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Jeudi 25 Septembre 2008

XIES JOURNÉES DE SÉNOLOGIE INTER
Lieu du congrès : Cercle Républicain 

JOURNÉES PRÉSIDÉES par André 

8h30 ACCUEIL – RETRAIT DES DOSSIERS – CAFÉ
9h00 - 9h15 INTRODUCTION
9h15 - 10h30 CAS CLINIQUES - SYSTÈME INTERACTIF - avec le soutien de ASTRAZENECA

Présentation de cas cliniques - Avis des Experts et du Public
10h30 - 11h00 PAUSE - VISITE DES STANDS
11h00 - 11h30 CONFERENCE DU PRESIDENT D’HONNEUR ......................Carlos FREIRE DE OLIVEIRA 
11h30 - 12h00 ACTUALITÉS - Les récents congrès 

et les nouveautés en sénologie................ Sylvie GIACCHETTI et Caroline CUVIER
12h00 - 12h30 DEBAT – Mise en évidence et signification des micro-métastases ganglionnaires

dans le cancer du sein .................................................. Anne de ROQUANCOURT, 
Laurence CAHEN-DOIDY et André GORINS

12H30 - 13H30 SYMPOSIUM JANSSEN-CILAG

Actualité de la prise en charge de la douleur. .......................... Brigitte GEORGES
Actualité de la prise en charge de l'anémie.................................. Florian SCOTTE

13h30 - 14h30 DÉJEUNER BUFFET
14h30 - 16h30 ATELIERS DE TRAVAIL - FORMATION SAINT-LOUIS - RESEAU SEIN

• Les traitements locorégionaux des cancers du sein 
(chirurgie-radiothérapie) en pratique, gestion des suites et des effets 
indésirables, reconstruction mammaire ................................Edwige BOURSTYN, 

Laurence CAHEN-DOIDY, Jean MASSON, Claude MAYLIN et Guillaume SERGENT
• Hormones et sein, grossesse et contraception 
après cancer du sein ..................... André GORINS, Sylvie BONFILS, Marc ESPIE et 
Bertrand TOURNANT, 
• Sein et psychisme, sexualité et qualité de vie 
après cancer du sein..................................... Dominique DELFIEU, Natacha ESPIE, 
Nathalie GIRARD, Kheira MEBRACK, Vanessa PERSICOT, Claude SMADJA et 
Diane WINAVER
• Imagerie en sénologie.........................Marcela ALBITER, Cédric de BANZELAIRE, 
Franck COHEN-SCALI, Jean-Yves SEROR, Mickael SUISSA et Caroline CUVIER
• Chimiothérapie et hormonothérapie en traitement adjuvant 

des cancers du sein ...................................Naïma BEDAIRIA, Sylvie GIACCHETTI, 
Hamid HOCINI et Patrick CHARVERIAT

16h30 - 17h00 PAUSE – VISITE DES STANDS
17h00 - 17h30 Le sein sexuel........................................................................ Michèle LACHOWSKY
17h30 - 18h00 Thyroïde et Sein. ........................................................................ Philippe TOURAINE

DEUXIÈME ANNONCE 



Vendredi 26 Septembre 2008

8h30 ACCUEIL, CAFÉ

9h00 - 9h30 Indications actuelles du Pet Scan en sénologie....................... Jean-Luc MORETTI

9h30 - 10h00 Conservation de la fertilité chez les femmes ayant 

un cancer du sein. ..................................................................... Catherine POIROT

10h00 - 10h30 Thérapeutiques ciblées et cancer du sein............................................ Marc ESPIE

avec le soutien du GLAXOSMITHKLINE

10h30 - 11h00 PAUSE - VISITE DES STANDS

11h00 - 11h30 Syndrome prémenstruel mammaire .......................................... Henri ROZENBAUM

Conception actuelle et attitude thérapeutique

Que faire et ne pas faire ?

11h30 - 12h15 DEBAT - Traitement des métastases osseuses du cancer du sein : 

Place des bisphosphonates, de la radiothérapie, de la chirurgie et de la 

cimentoplastie............... Sylvie GIACCHETTI, Jacques CHIRAS et Claude MAYLIN

12h15 - 12h45 Que penser des scores de risque de cancer du sein ? 

