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Le colloque singulier entre le patient et son 
médecin, qui était la règle jusqu’à la fin des 
années 90, persiste mais doit, depuis la mise 
en œuvre des différents Plans Cancer, intégrer 
les éléments décisionnels issus des discussions 
en réunion pluridisciplinaire. C’est ainsi que 
tous les intervenants mettent en commun leurs 
compétences individuelles pour atteindre un 
objectif commun : soigner au mieux.
Les spécialistes de plusieurs disciplines ont 
permis le développement et la généralisation 
des RCP en tant que lieux d’échanges sur les 

stratégies de prise en charge en cancérologie. 
Cette pluridisciplinarité concerne aussi les 
décisions de stratégies diagnostiques et la prise 
en charge des femmes à haut risque.
La concertation systématique et organisée doit 
optimiser nos pratiques médicales. Il nous semble 
donc important de décliner cette pluridisciplinarité 
dans toutes les facettes de la prise en charge en 
sénologie : du bénin au malin.
C’est ce que nous vous proposons de faire lors des 
Journées de la SFSPM organisées à Bordeaux.
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1 Librairie Mollat 

2 Vea
3 Stephanix
4 Vifor Pharma
5 Cerecare
6 Amoena
7 Sérélys  Pharma
8 Fujifilm
9 AstraZeneca
10 Pierre Fabre

11 Clerad
12+13 Amgen

14 NanoString Technologies
15 Bard
16 Genomic Health
17 Zeiss
18 Sysmex
19 Teva Laboratoires
20 Mammotome
21 Theraclion

22 Eisai Oncologie
23 Toshiba
24 MSD France
25 Roche
26 Novartis
27 Hospira
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31 OD éco-lumière

Merci à tous nos partenaires
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 A1 Europa Donna 
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A5 les Elles du lac
A6 Sport et Cancer du Sein
A7 Rose Magazine
A8 La Main tendue
A9 Au sein des femmes

A10 Mon réseau cancer du sein
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Mardi 10 novembre 2015
16h00 
20h00 Accueil des participants                                                                                                      HALL D’ACCUEIL

Mercredi 11 novembre 2015
7h00 Accueil des participants                                                                                                      HALL D’ACCUEIL

8h45 
10h15

10h45 
12h15
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ENSEIGNEMENTS DE LA SFSPM ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Enseignement de chirurgie : la pluridisciplinarité péri-opératoire                                                      AMPHITHÉÂTRE B
Coordination : Pascal Bonnier (Marseille), Krishna Clough (Paris), Philippe Rouanet (Montpellier), Christine Tunon de Lara (Bordeaux), 
Emmanuel Bussières (Bordeaux)

• Interprétation et pertinence des prélèvements pré-opératoires, Élisabeth Russ (Paris)
• Standardisation des repérages pré-opératoires, Anne Tardivon (Paris)
• Les repérages pré-opératoires difficiles, Laetitia Aycard (Marseille), Pascal Bonnier (Marseille) 
•  Cancer canalaire in situ étendu : peut-on fixer une limite entre traitement conservateur et mastectomie ?  

Philippe Rouanet (Montpellier), Laure Delmond (Montpellier)
• Chimiothérapie néo-adjuvante :

• La taille tumorale est-elle la seule indication ? Anthony Goncalves (Marseille)
• La résection de la tumeur ? Christine Tunon de Lara (Bordeaux)
• La place de la détection des ganglions sentinelles ? Jean-Marc Classe (Saint-Herblain)

• Reconstruction immédiate et radiothérapie, Krishna Clough (Paris)
• Récidive mammaire : mastectomie ou traitement conservateur, Jean-Michel Hannoun-Levi (Nice)
• Mise au point : lymphomes anaplasiques à grandes cellules et implants mammaires, Emmanuel Delay (Lyon)

Actualités en radiothérapie avec le parrainage de la S.F.R.O.                                                                                SALLE E
Coordination : Bruno Cutuli (Reims), Brigitte de Lafontan (Toulouse), Alain Fourquet (Paris), Pascale Romestaing (Lyon)
• Mise au point sur le contourage des aires ganglionnaires, Carine Kirkove (Bruxelles), Youlia Kirova (Paris)
•  Topographie et traitement des rechutes ganglionnaires (à partir de cas cliniques), Nadia Aoulad (Toulouse),  

Brigitte de Lafontan (Toulouse)
•  Caractéristiques et pronostic des patientes avec envahissement axillaire massif (plus de 10 ganglions), 

Sigolène Galland-Girodet (Bordeaux)
•  Mise au point sur les CCIS à partir des données de l’Observatoire National PRACCIS  

(place du boost et possibilités d’absence d’irradiation après chirurgie conservatrice), Bruno Cutuli (Reims) 
•  Revue de la littérature : analyse de 3 articles “phare” de l’année, Pauline Gillon (Bordeaux),  

Christel Breton-Callu (Bordeaux)

