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6e journée scientifique
Avec le soutien du groupe
Ambroise Paré - Hartmann - Pierre Cherest - Bizet

Cancer du sein :

progrès
et perspectives

Sous la présidence du Pr. Thomas Tursz

Vendredi 13 Juin 2014
Hôtel Mövenpick - 58 boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Accréditation FMC/FEPUR n°10-2014-047

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

la 6e JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE L’ISHH

Pour le 6 congrès de l’ISHH, nous vous proposons de faire le point, avec les
e

meilleurs spécialistes, sur les acquisitions récentes en matière de cancer du sein et les
progrès dont nous allons pouvoir disposer dans un avenir proche.
Une journée tournée vers le futur immédiat dans toutes les disciplines concernées
(radiologie, chirurgie, chimiothérapie…) avec, dans chaque domaine, un expert
reconnu pour sa grande compétence, la modération de la conférence étant assurée par
un membre de l’ISHH comme à l’accoutumée.
La session de l’après-midi permettra de faire le point sur les thérapies ciblées qui sont
sous les feux de l’actualité, aujourd’hui et sûrement pour quelques années, et dont on
attend encore beaucoup. Cette session sera sûrement passionnante car nous aurons
la chance d’écouter trois grands experts de ce sujet. Ils ne manqueront pas d’aborder
les problèmes socio-économiques importants que ces thérapies ciblées ne vont pas
manquer de poser.
La journée se terminera par les cas cliniques qui, cette année, seront sous la
responsabilité des « petits nouveaux de l’ISHH ».
Encore une fois, c’est un grand plaisir pour tous les membres de l’ISHH de vous inviter à
cette journée de partage des connaissances les plus actuelles et de votre futur proche.
Encore une fois, cette journée a été conçue et organisée pour vous.
Dr Vannetzel, Président de l’ISHH
et les membres de l’Institut du Sein Henri Hartmann.

8h15 – 8h45

Accueil des participants

8h45 – 9h00

Introduction à la journée

Dominique Boulangé, Thomas Tursz et Jean-Michel Vannetzel

PROGRÈS ET PERSPECTIVES…
9h00 – 9h30

… en radiologie

Cédric de Bazelaire, Hôpital Saint-Louis

Modérateur : Luc Rotenberg
9h30 – 10h00

… en chirurgie

Modérateur : Eric Sebban

Marie-Pierre Chauvet, CRLCC Lille

PROGRÈS ET PERSPECTIVES…
10h00 – 10h30 … en chimiothérapie et en hormonothérapie
Paul Cottu, Institut Curie
Modérateur : Eric-Charles Antoine
10h30 – 11h
11h00 – 11h30

Pause
… en radiothérapie

Christophe Hennequin, Hôpital Saint-Louis

Modérateur : Marc Bollet
11h00 – 11h30

… en médecine nucléaire

Alexandre Cochet, CRLCC Dijon

Modérateur : Jean-Emmanuel Filmont
12h00 – 13h30 Déjeuner

Conférences sous la présidence de Christian Caillot

Directeur de la recherche UNICANCER

13h30 – 14h15 Vers un traitement personnalisé
Fabrice André, Institut Gustave Roussy
14h15 – 15h00 Challenge médico-économique

de la médecine personnalisée

Thomas Tursz, Institut Gustave Roussy / Clinique Hartmann

15h00 – 15h30 Pause
15h30 – 17h00 RCP en pratique – Présentation de cas cliniques
Marc Bollet
Hanah Lamallem
Patrice Carde Gregory Lenczner
Patrick Ezra
Martine Thomassin
Et toute l’équipe de l’ISHH
17h00

Synthèse de la journée et conclusion

Thomas Tursz – Jean-Michel Vannetzel

✁

6e JOURNÉE SCIENTIFIQUE
DE L’ISHH
www.ishh.fr

Bulletin d’inscription
à retourner impérativement avant le 6 juin 2014 à :
A. Meyer - “Le Mirapol” - 4 av. ancienne gare - 06480 La Colle-sur-Loup
Courriel : a.meyer099@orange.fr - Portable : +33 (0)6 09 78 59 48

Nom : ...................................................................................... Prénom : .............................................
Spécialté : ..............................................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................ Ville : ............................................................................
Tél. : ................................................................. Fax : .............................................................................
E-mail :
(indispensable pour le suivi de votre inscription et la transmission d’informations ultérieures)
............................................................................... @ ................................................

