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Sous la Présidence du Dr Marc ESPIÉ

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
DE DPC

CROWNE PLAZA Paris-Neuilly
58 boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine

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

la 10e JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE L’ISHH
10 ANS DÉJA ! ! !
On dit souvent qu’on ne voit pas grandir les enfants et, pourtant, il a bien changé l’ISHH depuis 10 ans !
Pour cette occasion, nous avons voulu convier des experts pour célébrer avec vous cet anniversaire et
saluer les progrès de la recherche et de la qualité des soins dans le cancer du sein.
Bien sûr, nous ne pouvons pas perdre de vue les chiffres de l’incidence, les chiffres de la mortalité
et tous les drames qu’implique encore trop souvent au quotidien cette maladie pour nos patientes et
leur famille. Mais, en continuant à travailler sans relâche ensemble, les progrès vont se poursuivre et,
ensemble, nous arriverons à maitriser encore mieux et à banaliser cette maladie. C’est pourquoi nous
demanderons aussi à nos experts de nous prédire l’avenir comme ils l’imaginent dans leur spécialité.
Nous sommes très fiers de voir « grandir » l’ISHH, grâce à tous nos intervenants et également grâce
à vous.
Nous nous réjouissons très sincèrement de vous retrouver pour fêter ensemble ce 10e anniversaire.

Dr Jean-Michel Vannetzel, Président de l’ISHH
et les membres de l’Institut du Sein Henri Hartmann

MÉMO DPC
Ce programme scientifique entre dans le cadre du DPC réalisé sous l’égide de
l’UNION-DPC et financé par l’Agence Nationale du DPC.
UNION-FMC, organisme agréé par l’Agence Nationale du DPC, vous propose de valider votre DPC en
participant à la 10e journée scientifique organisée par l’Institut du Sein Henri Hartmann le vendredi
19 octobre 2018 et de recevoir, si vous exercez une activité libérale (exclusive ou à temps partiel), une
indemnisation de l’Agence Nationale du DPC (dans la limite de votre budget alloué par cet organisme).
Pour vous inscrire, aller sur le site www.mondpc.fr, cliquer sur « Créer votre compte personnel » (si ce n’est
déjà fait) et suivre les indications mentionnées.
Action de DPC n° 1993 18 000 54
Session n°1 « Actualités en cancérologie des seins  ».
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette inscription, et/ou si vous êtes médecin salarié ou
hospitalier, nous vous invitons à contacter UNION-FMC par mail : direction@union-fmc.com.

PROGRAMME

8h15 - 8h45

Accueil des participants

8h45 - 9h00

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

9h00 - 11h00
9h00 - 9h30

9h30 - 10h00

www.ishh.fr

CANCER DU SEIN : OÙ EN EST-ON 10 ANS APRÈS ?
En radiologie : nouvelles techniques, leur intérêt,
leurs indications
Corinne Balleyguier, IGR
En chirurgie : nouvelles techniques, leur intérêt,
leurs indications


Nicolas Leymarie, IGR

10h00 - 10h30

En radiothérapie : nouvelles techniques, leur intérêt,
leurs indications
Yazid Belkacemi, Hôpital Henri Mondor

10h30 - 11h00

En hormonothérapie : modalités, indications 

Marc Espié, Hôpital Saint-Louis

11h00 - 11h30

Pause

11h30 - 12h00

Comment vivre après un cancer du sein ? Le sport, l’alimentation,
la qualité de la vie 
Laurent Zelek, Hôpital Avicenne

12h30 - 14h00

Déjeuner

14h00 - 14h30

Oncogénétique : les « nouveaux » gènes, leur intérêt,
leurs indications
Dominique Stoppa Lyonnet, Institut Curie

14h30 - 15h00

Les signatures génétiques : description,
intérêt des différentes signatures

Pascal Pujol, Montpellier

15h00 - 15h30

La chimiothérapie et les thérapies ciblées

Jean-Philippe Spano, Hôpital de la Salpétrière

15h30 - 16h00

Pause

16h00 - 16h30

Intelligence artificielle : présent et avenir

16h30

Synthèse de la journée et conclusion

Robert Lavayssière, ISHH

Jean-Michel Vannetzel

BULLETIN
D’INSCRIPTION

À retourner impérativement avant le 12 octobre 2018 à :
A. Meyer - 4 av. ancienne gare - 06480 La Colle-sur-Loup
a.meyer099@free.fr +33 (0)6 09 78 59 48
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Nom :

Prénom :

Spécialté :
Adresse :
Code Postal :
Tél. :

Ville :
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
Important ! DPC (À réception de votre inscription, vous serez contacté(e) par UNION-FMC)
Je souhaite m’inscrire à l’action de DPC du vendredi 19 octobre 2018.

q OUI q NON
N° RPPS :

N° ADELI:

(Renseignements obligatoires à nous fournir si vous souhaitez vous inscrire à l’action de DPC.)

INSCRIPTION IMPÉRATIVE avant le 12 octobre 2018.

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.

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-surSeine, à proximité de Paris.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 octobre 2018.

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.

Lieu de la manifestation

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.

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

Ces spécialistes sont les Docteurs :
Eric-Charles Antoine
Didier Bourgeois
Anne-Elizabeth Cabée
Medhi Cadi
Patrice Carde
Patrick Ezra
Jean-Emmanuel Filmont
Jean Guigui
Hanah Lamallem
Robert Lavayssière

Gregory Lenczner
Jean-François Llory
Muriel Perrault de Jotemps
France Rochard
Luc Rotenberg
Benjamin Sarfati
Eric Sebban
Martine Thomassin
Jean-Didier Trophilme
Jean-Michel Vannetzel

Pour tout
renseignement pratique
sur votre participation
à cette journée :

06 09 78 59 48