Conduite à tenir. ...................... Odile COHEN-HAGUENAUER et Edwige BOURSTYN

12h45 - 13h15 Premiers résultats du protocole REMAGUS 

(Chimio néo adjuvante du cancer du sein).................................... Michel MARTY

13h15- 13h45 SESSION MISSION.................................................................................... Marc ESPIE

13h45 - 14h30 DÉJEUNER BUFFET

14h30 - 15h00 Abcès du Sein - Mastites Inflammatoires. .............................. Bertrand TOURNANT

15h00 - 15h30 Attitude chirurgicale dans le cancer du sein inflammatoire ......... Khaled RAHAL

15h30 - 16h00 Les rechutes locales après traitement conservateur 

du cancer du sein. ......... Edwige BOURSTYN, Caroline CUVIER et Claude MAYLIN

16h00 CONCLUSION DES JOURNEES

REMISE DES PRIX

- SUIVEZ LE SEIN

- LE MEILLEUR DESSIN DES SEINS

20h00 - 23h00 SOIRÉE DU CONGRÈS - 26 Septembre 2008 (sur réservation)

RACTIVE DE L’HÔPITAL SAINT-LOUIS - 2008 
 -  5 avenue de l’Opéra - 75001 Paris

GORINS et Marc ESPIÉ



Médicament d’exception. À utiliser conformément 

à la fiche d’information thérapeutique.
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A Mettez votre sécurité
sous contrôle

N é p h r o l o g i e  • O n c o l o g i e - H é m a t o l o g i e  • C h i r u r g i e  O r t h o p é d i q u e



EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml, 10 000 UI/ml et 40 000 UI/ml. solution injectable en seringue préremplie Epoétine alfa FORMES ET PRESENTATIONS* :

EPREX®, solution injectable en seringue préremplie (verre type I) avec un piston (recouvert de téflon) et aiguille avec un capuchon protecteur d’aiguille

(en caoutchouc recouvert de polypropylène) et un dispositif de sécurité d’aiguille (copolyester et polycarbonate) attaché à la seringue : Eprex® 2 000 UI/ml :

seringue préremplie de 0,5 ml (1 000 UI), boîte de 6. Eprex® 4 000 UI/ml : seringue préremplie de 0,5 ml (2 000 UI), boîte de 6. Eprex® 10 000 UI/ml : seringue préremplie

de 0,3 ml (3 000 UI) ; 0,4 ml (4 000 UI) ; 0,5 ml (5 000 UI) ; 0,6 ml (6 000 UI) : 0,8 ml (8 000 UI) et 1 ml (10 000 UI), boîtes de 6. Eprex® 40 000 UI/ml : seringue préremplie

de 0,5 ml (20 000 UI) et 1 ml (40 000 UI), boîtes de 1. Solution injectable, transparente, incolore. COMPOSITION* : Epoétine alfa. Excipients à effet notoire (présents dans

ce produit à une concentration < 1 mmole) : phosphate monosodique dihydraté, phosphate disodique dihydraté, chlorure de sodium. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml et 10 000 UI/ml solution injectable en seringues préremplies : - Traitement de l’anémie secondaire à une insuffisance rénale

chronique chez les enfants et les patients adultes hémodialysés et les patients adultes en dialyse péritonéale. - Traitement de l’anémie sévère d’origine rénale accompagnée

de symptômes cliniques chez les patients adultes insuffisants rénaux non encore dialysés. EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml, 10 000 UI/ml et 40 000 UI/ml solution

injectable en seringues préremplies : - Traitement de l’anémie et réduction des besoins transfusionnels chez les patients adultes traités par chimiothérapie pour des

tumeurs solides, des lymphomes malins ou des myélomes multiples et à risque de transfusion en raison de leur état général (par exemple état cardiovasculaire, anémie

pré/existante au début de la chimiothérapie). - EPREX® peut être utilisé pour augmenter les dons de sang autologue chez des malades participant à un programme de

transfusions autologues différées. L’utilisation dans cette indication doit tenir compte du risque accru d’accidents thromboemboliques. Le traitement est indiqué chez les

malades présentant une anémie modérée (Hb : 10-13g/dl soit 6,21 - 8,07 mmol/l) et sans carence martiale s’il n’existe pas ou peu de méthodes d’épargne du sang

lorsqu’une intervention chirurgicale programmée importante nécessite de grandes quantités de sang (4 unités de sang ou plus chez les femmes et 5 unités de sang ou

plus chez les hommes). - EPREX® peut être utilisé pour réduire l’exposition aux transfusions de sang homologue chez les patients adultes, sans carence martiale, devant

subir une intervention chirurgicale orthopédique majeure programmée, ayant un risque présumé important de complications transfusionnelles. L’utilisation devra être

réservée aux patients ayant une anémie modérée (par exemple Hb : 10-13 g/dl) qui n’ont pas accès à un programme de prélèvement autologue différé et chez lesquels on

s’attend à des pertes de sang modérées (900 à 1800 ml). Les Bonnes Pratiques de gestion du sang doivent toujours être appliquées dans le contexte chirurgical. POSOLOGIE

ET MODE D’ADMINISTRATION* : Mode d’emploi*. Patients en insuffisance rénale chronique* (EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml et 10 000 UI/ml). Patients Adultes en

hémodialyse* ; enfants en hémodialyse*; patients adultes insuffisants rénaux non encore dialysés* ; patients adultes en dialyse péritonéale*. Patients cancéreux adultes

présentant une anémie symptomatique et recevant une chimiothérapie*. Patients adultes en chirurgie participant à un programme de prélèvements autologues différés*.