Forum du programme de dépistage :                                                                                                         AMPHITHÉÂTRE A 
la deuxième lecture en dépistage organisé : situation actuelle, résultats et perspectives 
Coordination : Brigitte Séradour (Marseille), Corinne Allioux (Nantes)
• Organisation pratique de la 2e lecture en France, Nathalie Catajar (Bondy) et ACORDE
•  Indicateurs d’évaluation de la 2e lecture dans le programme de dépistage français, Agnès Rogel (InVS, Saint-Maurice)
•  Caractéristiques radiologiques et profil histo-pronostique des cancers détectés en 2e lecture en Ile-de-France,  

Philippe Soyer et al (Versailles)
• La valeur prédictive positive de la 2e lecture : composantes, résultats, analyse, Corinne Allioux et al (Nantes)
•  Dépistage positif en 2e lecture : quel vécu pour les femmes et les radiologues ? Josiane Brousse-Potocki (Vannes),  

Marie-Odile Ribrag-Barth (Vannes)
•  Dématérialisation de la 2e lecture : quels scénarii possibles dans le cadre français en fonction  

des évolutions technologiques ? Luc Ceugnart (Lille), Patrice Heid (Marseille)
•  La 2e lecture en dépistage organisé : quels choix en fonction du système de santé ? Brigitte Séradour (Marseille)

Séminaire de biologie et de recherche fondamentale :                                                                                      SALLE F 
Apport de la biologie dans le management et le mécanisme de progression des cancers du sein 
Coordination : Henri Roché (Toulouse), Thierry Maudelonde (Montpellier), Patricia de Crémoux (Paris), Nicolas Sévenet (Bordeaux) 
• Apport de la pharmacogénétique dans le management des cancers du sein, Joseph Ciccolini (Marseille)
• “Therogenetics” : le transfert GWAS en clinique, Olivier Trédan (Lyon), David Cox (Lyon)
• L’impact de la réponse immune dans les cancers du sein triple négatifs, Mario Campone (Nantes)
•  Régulation des gènes NFATs dans l’invasion et la migration des cellules tumorales mammaires,  

Sébastien Jauliac (Paris)
•  Dérégulation de l’épissage des pré-ARNm dans la progression métastatique des cancers du sein,  

Magali Lacroix-Triki (Toulouse)
•  Utilisation des outils génomiques dans la prise en charge des cancers du sein du point de vue du bio-informaticien, 

Andrei Zinovyev (Paris)

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

PAUSE
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SU
IT

E
Confrontations en ana-path : de la lésion à la décision thérapeutique                                                             SALLE H
La pêche aux malentendus en pathologie mammaire - Que cachent les mots ?               
Coordination : Camille Dupin (Bordeaux), Jean-Marc Guinebretière (Saint-Cloud), Janina Kulka (Budapest, Hongrie),  
Magali Lacroix-Triki (Toulouse), Gaëtan MacGrogan (Bordeaux), Aurélie Maran-Gonzalez (Montpellier), Patrick Michenet (Orléans),  
Isabelle Roche (Bordeaux), Zsuzsanna Varga (Zurich, Suisse), Jean-Pierre Bellocq (Strasbourg)

• Visualiser ou non la cellule myoépithéliale : impact diagnostique et impact thérapeutique, Zsuzsanna Varga (Zurich, Suisse)
• Lésions mammaires sur biopsies facteurs de sur-traitement, Janina Kulka (Budapest, Hongrie)
• Sur et sous-diagnostics sur coques périprothétiques, Jean-Pierre Bellocq (Strasbourg)
• Quand demander un second avis ana-path sur biopsies ? Patrick Michenet (Orléans)
•  Le compte rendu ana-path : quels messages véhiculer et comment ? Entre tradition et modernité,  

Aurélie Maran-Gonzalez (Montpellier)
• La participation des pathologistes aux RCP pré et post-chirurgicales : quelles modalités ? Jean-Marc Guinebretière (Saint-Cloud)
• Synthèse, Gaëtan MacGrogan (Bordeaux), Camille Dupin (Bordeaux), Isabelle Roche (Bordeaux)   

12h30 
14h00

 AMPHITHÉÂTRE B
Déjeuner débat avec le soutien éducationnel  
et organisationnel de Genomic Health

Génomique du cancer du sein à l’ère des données prospectives
Présidents et modérateurs : Frédérique Penault-Llorca  
(Clermont-Ferrand), Nadine Dohollou (Bordeaux)
•  Développement et validation analytique de la signature Oncotype DX®,  

plateforme RT-PCR quantitative
Présentation en anglais : The development and analytical validation of the 
Oncotype DX quantitative RT-PCR platform, Rick Baehner (Redwood City, USA)

•  Actualités des signatures génomiques dans le cancer du sein précoce, 
Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)

•  Cancer du sein invasif, “la vraie vie” avec le test Oncotype DX comme aide  
à la décision d’un traitement adjuvant, Marie-Ange Mouret-Reynier  
(Clermont-Ferrand)

