux le parcours des patientes et de leur offrir la meilleure expertise.
Ce colloque regroupe des intervenants du Senopôle, mais nous faisons aussi appel à des Conférencier(e)s extramuros de grande réputation traitant de sujets tant cliniques que fondamentaux. Lisez soigneusement le programme
joint et vous verrez !
Cependant, nous croyons que la qualité essentielle de ces Journées annuelles est la convivialité, la relation harmonieuse entre Enseignants et Participants, où l’ambiance ludique est toujours présente :
Exposé de cas cliniques avec appréciation comparée des Experts et du Public, Exposition de Posters dont les meilleurs sont récompensés, Ateliers de travail avec échange permanent d’idées, chacun pouvant s’exprimer et débattre de questions qui l’intéressent, Jeu primé de « Suivez le Sein », etc.
Vous pouvez vous inscrire aux ateliers pratiques et confronter vos opinions avec celles des orateurs présents.
Vous remarquerez que les symposiums plus nombreux que les années précédentes, témoignent de l’émergence de
nouvelles problématiques et de solutions.
Nous pensons que travailler dans un cadre de plaisir et de détente est une méthode fructueuse et enrichissante.
Venez donc nombreux à ces XXe Journées… Vous ne serez pas déçus !

Marc esPié, Président du Congrès

Avec mon amical dévouement,

Journées du sénopôle de l’Hôpital saint-louis - territoire nord

esPAce sAint MArtin, 199 bis, rue sAint-MArtin 75003 PAris
J eudi 14 s ePteMbre 2017
Amphithéâtre

vendredi 15 septembre 2017 — 20h00
Maison de la radio grand Auditorium - 116, avenue du Président Kennedy - 75016 Paris

célébrons ensemble un double jubilé
80 ans de l’Orchestre symphonique de radio France
20 ans des Journées de sénologie interactive sénopôle nord
La musique, en France, a connu un splendide épanouissement dans les premières années du XXe siècle jusqu’au
feu d’artifice que forment les trois grandes partitions composées par Stravinsky pour les Ballets russes. Pour son
concert anniversaire, le Philhar fait revivre Le Sacre du printemps, qui n’a rien perdu de son pouvoir éruptif. Ravel
et Debussy, tous deux présents au Théâtre des Champs-Élysées ce 29 mai 1913, date de la création du Sacre, sont
logiquement de la fête. Mikko Franck réunit pour ce faire les forces musicales de Radio France et propose la version intégrale des Nocturnes de Debussy et par trois œuvres inconnues de Ravel : Tout est lumière (1901), La Nuit
(1902) et L’Aurore (1905), brèves pages chorales composées pour le Prix de Rome qui ne couronna cependant jamais le compositeur.

ACCuEIL INSCRIPTIONS — CAFÉ

09h00 - 09h20

Introduction - Projection du film : Parcours d’une patiente atteinte d’un cancer
du sein au Sénopôle de l’Hôpital St-Louis

Concert diffusé en direct sur France Musique

08h30 - 09h00
M. ESPIE

Allocution de Monsieur Martin Hirsch, Directeur général de l’AP-HP

09h40 - 10h30

Cas cliniques interactifs, avis du public et des experts :
S. BECOuRT, S. BONFILS, E. BOuRSTyN, L. CAHEN-DOIDy, P. CHARVERIAT,
C. CuVIER, A. DE ROQuANCOuRT, S. GIACCHETTI, S. GuILLERM, B. TOuRNANT

10h30 - 11h00

PAuSE – VISITE DES STANDS

11h00 - 11h30
11h30 - 12h00
12h00 - 12h30

Médecine complémentaire et cancer du sein
Carcinome in situ et IRM
Patientes présentant une mutation BRCA1 BRCA2 :
Données de la série de St Louis
Toxicité au long cours des inhibiteurs de l’aromatase fantasme ou réalité

13h45 - 14h15

Amphithéâtre

Prise en charge actuelle et suivi du cancer du sein

09h20 - 09h40

F. LEDOuX
M. ALBITER
S. BECOuRT
C. CuVIER

SyMPOSIuM : MyRIAD : Bilan d’un an de pratique du test de génomique
moléculaire ENDOPREDICT à Saint Louis
J. CHE-LEHMANN, C. MIQuEL, C. CuVIER
Déjeuner

14h15 - 14h45

Impact pronostique des embols après chimiothérapie
néoadjuvante dans le cancer du sein

14h45 - 15h15

Rechute locale après traitement conservateur
du cancer du sein, peut-on envisager de rester conservateur ?