Patients adultes devant bénéficier d’une chirurgie orthopédique majeure programmée*. CONTRE-INDICATIONS : Les patients ayant développé une érythroblastopénie à

la suite d’un traitement par une érythropoiétine ne doivent pas être traités par EPREX® ou par toute autre érythropoiétine (cf. paragraphe « Mises en garde spéciales et

précautions particulières d’emploi » - Erythroblastopénie). Hypertension non contrôlée. Toutes les contre-indications associées à un programme de prélèvement autologue

différé doivent être respectées chez les patients qui reçoivent époétine alfa au cours d’un tel programme. Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients.

L’utilisation d’époétine alfa, chez les patients devant bénéficier d’une intervention chirurgicale orthopédique majeure programmée et ne participant pas à un programme de

prélèvement autologue différé, est contre-indiquée : - chez les patients présentant une pathologie vasculaire sévère coronarienne, carotidienne, des artères périphériques,

ou cérébrale, y compris chez les patients présentant des antécédents récents d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral. - chez les patients qui, quelqu’en

soit la raison, ne peuvent pas recevoir une prophylaxie antithrombotique appropriée. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D’EMPLOI* :

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES FORMES D’INTERACTION* : GROSSESSE ET ALLAITEMENT* : Chez l’insuffisant rénal chronique, l’époétine alfa

ne doit être utilisée en cas de grossesse que si le bénéfice escompté justifie le risque potentiel pour le fœtus. L’utilisation d’époétine alfa n’est pas recommandé chez les

patientes enceintes ou allaitant, participant à un programme de prélèvement autologue différé avant chirurgie. EFFETS INDESIRABLES* : SURDOSAGE* :

PHARMACODYNAMIE* : Classification ATC : BO3XA01- AUTRES ANTI-ANEMIQUES/ERYTHROPOIETINE (B : sang et organes hématopoïétiques). PHARMACOCINETIQUE* :

DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUES* : INCOMPATIBILITES : En l’absence d’étude de compatibilité ce médicament ne doit pas être mélangé avec d’autres

médicaments. PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION : A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ces limites de température doivent être strictement

respectées jusqu’à l’administration au patient. A conserver dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. Ne pas agiter. PRECAUTIONS PARTICULIERES

D’ELIMINATION ET DE MANIPULATION : Ne pas administrer par perfusion intraveineuse ni en mélange avec d’autres produits en solution. Avant utilisation, laisser reposer

la seringue d’EPREX jusqu’à ce qu’elle atteigne la température ambiante. Ceci prend habituellement 15 à 30 minutes. Ce produit ne doit pas être utilisé, et doit être éliminé :

Si le scellage est endommagé, Si le liquide est coloré ou si vous pouvez voir des particules en suspension, Si vous savez ou pensez que le produit a été accidentellement

congelé, Si vous savez ou suspectez que le produit a été laissé plus de 60 minutes à température ambiante avant l’injection ou, S’il y a eu une panne du réfrigérateur. Ce

produit est à usage unique seulement. Utiliser une seule dose d’EPREX® de chaque seringue en éliminant la quantité de solution non désirée avant l’injection. Voir la

rubrique 3. Comment utiliser EPREX® (instructions pour l’utilisation d’EPREX®) de la notice. Les seringues préremplies sont équipées d’un dispositif de sécurité de l’aiguille

afin d’éviter les piqûres accidentelles après injection. La notice contient les instructions complètes d’utilisation et de manipulation des seringues préremplies. Tout produit

non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Liste I. Prescription initiale

hospitalière d’une durée de un an. EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml et 10 000 UI/ml solution injectable en seringues préremplies : La prescription initiale par un médecin

exerçant dans un service de dialyse à domicile est également autorisée. A.M.M. (EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml, 10 000 UI/ml et 40 000 UI/ml solution injectable en

seringue préremplie : rev. 02.2008) / PRIX. Agréé coll.- remb Séc Soc à 65% selon la procédure de médicament d’exception (prescription sur une ordonnance de médicament

d’exception dans le respect des mentions de la fiche d’information thérapeutique). Inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en sus de la T2A. EPREX®, solution

injectable en seringue préremplie (verre type I) avec un piston (recouvert de téflon) et aiguille avec un capuchon protecteur d’aiguille (en caoutchouc

recouvert de polypropylène) et un dispositif de sécurité d’aiguille (copolyester et polycarbonate) attaché à la seringue. Eprex® 2 000 UI/ml : 364 666.5 :

seringue préremplie de 0,5 ml (1 000 UI), boîte de 6 : 61,81 €. Eprex® 4 000 UI/ml : 364 667.1 : seringue préremplie de 0,5 ml (2 000 UI), boîte de 6 : 118,39 €. Eprex®

10 000 UI/ml : 364 668.8 : seringues préremplies de 0,3 ml (3 000 UI), boîte de 6 : 174,98 €. 364 669.4 : seringues préremplies de 0,4 ml (4 000 UI), boîte de 6 : 228,20 €.