 AMPHITHÉÂTRE C
Déjeuner débat avec le soutien éducationnel  
et organisationnel de AstraZeneca
Actualités sur le cancer du sein  
des aspects fondamentaux à la pratique
Présidents : Hervé Bonnefoi (Bordeaux),  
Jean-Yves Pierga (Paris)
•  Voies moléculaires impliquées dans le cancer du sein 

RH+, Olivier Trédan (Lyon)
•  Comment préserver l’hormonosensibilité ? :  

Cas pratiques, Anne-Claire Hardy-Bessard (Saint-Brieuc)
•  Quelles perspectives pour la prise en charge des 

patientes ? Mario Campone (Nantes) 
 

14h00 
14h30

OUVERTURE DU CONGRÈS                                                                           AMPHITHÉÂTRE A

Jean-Pierre Bellocq (Président de la SFSPM, Strasbourg), Béatrice Barreau (Organisateur, Anglet)  
Hommage à Josy Reiffers  
Trois petits pas de danse, Céline Boyer (Bordeaux)

14h30 
16h30

PL
ÉN

IÈ
RE

    AMPHITHÉÂTRE A
RÉUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE :                             
DIALOGUE PLURIDISCIPLINAIRE OU ENJEU DE POUVOIR
Président : Jacques Rouëssé (Paris)
Modérateurs : Pierre Kerbrat (Rennes), Hortense Laharie (Bordeaux)

• La RCP pour les nuls, Laurence Digue (Bordeaux)
• La vraie vie des RCP, Anne Lesur (Nancy) 
• Y a-t-il un mâle alpha dans la RCP ? Lucy Vincent (Paris)
• Responsabilité partagée en RCP, Laurent Minaro (Bordeaux)
• Décision médicale partagée : qui choisit quoi ? Nora Ferjaoui Moumjid (Lyon) 
•  Étude nationale des décisions médicales prises en RCP : méthodologie des cas cliniques,  

Nadine Dohollou (Bordeaux)

16h30 
17h00 PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS

17h00 
18h00

PL
ÉN

IÈ
RE LEÇON CHARLES-MARIE GROS                                                                                           AMPHITHÉÂTRE A                                                                                      

Président : Pierre Haehnel (Strasbourg)      

30 ans de traitements néo-adjuvants, 30 années de multidisciplinarité, Louis Mauriac (Bordeaux)

18h00 
19h00

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de Theraclion                                                  AMPHITHÉÂTRE C

Le fibroadénome du sein en 2016
Président : Richard Villet (Paris)
•  Le fibroadénome, une pathologie sous-estimée ? Lorraine Maitrot-Mantelet (Paris)
•  Le diagnostic différentiel du fibroadénome : pièges et idées reçues, Laurent Lévy (Paris)
•  Une nouvelle prise en charge ambulatoire sans cicatrice : L’échothérapie, Marc Abehsera (Neuilly-sur-Seine)

 

Session  
DPC
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Jeudi 12 novembre 2015
8h00
9h00 Présentation des posters par les auteurs                                                                        ESPACE PLURIEL 

8h00 
8h45

Matinale avec le soutien éducationnel et organisationnel de Eisai                                                                AMPHITHÉÂTRE C

Cancer du sein métastatique et survie globale  
Modérateur : Joseph Gligorov (Paris)
•  Recommandations ABC2/ABC3 : Vers quelle évolution et quel impact des référentiels en pratique clinique, Christelle Levy (Caen)
•  Cancer du sein métastatique en 2015 : Chimiothérapie et stratégie thérapeutique, Nadine Dohollou (Bordeaux)

8h45
10h30

PL
ÉN

IÈ
R

E

 AMPHITHÉÂTRE A

LA PLURIDISCIPLINARITÉ AU-DELÀ  
DES FRONTIÈRES
Espagne, Italie, Écosse, Québec et Belgique
Président : Jean-Pierre Bellocq (Strasbourg)
Modérateurs : Hervé Bonnefoi (oncologue, Bordeaux), Bruno Cutuli  
(radiothérapeute, Reims), Claude Hocké (chirurgien, Bordeaux)
Intervenants : Antonio Llombart (oncologue, Espagne),  
Laura Biganzoli (oncologue, Italie), David Cameron  
(oncologue, Écosse), Louise Provencher (chirurgien, Québec),  
Daniel Faverly (anatomopathologiste, Belgique) 

                                                              AMPHITHÉÂTRE B

ATELIER DE  RADIOLOGIE
Cancers détectés par la 2e lecture  
de dépistage organisé
Modérateurs : Brigitte Séradour (Marseille),  
Isabelle Brault (Lyon)
•  Présentation générale des cancers détectés  

par la 2e lecture. Cas cliniques, Michel Deghaye (Paris)
•  Corrélations radio-histologiques, Pascal Cherel (Paris) 

Jean-Marc Guinebretière (Paris)

10h30 
11h00 PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS

11h00 
12h30

PL
ÉN

IÈ
R

E

AMPHITHÉÂTRE A 

DÉTECTION ET PRISE EN CHARGE  
DES LÉSIONS FRONTIÈRES 
Président : Richard Villet (Paris)
Modérateurs : Laurent Arnould (Dijon),  
Patrice Taourel (Montpellier)