INSCRIPTION IMPÉRATIVE avant le 6 juin 2014

❑ Inscription avec déjeuner
❑ Inscription sans déjeuner
Cochez la case de votre choix

Une attestation de présence vous sera remise lors de votre arrivée au congrès.

www.ishh.fr

L’Institut du Sein Henri Hartmann est un centre

spécialisé dont l’objectif est la prise en charge optimale
des patientes, et des patients, atteints de cancer du sein.
Plus d’une vingtaine de praticiens et l’essentiel des
dispositifs d’imagerie, d’analyse et de soins y forment
toute la chaîne de compétences impliquées dans la
lutte contre cette maladie.
Le cancer du sein nécessite le recours à de multiples
compétences médicales très pointues. Notre force est
de les rassembler en un lieu, de les imbriquer en un
système de prise en charge et d’améliorer en permanence
notre mode de fonctionnement collectif. Chaque maillon
de cette chaîne thérapeutique s’applique à l’excellence
et contribue à la performance de l’ensemble.
L’ISHH est implanté à la Clinique Hartmann, à Neuillysur-Seine, à proximité de Paris.

Bulletin d’Inscription à retourner avant le 6 Juin 2014.

L’ISHH et le cancer du sein
L’ISHH s’attache à contribuer à l’amélioration de la prise en charge du cancer du sein.
Outre les publications scientifiques régulières des praticiens de l’Institut, cette contribution
prend la forme de deux types de rendez-vous.
1. Chaque semaine : les RCP du lundi
Tous les lundis, l’équipe de l’ISHH au complet se rassemble en RCP (réunion de concertation
pluridisciplinaire). Les RCP du lundi sont ouvertes à tout praticien qui souhaiterait présenter le
dossier d’une patiente et en discuter avec les spécialistes de l’ISHH.
Ces réunions se tiennent de 7h30 à 8h30 à la Clinique Ambroise Paré.
Contact : J.-M. Vannetzel - tél. : 01 47 59 00 00 - mail : rcp@ishh.fr
2. Chaque année : la journée scientifique de l’ISHH
Cette journée scientifique est agréée FMC. Elle s’adresse à tous les médecins qui souhaitent y
assister. Elle est animée par les praticiens de l’ISHH et des invités, praticiens réputés. La journée
est construite autour d’un thème précis, lequel sera en 2014 : « Cancer du sein : progrès et
perspectives ».
Programmes, comptes-rendus : pour en savoir plus,
www.ishh.fr
Les spécialistes de l’ISHH forment une chaîne de compétences qui assume de manière globale
et concertée la prise en charge des patientes atteintes de cancers du sein.
Ces spécialistes sont les Docteurs Eric-Charles Antoine, Marc Bollet, Didier Bourgeois,
Anne-Elizabeth Cabée, Patrice Carde, Patrick Ezra, Jean-Emmanuel Filmont, Jean Guigui,
Laurence Haddad, Hanah Lamallem, Robert Lavayssière, Gregory Lenczner, Jean-François Llory,
Laurence Mabille, Muriel Perrault de Jotemps, France Rochard, Luc Rotenberg, Eric Sebban,
Martine Thomassin, Alain Toledano, Jean-Didier Trophilme, Jean-Michel Vannetzel, Laurent Zerat.

Lieu de la manifestation

Hôtel MÖVENPICK
58 boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 55 63 64 31
Parking payant assuré sur place.

Pour tout
renseignement pratique
sur votre participation
à cette journée :

06 09 78 59 48