354 970.3 : seringues préremplies de 0,5 ml (5 000 UI), boîte de 6 : 280,89 €. 354 972.6 : seringues préremplies de 0,6 ml (6 000 UI), boîte de 6 : 333,57 €. 354 974.9 :

seringues préremplies de 0,8 ml (8 000 UI), boîte de 6 : 438,93 €. 349 312.1 : seringues préremplies de 1 ml (10 000 UI), boîte de 6 : 542,71 €. Eprex® 40 000 UI/ml :

369 919-9 : seringue préremplie de 0,5ml (20 000UI), boîte de 1 : 193,08 €. 369 923-6 : seringue préremplie de 1 ml (40 000UI), boite de 1 : 368,69 €. TITULAIRE DE

L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : JANSSEN-CILAG - 1, rue Camille Desmoulins - TSA 91003 - 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Information Médicale

et Pharmacovigilance.Tél. (n° vert) : 0800 1 40 000. E-mail : medisource@jnjfr.jnj.com. *Pour une information complète se reporter au dictionnaire des spécialités VIDAL.
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avant le 14.07.2008 après le 15.07.2008

- Médecin � 120 € � 160 €
- Sage femme, infirmière, technicien

Chef de clinique (joindre un justificatif) � 60 € � 80 €
- Interne (joindre un justificatif) � 30 € � 40 €
� ABONNÉS à la revue REPRODUCTION HUMAINE ET HORMONES*

*Entrée gratuite (hors déjeuners), préciser votre numéro d’abonné : n°.....................................................................

Nom : Prénom : Titre :

Adresse : 

Code Postal : Ville : Pays : 

Téléphone : Fax : E-mail : 

Nom et Prénom de l’accompagnant non congressiste :

Date : Signature :

À retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : CFEE - 12, rue du Quatre-Septembre 75002 Paris - France
Tél. : +33 (1) 42 86 55 86 - Fax : +33 (1) 1 42 60 45 35 - Email : congres@eska.fr

OUI NON

B. TRANSPORT :

D. SOIRÉE DU CONGRÈS :

C. DÉJEUNERS : Préciser les jours (pour abonnés et invités)

G. MES COORDONNÉES :

E. JE SOUHAITE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE ANNULATION :

Carte bancaire Chèque  Espèce

Carte de crédit : VISA  Mastercard  

�

SOUS-TOTAL � + � + � + � = �

�

F. MONTANT TOTAL TTC A RÉGLER :

A. DROITS D’INSCRIPTION :

Choisissez votre forfait dans la grille ci-dessous : (cochez vos choix et indiquez le montant total dans la case 2)

Total 
Inscription

Total Nuits
d’Hôtel

Fiches de réduction : � SNCF � AIR FRANCE - Réf. : 02367AF

Soirée du Congrès :
Vendredi 26 septembre 2008 : 20h00 - 23h00                
� 80 €            � 80 € (Accompagnant)

N° _____________________________________________________

Date d’expiration /____/____/____/

�

�Total Déjeuners

�

TOTAL � + � = �

Écrire en lettres capitales d’imprimerie SVP

Prix valables jusqu’au 30 juillet 2008, au-delà une majoration de 10% du prix indiqué sera appliquée

XIES JOURNÉES DE SÉNOLOGIE INTERACTIVE 
DE L’HÔPITAL SAINT-LOUIS - 2008 

25 & 26 Septembre 2008 - Lieu du congrès : Cercle Républicain - 5, avenue de l'Opéra - 75001 Paris

F1 Hôtel ** 120 € 240 € 60 €

F2 Hôtel *** 160 € 320 € 100 €

F3 Hôtel **** 200 € 400 € 150 €

Forfait Hôtel 
Congressiste

(1 nuit)
Congressiste

(2 nuits)

Nuit supplémentaire
par personne en 
chambre double

Total Soirée du Congrès

� Jeudi 25.09.2008 Nbr ................. x 35 € = ......... €

� Vendredi 26.09.2008 Nbr ................. x 35 € = ......... €