•  Imagerie médicale - Anatomopathologie : liaisons 
dangereuses, Martine Boisserie-Lacroix (Bordeaux)

•  Validation d’un nomogramme de désescalade chirurgicale, 
Catherine Uzan (Paris) 

•  IRM mammaire : ange ou démon ? 
Isabelle Doutriaux-Dumoulin (Nantes)

•  Lésion à risque : la RCP a-t-elle sa place ?  
Anne Tardivon (Paris), Christelle Faure (Lyon)

                                                              AMPHITHÉÂTRE B

ATELIER D’ONCOLOGIE MÉDICALE  
SOINS DE SUPPORT
Autour de la prise en charge du cancer 
Modérateurs : Ivan Krakowski (Bordeaux),  
Jean-Marie Dilhuydy (Bordeaux)
•  Belle et Bien, Karine Melone (Bruges)
•  Diète et Sport, Laurent Zelek (Bobigny)
•  Organisation pour l’accompagnement de la reprise 

professionnelle après un cancer, Guilaine Wilkins 
(Bordeaux), Véronique Gérat-Muller (Bordeaux)

•  Cancer du sein : comment satisfaire les “exigences 
relationnelles” ? Florence Barruel (Montfermeil)

•  Évolution législative autour de la fin de vie,  
Carole Bouleuc (Paris)

•  Thérapies non conventionnelles. Un référentiel 
AFSOS pour mieux comprendre et gérer la situation, 
Stéphanie Trager-Maury (Senlis)

12h30 
14h00

                                                             AMPHITHÉÂTRE B

Déjeuner débat avec le soutien éducationnel  
et organisationnel de Roche
Cancer du sein : état des lieux de la prise en charge,  
de la phase précoce à la phase métastatique
Modérateurs : Pierre Fumoleau (Dijon),  
Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)
•  Stratégies néoadjuvantes et cancer du sein HER2+ :  
actualités, Éric-Charles Antoine (Neuilly-sur-Seine)

•  Cancer du sein HER2+ métastatique : quelles stratégies  
thérapeutiques pour quelle survie ? Joseph Gligorov (Paris)

•  Place et bénéfices des différents traitements  
dans le traitement du cancer du sein HER2- en 1L  
métastatique, Thierry Petit (Strasbourg) 

                                                                             AMPHITHÉÂTRE C

Déjeuner débat avec le soutien éducationnel  
et organisationnel de Novartis
Thérapies ciblées dans le cancer du sein métastatique :  
questions pratiques et perspectives 
Modérateurs : Véronique Dieras (Paris), Marc Debled (Bordeaux)
•  Panorama de l’évolution de la maladie métastatique, Mario Campone 
(Nantes)

•  Optimiser l’utilisation des thérapies ciblées : faut-il raisonner autrement ?
•  Patientes HER2-/RH+ avec métastases viscérales,  
Marie-Ange Mouret-Reynier (Clermont-Ferrand)

•  Patientes HER2+ avec des métastases cérébrales, Olivier Trédan (Lyon)
•  Les Biomarqueurs prédictifs : où en sommes-nous  
pour la pratique clinique, Suzette Delaloge (Villejuif)

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

Session  
DPC
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14h00 
16h00

PL
ÉN

IÈ
R

E

AMPHITHÉÂTRE A

ONCOGÉNÉTIQUE : DE DAMOCLÈS À 
ANGELINA
Président : Nicolas Sévenet (Bordeaux)
Modérateurs : Michel Longy (Bordeaux), Catherine Nogues (Paris)

•  Traitement conservateur ou mastectomie chez les femmes 
mutées ? Sylvia Giard (Lille)

•  Les syndromes de prédisposition au cancer du sein :  
quoi de neuf ? Fabienne Lesueur (Paris)

•  Femmes non mutées à risque : quelle surveillance ?  
Catherine Colin (Lyon)

• Inhibiteurs de PARP : où en est-on ? Suzette Delaloge (Villejuif)
•   Conclusion : organisation d’une RCP d’oncogénétique,  

Michel Longy (Bordeaux)

                                                             AMPHITHÉÂTRE C

ATELIER D’ANA-PATH
Le rôle du pathologiste en RCP 
Modérateurs : Gaëtan MacGrogan (Bordeaux),  
Paul Cottu (Paris)
•  Éléments importants pour la prise en charge : 

-  des lésions à risque, Laurent Arnould (Dijon)
-  des CCIS, Anne Vincent-Salomon (Paris)
-  des carcinomes infiltrants,  

Emmanuelle Charafe-Jauffret (Marseille)
-  en néo-adjuvant, Magali Lacroix-Tikri (Toulouse)

16h00 
16h30 PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS

16h30 
18h00

PL
ÉN

IÈ
R

E

  AMPHITHÉÂTRE A

CARCINOMES IN SITU : PLACE 
DE LA RCP DANS LA DÉCISION 
THÉRAPEUTIQUE
Président : Emmanuel Delay (Lyon)
Modérateurs : Isabelle Roche-Comet (Bordeaux),  
Pascale Romestaing (Lyon)

