
Vers la désescalade
     thérapeutique ?

Sous la Présidence du Dr Marc ESPIÉ

VENDREDI 27 MAI 2016
Hôtel MÖVENPICK
58 boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine

8e Journée Scientifique 
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Avec le soutien du groupe 
Ambroise Paré - Hartmann - Pierre Cherest - Bizet



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

la 8e JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE L’ISHH

Lors de ce 8e congrès, nous vous proposons de faire le point avec les meilleurs spécialistes des acquisitions 
récentes et des sujets d’actualité dans le cancer du sein.
La session du matin s’attachera à « la désescalade thérapeutique », sujet particulièrement d’actualité 
en chimiothérapie et en radiothérapie. Nous sommes tous préoccupés d’essayer d’adapter au mieux le 
traitement, sans compromettre les chances de guérison, en encourant le moins possible de nuisances ou de 
séquelles pour la patiente. Chaque sujet sera traité par un membre de l’ISHH qui s’adjoindra un modérateur 
de son choix.
L’après-midi sera l’occasion de faire le point sur les causes du cancer du sein, sujet débattu et préoccupation 
constante des femmes, l’amélioration de la qualité de vie des femmes après le traitement, et enfin les 
données récentes en reconstruction mammaire et sur le Pet-scan.
Tout comme les années précédentes, nous espérons que cette rencontre sera un moment d’échanges 
intenses entre vous et les membres de l’ISHH.
Encore une fois, c’est un grand plaisir pour tous les membres de l’ISHH de vous inviter à cette nouvelle journée 
de partage des connaissances et d’élaborer ensemble notre futur.
Cette journée a été conçue et organisée pour vous et nos patientes.

Dr Jean-Michel Vannetzel, Président de l’ISHH  

et les membres de l’Institut du Sein Henri Hartmann.
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Ce programme scientifique entre dans le cadre du DPC.

UNION-FMC, organisme agréé par l’OGDPC, vous propose 
de valider votre DPC en participant à la 8e Journée Scientifique 
organisée par l’ISHH le vendredi 27 mai 2016 et de recevoir, si vous 
êtes médecin libéral, une indemnisation de l’OGDPC (dans la 
limite de votre budget annuel alloué par cet organisme).

Comment procéder :

SI VOUS ÊTES MÉDECIN LIBÉRAL

A - INSCRIPTION
1.  Créez votre espace personnel sur le site :  

https://www.mondpc.fr (si ce n’est déjà fait). Vous devez 
fournir votre RIB et votre n° RPPS ou n° ADELI

2. Inscrivez-vous dans votre espace au programme DPC
•  Dans votre espace personnel OGDPC, cliquez sur « recherche 

programme » dans la colonne de gauche
• Indiquez la référence programme OGDPC (premier item)
• Cliquez sur rechercher (en bas de page)
• Cliquez sur session N°…. 
• Cliquez sur s’inscrire (en bas de page)

B - RÉALISATION
Votre programme de DPC proprement dit comporte 3 étapes :
•  Etape 1 dite « non-présentielle » : phase d’auto évaluation des 

pratiques individuelles à partir de critères référencés
•  Etape 2 dite « présentielle » : votre participation pleine et entière 

à la session validant votre DPC du 27 mai 2016 (émargements 
indispensables par demi-journée)

• Etape 3 dite « non-présentielle » : identique à la phase 1
• Un formulaire d’évaluation et de satisfaction vous sera soumis

C - VALIDATION
•  UNION-FMC adressera à l’OGDPC, au conseil de l’Ordre et à vous-

même l’attestation finale de validation de votre DPC
•  Vous recevez de l’OGDPC votre indemnisation par virement bancaire
•  En validant votre DPC sur ce congrès vous bénéficierez d’une indemnité
•  Le budget alloué par l’OGDPC à chaque médecin libéral est limité 

par année civile.
 
SI VOUS ÊTES MÉDECIN SALARIÉ OU HOSPITALIER

Nous vous invitons à contacter UNION-FMC par mail :  
direction@union-fmc.com, qui vous informera des démarches 
à suivre afin que nous validions, si vous le souhaitez, votre DPC.



8h15 - 8h45

8h45 - 9h00

17h00

9h00 - 12h00

13h30 - 17h00

9h00 - 9h30

9h30 - 10h00

11h00 - 11h30

13h30 - 14h15

14h15 - 15h00

15h30 - 16h15

16h15 - 17h00

11h30 - 12h00

10h00 - 10h30

!

www.ishh.fr

Accueil des participants

Introduction à la journée 
Dominique Boulangé, Marc Espié et Jean-Michel Vannetzel

DÉSESCALADE THÉRAPEUTIQUE, MYTHE OU RÉALITE ?

   Radiologie interventionnelle : peut-on se passer de la 
chirurgie ?                                                                    Luc Rotenberg 

  Modérateur : Albert Cohen

  En chirurgie : vers une prise en charge en ambulatoire ?
Eric Sebban

  Modérateur : David Elia

   Les tests de prédictivité : quand ne pas faire de 
chimiothérapie ?                                   Joseph Gligorov

  Modérateur : Marc Espié

Pause

  En radiothérapie : en faire moins ?        
 Patrick Ezra 
  Modérateur : Alexandre Fouquier d’Herouel
 
 En hormonothérapie : en faire plus ?    

 Eric-Charles Antoine
  Modérateur : Sylvia Jaudel                           

Déjeuner

LE POINT SUR…

  Y a-t-il une cause à mon cancer du sein ?             
 Jean-Michel Vannetzel

 
  Comment m’aider pendant mon cancer ?                
 Mario Di Palma

Pause
 

  Les reconstructions mammaires               
 Muriel Perrault de Jotemps

 
  Quelle place pour le PET-scanner                
 Jean-Emmanuel Filmont

Synthèse de la journée et conclusion      
Marc Espié et Jean-Michel Vannetzel

10h30 - 11h00

12h00 - 13h30

15h00 - 15h30
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www.ishh.fr

Bulletin d’inscription
à retourner impérativement avant le 20 mai 2016 à :

A. Meyer - 4 av. ancienne gare - 06480 La Colle-sur-Loup
Courriel : a.meyer099@free.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)

.............................................................................................................................................................................@ ...........................................................................................................  

Avez-vous déjà participé à l’une des journées scientifiques organisées par l’ISHH ?  q OUI  q NON

INSCRIPTION IMPÉRATIVE avant le 20 mai 2016

q  Inscription avec déjeuner     q  Inscription sans déjeuner

Cochez la case de votre choix

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

8e Journée Scientifique
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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 Neuilly-sur-Seine, à 

proximité de Paris.

Bulletin d’Inscription à retourner avant le 20 mai 2016.



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 2016 : « Vers la désescalade thérapeutique ? ».

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, 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, Muriel Perrault de Jotemps, France Rochard,  
Luc Rotenberg, Eric Sebban, Martine Thomassin, 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


