
8h30 à 9h Accueil des participants

9h00 à 9h15 INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

Dominique Boulangé - Clara Pelissier - Jean-Michel Vannetzel

9h15 à 10h Les facteurs prédictifs : un traitement à la carte ?
Jean-Yves Pierga (Institut Curie)

Modérateur : Jean-Michel Vannetzel

10h à 10h45 Quelles sont les patientes qui ne relèvent d’aucun traitement médical adjuvant ?
Suzette Delaloge (Institut Gustave Roussy)

Modérateur : Jean-Michel Vannetzel

10h45 à 11h15 PAUSE

11h15 à 12h Alimentation : quels sont les facteurs de risques alimentaires ?
Laurent Zelek (Hôpital Avicenne)

Modérateur : Jean-Michel Vannetzel

12h à 13h Quels traitements, pourquoi ?
Présentation de cas cliniques - Session interactive
France Rochard
et les membres de l’ISHH

13h à 14h30 DÉJEUNER

14h30 à 15h15 Le dépistage entre 40 et 50 ans
Rosemary Ancelle-Park (Direction Générale de la Santé) - Robert Lavayssière

Modérateur : Marc Espié (Hôpital St Louis)

15h15 à 16h Chirurgie et radiothérapie : séquelles esthétiques des traitements conservateurs
Radiothérapie : Céline Bourgier (Institut Gustave Roussy)
Chirurgie : Daniel Zarca

Modérateur : Eric Sebban

16h à 16h30 PAUSE

16h30 à 18h Gestion et tolérance des traitements
en collaboration avec l’ AFACS
Hormonothérapie, ostéoporose et rhumatologie : Élisabeth Grangeon
Les effets secondaires des traitements : David Elia

Modérateur : Christian Jamin

Conclusion
Clara Pelissier
Jean-Michel Vannetzel

Les données scientifiques concernant le cancer du sein vont en se complexifiant et démontrent
sans cesse un peu plus l’hétérogénéité de cette maladie.

Les membres de l’ISHH, dans la lignée de la première journée, souhaitent faire le point et partager avec
tous les intervenants impliqués dans le cancer du sein les données actuelles permettant de mieux
prendre en charge leurs patientes au quotidien, en s’adaptant au profil de chaque femme.

Cette journée s’adresse à tous ceux qui se battent, lors du dépistage, du traitement, de la surveillance
ultérieure.

Cette journée leur est destinée.

Les membres de l’Institut du Sein Henri Hartmann.

Les médecins de l'Institut du Sein Henri Hartmann
vous invitent à la

2e JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE L’ISHH
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