•  CCIS/CLIS : lésions à risque pour le pathologiste ?  
Isabelle Treilleux (Lyon)

•  Place de l’IRM dans le bilan pré-opératoire : étude IRCIS, 
Corinne Balleyguier (Villejuif)

•  La prise en charge du CCIS : les nouveaux outils,  
Anne Vincent-Salomon (Paris)

•  Mise à jour des recommandations INCa/SFSPM  
sur les CCIS, Bruno Cutuli (Reims),  
Stéphanie Besnard (INCa, Boulogne-Billancourt)

                                                              AMPHITHÉÂTRE B

ATELIER DE GYNÉCOLOGIE
Cancer du sein chez la femme jeune
Modérateurs : Hélène Chapoulart (Bordeaux),  
Vanessa Conri (Bordeaux)
•   Fertilité et préservation ovarienne,  

Aline Papaxanthos (Bordeaux)
•  Diagnostic pré-implantatoire,  

Isabelle Coupier (Montpellier)
•  Tamoxifène chez la femme jeune, Marc Espié (Paris)
•  Étude SOFT, Dominique Jaubert (Bordeaux)

18h00 
19h30

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de NanoString Technologies                        AMPHITHÉÂTRE C 

Prosigna® (PAM50) dans l’arsenal diagnostic du cancer du sein au stade précoce : une réalité clinique aujourd’hui
Co-Modérateurs : Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand), Roman Rouzier (Paris)
•  Prosigna® : Les atouts de l’innovation technologique au service de la médecine, Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)
•  Apport de Prosigna® dans la détermination du traitement adjuvant dans les cancers du sein de pronostique intermédiaire ?  
Résultats d’une étude rétrospective, Jacques Bonneterre (Lille)                                                             

•  Prosigna® : Pour quelles patientes en pratique? Quelles conséquences pour les décisions thérapeutiques ? Roman Rouzier (Paris)

20h30
SOIRÉE DU CONGRÈS
La soirée du congrès se déroulera dans les salons de la Banque Populaire avec une vue imprenable sur les quais.
Elle sera rythmée par une animation musicale autour d’un buffet.

WORKSHOPS D’INTERPRÉTATION D’IMAGERIE TOMOSYNTHÈSE - FUJIFILM 

•  Apport de la tomosynthèse dans les cas diagnostics difficiles et étude des différents modes                                SALLE F1 
Animés par René Gilles, Françoise Mallemouche-Boquien et Claire Pontier

Jeudi 12 novembre 2015 de 11h00 à 12h00, 14h00 à 15h00 et 15h15 à 16h15   
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Vendredi 13 novembre 2015
8h00 
9h00 Présentation des posters par les auteurs                                                                        ESPACE PLURIEL                                                        

8h00 
9h00

                                                                                          AMPHITHÉÂTRE B
Matinale avec le soutien éducationnel   
et organisationnel de Pierre Fabre   

Organisation des soins et thérapeutiques orales :  
comment avancer en 2015 ?
Président : Ivan Krakowski (Bordeaux)
•  Table Ronde, Patrick Arveux (Dijon), Mario Di Palma (Villejuif),  
Damien Dubois (Paris), Philippe Minighetti (Arles),  
Philippe Moreaud (Pessac)

9h00 
10h30

PL
ÉN

IÈ
R

E

                                                    AMPHITHÉÂTRE A

TRAITEMENTS ADJUVANTS :                           
QUELS OUTILS POUR UNE DÉSESCALADE  
CONCERTÉE ? 
Président : Daniel Serin (Avignon)
Modérateurs : Dominique Jaubert (Bordeaux), Alain Fourquet (Paris),  
Vanessa Conri (Bordeaux) 

• En oncologie médicale, Hervé Bonnefoi (Bordeaux)

• En chirurgie, Gilles Houvenaeghel (Marseille)

• En radiothérapie, Claire Lemanski (Montpellier)

    

10h30 
11h00 PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET DES POSTERS

11h00 
12h30

PL
ÉN

IÈ
R

E

                               AMPHITHÉÂTRE A

COMMUNICATIONS LIBRES 
SÉLECTIONNÉES
(voir détails page 11)

Modérateurs : Rémy Salmon (Paris),  
Pascal Bonnier (Marseille)

•  Les meilleures communications  
et remise des prix  

                        AMPHITHÉÂTRE C

ATELIER : LA PLACE  
DES TECHNIQUES  
MINI-INVASIVES
Modérateurs :  Emmanuel Bussières 
(Bordeaux), Patrick Joyeux (Bayonne)

•  Techniques de destruction tumorale 
sous contrôle radiologique, 
Jean Palussière (Bordeaux)

•  Ultrasons focalisés  
sous contrôle échographique,  
Laurent Lévy (Paris), 
Sophie Grivaud-Martin (Paris)

•  Intra-beam,  
Marion Fournier (Bordeaux),  
Christel Breton-Callu (Bordeaux)

                      AMPHITHÉÂTRE B

ATELIER DE 
GYNÉCOLOGIE
La déprivation estrogénique 
thérapeutique chez la femme  
non ménopausée
Modérateurs : Gérard Boutet  
(La Rochelle), Anne Gompel (Paris), 
Sandrine Brugère (Bordeaux)

•  Le cancer du sein sous l’angle  
de la rhumatologie,  
Marie Kostine (Bordeaux)

•  Pharmacologie des analogues  
LH-RH, Dominique Breilh 
(Bordeaux) 

•  Impact sur la qualité  
de vie gynécologique ?  
Claire Sénéchal (Bordeaux)

•  Conséquences cardiovasculaires, 
Anne Gompel (Paris)

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

                                                                          
AMPHITHÉÂTRE C

COMMUNICATIONS LIBRES 
(voir détails page 11)

Modérateurs : Rémy Salmon (Paris), 
Jean Cuisenier (Dijon)

                                                             AMPHITHÉÂTRE B

ATELIER DE RADIOLOGIE

Le point sur la tomosynthèse 
Modérateurs : René Gilles (Bordeaux),  
Isabelle Audigey (Bordeaux) 

•  Quelle performance retenir ? Luc Ceugnart (Lille)

•  Cas cliniques, Gabrielle Hurtevent (Bordeaux), 
Stéphane Ferron (Bordeaux),  
Clémence Prévost (Anglet)

•  Corrélation IRM tomosynthèse ?  
Patrice Taourel (Montpellier) 

•  Comment intégrer la tomosynthèse dans  
le dépistage organisé ? Brigitte Séradour (Marseille)
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37ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

12h30 
13h00

 LES CONCLUSIONS DE NICE-SAINT PAUL 2015                                                                                      AMPHITHÉÂTRE A

 Bruno Cutuli (Reims), Pierre Kerbrat (Rennes), Moïse Namer (Nice), Richard Villet (Paris)

13h00 
13h30 Assemblée générale de la SFSPM                                                                                                                    AMPHITHÉÂTRE A

14h00 
16h00

PL
ÉN

IÈ
R

E

                                                                                                                    AMPHITHÉÂTRE A

TUMEURS LOCALEMENT AVANCÉES : UN EXEMPLE  DE  PLURIDISCIPLINARITÉ
Président : Frédérique Penault-Llorca (Clermont-Ferrand)
Modérateurs : Henri Roché (Toulouse), Christine Tunon de Lara (Bordeaux)

• La consultation pluridisciplinaire en présence de la patiente ? Marc Debled (Bordeaux)

•  TEP et IRM : apports respectifs en situation néo-adjuvante,  
• TEP : Elif Hindié (Bordeaux),  
• IRM : Isabelle Thomassin-Naggara (Paris)

•  Reconstruction mammaire immédiate : quelle place dans la séquence thérapeutique ?  
Christophe Pomel (Clermont-Ferrand), Jacques Dauplat (Clermont-Ferrand)

• Évaluation anatomopathologique de la réponse aux traitements, Gaëtan MacGrogan (Bordeaux)

16h00 
16h30 CONCLUSION DES JOURNÉES DE LA SFSPM                                                      AMPHITHÉÂTRE A

16h30 
18h00

SE
SS

IO
N

 G
R

A
N

D
 P

U
B

LI
C

     AMPHITHÉÂTRE A

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cancers du sein : Place et actions des associations dans la région bordelaise 
•  Europa Donna, Martine Pommier

•  Rose Attitude, Hélène Reinold 

•  Le Comité féminin, Dominique Rousseau

•  La Ligue, Nicole Costes

• Sport et cancer du sein, CAMI, Émilie Cacheux

• Projection du film Dragon Ladies Bordeaux “les Elles du lac”, (VogaLonga Venise 2015), Patrick Lapouge

• Rose Magazine, Céline Dupré

• La Main tendue, Catherine Costes

• Au sein des femmes, Bérengère Arnal

• Autres
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PROGRAMME  
DES COMMUNICATIONS LIBRES
Toutes ces communications sont également présentées sous forme de posters affichés dans l’espace Pluriel 

A : Anatomo-cyto-pathologie  I : Imagerie (radiologie, médecine nucléaire…)
B : Biologie - Génétique O : Oncologie
C : Chirurgie P : Plastie
E : Epidémiologie R : Radiothérapie
G : Gynécologie - Fertilité S : Soins de support - Psychologie

Vendredi 13 novembre 2015
8h00 - 9h00  AMPHITHÉÂTRE C

Modérateurs : Rémy Salmon (Paris), Jean Cuisenier (Dijon)

P.01 Lipofilling en reconstruction mammaire. Étude rétrospective de la satisfaction et de la qualité de vie à 
propos de 68 patientes, Jean-Baptiste Andreoletti (Befort)

E.01 Risque de cancer du sein chez les hôtesses de l’air : revue de la littérature et méta-analyse, Anne-Sophie Gassmann (Strasbourg)

C.11 Radiothérapie per opératoire exclusive pour les patientes âgées de plus de 70 ans : proportion de 
patientes éligibles et évaluation de la survie sans récidive attendue, Éric Lambaudie (Marseille) 