15h15 - 15h45

Prise en charge des troubles du climatère après cancer du sein

15h45 - 16h15
16h15 - 17h00

PAuSE – VISITE DES STANDS
SyMPOSIuM : PFIZER
Cancers du sein métastatiques RH+/ HER2- : vers un changement de référentiels ?
• Inhibiteurs de CDK4/6 : quelle avancée thérapeutique ?
L. TEIXEIRA
• Inhibiteurs de CDK4/6 : quand et pour quelles patientes ?
E.-C. ANTOINE

Programme
Maurice ravel - La Nuit - L’Aurore - Tout est lumière
claude debussy - Nocturnes
igor stravinsky - Le Sacre du printemps
barbara Assouline Soprano - Pascal bourgeois Ténor
chœur de radio France - Maîtrise de radio France
sofi Jeannin Chef de chœur - Orchestre Philharmonique de radio France - Mikko Franck Direction

20 AnniversAire - 2017

8h30 - 09h00

13h00 - 13h45

vendredi 15 sePteMbre 2017

e

Actualités interactives sur le cancer du sein

12h30 - 13h00

sOirée du cOngrès

JOuRNÉES PRÉSIDÉES PAR MARC ESPIÉ

09h00 - 09h30
09h30 - 10h00
10h00 - 10h30

Immunothérapie des cancers du sein
De la souris à l’Homme : Intérêt des « patients derived xenograft » (PDX)
dans les cancers du sein triple négatifs
Cancers du sein triple négatifs : Comment en améliorer le pronostic

10h30 - 11h00

PAuSE – VISITE DES STANDS

11h00 - 11h45
11h45 - 12h15
12h15 - 12h45

conférence plénière : cancer du sein et environnement
P. FenicHel
Les congrès de l’année en Sénologie
C. CuVIER, S. GIACCHETTI
Chirurgie ambulatoire en Sénologie : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
L. CAHEN DOIDy

12h45 - 13h30

SyMPOSIuM : NOVARTIS : Hormonothérapie et cancer du sein métastatique RH+ et HER2- :
vers un changement de paradigme ?

13h30 - 14h00

Déjeuner

14h00 - 14h45

SyMPOSIuM : AGENDIA
Sous la présidence du Dr M. ESPIÉ
Risque de récidive du cancer du sein au stade précoce :
• La place des signatures d’expression génique dans la prise en charge
des patientes : apport des études récentes
P. PuJOL

15h15 - 15h45

Intervention psychologues St-Louis : Les effets de la relation du soin

L. LOCATELLI,
D. CANO, K. MEBRAK

15h45 - 16h15

Radiothérapie stéréotaxique et cancer du sein : Pour qui ? Pourquoi ?

S. GuILLERM

16h15 - 16h45

PAuSE – VISITE DES STANDS

16h45 - 17h30

Sexualité après cancer du sein :
• Le point de vue du gynéco-sénologue
• Le point de vue du psychologue

A-S. HAMy
E. BOuRSTyN
S. FRANK

17h00 - 18h30

ATELIERS DE TRAVAIL

ATELIER 1

Imagerie en sénologie

ATELIER 2

Sein et psychisme

ATELIER 3

Inhibiteurs de cycline kinase 4/6 et hormonothérapie : Indications, gestion des effets indésirables

ATELIER 4

Cancer du sein, préservation de la fertilité et PMA

ACCuEIL DES PARTICIPANTS

17h30 - 18h00
18h00

Discussion des posters et conclusions
Remise du prix du jeu « Suivez le sein »

18h15 : Fin du cOngrès

L. TEIXEIRA
F. COuSSy
S. GIACCHETTI

F. LEDOuX
N. ESPIE

M. ESPIE