P.04 Le "coupé-décalé" : une nouvelle technique de chirurgie oncoplastique de niveau 2 pour limiter la rançon 
cicatricielle, Laure Delmond (Paris)

C.26 Détection des ganglions sentinelles par scintigraphie “Crystal Cam” : fiabilité et intérêt pour une chirurgie 
ambulatoire, Julien Barrou (Marseille)

I.05 Mastectomie prophylactique versus surveillance radiologique : facteurs décisionnels pour les patientes 
mutées BRCA1/2. Résultats d'une étude rétrospective comparative réalisée chez 117 patientes,  
Aliette Dezellus (Saint-Herblain)

11h00 - 12h30   AMPHITHÉÂTRE A

Modérateurs : Rémy Salmon (Paris), Pascal Bonnier (Marseille) 

I.01 Évaluation de la relecture radiologique lors de la RCP pré-thérapeutique, Victoire Brillaud-Meflah (Saint-Herblain)

B.01 Quel est l’impact d’Oncotype DX sur le traitement adjuvant systémique et le devenir des cancers du sein 
de Stade I ? Fanny Le Du (Rennes)

C.08 Sous types tumoraux : éléments déterminants du risque de récidive locale de cancer du sein après 
traitement conservateur, Éric Lambaudie (Marseille)

C.21 Ganglion sentinelle et curage axillaire dans le cancer du sein : la pratique française face aux 
recommandations à l'ère post Z011, Charlotte Ngo (Paris)

B.03 Étude clinique randomisée de phase II avec analyse génomique évaluant l’efficacité d’une 
hormonothérapie néo-adjuvante par anastrozole ou fulvestrant chez des patientes ménopausées 
traitées pour un cancer hormonosensible localement évolué, Marc Debled (Bordeaux)

S.08 Utilisation des méthodologies Lean et Six Sigma, au sein d’une unité de chirurgie ambulatoire dédiée à la 
cancérologie, dans le but d’améliorer le processus de retour à domicile du patient, Séverine Alran (Paris), 
Christophe Roussel (Paris)

A.09 Pronostic des cancers du sein multifocaux/multicentriques, Roman Rouzier (Saint-Cloud)

A.10 Mutations de HER2 dans les carcinomes lobulaires infiltrants : vers un nouvel algorithme d’analyse du 
statut d’HER2 ? Gabrielle Deniziaut (Paris)
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La liste des posters présentés en communication orale figure p.11

Numéro 
d’affichage Titre Auteur correspondant

A.01
L’absence de ménopause, le haut grade nucléaire, l’étendue > 30mm et les marges chirurgicales 
positives sont des facteurs prédictifs de résidu tumoral après chirurgie conservatrice pour carcinome 
canalaire in situ (CCIS) du sein.

Marine Joste

A.02 L’adénomyoépithéliome du sein. À propos de deux observations. Brigitte Loridin

A.03 Carcinome micropapillaire infiltrant du cancer du sein : expériences du Centre Mohammed VI pour 
le traitement des cancers CHU Ibn Rochd Casablanca. Ahmadaye Ibrahim Khalil

A.04 Bénin, malin ? Le lymphome anaplasique à grandes cellules associé à un implant mammaire  
(LAGC-AIM). Un même terme pour 2 entités d’évolution différente : vers une nouvelle terminologie ? Jean-Pierre Bellocq

A.05 Évolution des pratiques de l’examen HER2 dans le cancer du sein : résultats de l'enquête nationale 
partenher. Jean-Pierre Bellocq

A.06 Fixation hypermétabolique d’une hypertrophie lipomateuse du septum inter-atrial au 18-FDG TEP 
dans le cas d’un cancer du sein. Abeer Najem

A.07 Porocarcinome eccrine : tumeur annexielle rare. Rajaa Larhbali

A.08
L’ainsi nommé lymphome anaplasique à grandes cellules associé à un implant mammaire (LAGC-
AIM), sans masse tumorale. Comment le reconnaître ? Particularités morphologiques à l’attention 
des radiologues, des chirurgiens et des pathologistes.

Jean-Pierre Bellocq

B.02 Taux de détection de mutations BRCA dans 3 sous-groupes de patientes à haut risque de cancer 
du sein : enjeux du futur panel de gènes. Élisabeth Luporsi

B.04 Évaluation quantitative de la distribution spatiale hétérogène du KI-67 et de la cycline D1 dans le 
carcinome mammaire ER+ : étude préliminaire. Latifa Mohammedi

B.05 Statut hormonal et profil phénotypique des carcinomes mammaires invasifs : étude de 37 cas. Chahinaize Zaoui

C.01 Cancer du sein inflammatoire non métastatique : à propos d’une série rétrospective de 140 patientes 
traitées à l’Institut Bergonié entre 1989 et 2010. Adèle Dessaint

C.02 La gigantomastie gravidique bilatérale : à propos de deux cas. Loïc Boulanger
C.03 Le sarcome du sein chez l’homme : une situation exceptionnelle. Khadidja Brahmi
C.04 Une tumeur bénigne rare du sein : l’hamartome. Khadidja Brahmi
C.05 La maladie de mondor : diagnostic et traitement. Khadidja Brahmi
C.06 La mastite tuberculeuse : une tumeur pseudo néoplasique. Khadidja Brahmi
C.07 Maladie de paget du mamelon. Guillaume Le Bouedec
C.09 Validation de la biopsie des GS pour les tumeurs de 2 à 5 cm. Eric Lambaudie

C.10 Évaluation concernant la pratique du ganglion sentinelle (GS) dans le cancer du sein en France : 
analyse rétrospective d’une cohorte de 13 144 patientes sur 14 centres de 1999 à 2013. Éric Lambaudie

C.12 Rôle pronostique du délai de survenue d’une récidive locale sur la survie globale des patientes 
atteintes d’un cancer du sein. Éric Lambaudie

C.13 Les cancers du sein chez l’homme, retard diagnostique : à propos de 12 cas, avec revue de la 
littérature. Khedidja Belkharroubi

C.14 Coexistence rare de cancer et tuberculose du sein : à propos d’une observation. Omar Boualga
C.15 Tuberculose mammaire : difficulté diagnostique. Khedidja Belkharroubi
C.16 Les cancers inflammatoires du sein, quelle attitude thérapeutique ? (Expérience sur 10 ans) Omar Boualga
C.17 Sein surnuméraire axillaire (à propos de deux observations avec revue de la littérature) Khedidja Belkharroubi

C.18 Bloc pectoral échoguidé et douleur chronique post-chirurgicale après chirurgie carcinologique du 
sein : analyse d’une cohorte observationnelle. Caroline Lagrave-Safranez

C.19 Syndrome de poland chez la femme : à propos d’un cas avec revue de la littérature. Yasser Ikkache
C.20 Échothérapie (HIFU) des fibroadénomes du sein : étude préliminaire de 24 procédures. Sophie Grivaud Martin

C.22 Sciences humaines et sociales appliquées au cancer présentation de l'étude dessein : disparités 
économiques et sociales et cancer du sein. Charlotte Ngo

C.23 Conservation mammaire par technique d’oncoplastie dans le traitement du cancer du sein. 
L’expérience de Gustave Roussy - Cancer Campus. Jean-Mari Garbay

C.24 Tumeurs phyllodes du sein. Nabil Benachenhou

C.25 Analyse descriptive de 396 patientes consécutives opérées d’un cancer du sein en ambulatoire à 
l’Institut Curie : une prise en charge faisable et fiable en 2015. Anne-Charlotte Laurent

C.27 Carcinome médullaire du sein : fréquence et aspects épidémio-cliniques, thérapeutiques au Maroc. Ahmadaye Ibrahim Khalil
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LISTE DES POSTERS AFFICHÉS

Numéro 
d’affichage Titre Auteur correspondant

C.28 Cancer du sein bilatéral : expériences du Centre Mohamed VI pour le traitement des cancers CHU 
Ibn Rochd Casablanca. Ahmadaye Ibrahim Khalil

C.29 Étude PRELYMCA : prévention du lymphocèle post mastectomie par capitonnage, étude 
prospective multicentrique randomisée, analyse intermédiaire. Albine Mancaux

C.30 Un cas original de carcinome neuroendocrine pur et primitif du sein. Dounia Adnane
C.31 Cas original de carcinome in situ sur sein surnuméraire. Dounia Adnane
C.32 Les tumeurs phyllodes du sein entre malignité et bénignité ! Expérience de l'HMRUO. Dounia Adnane

C.33 Une cause rare de tuméfaction pseudo-néoplasique du sein : la tuberculose mammaire, de 
l’imagerie au diagnostic anatomo-pathologique : à propos d’un cas. Neille Gnakadja

C.34 Cancer mammaire chez un homme de 60 ans : à propos d’une observation. Neille Gnakadja

C.35 Le bilan d’extension dans le cancer du sein nouvellement diagnostiqué : quels examens pour 
quelles patientes ? Fatima Safini

C.36 Harmatome mammaire : à propos d’un cas. Neille Gnakadja
C.37 Exploration du creux axillaire dans le carcinome in situ infraclinique du sein. Nour Eddine Benzidane
C.38 Blocs PEC et SERRATUS en chirurgie mammaire : solution contre la douleur post opératoire? Valérie Metang
C.39 Profil du cancer invasif du sein associé à une atteinte des ganglions axillaires. Khadidja Brahmi

C.40 Mastectomie en hospitalisation ambulatoire ou de 24 heures : faisabilité, satisfaction et préférences 
des patientes. Monique Cohen

C.41 La survie après cancer du sein chez la femme jeune algérienne. Hamida Guendouz

C.42 Bénéfices potentiels de l'hypnose sur les différentes modalités thérapeutiques de prise en charge 
du cancer du sein. Amandine Gerday

C.43 Peut-on sélectionner les patientes candidates à une reconstruction mammaire immédiate ? Delphine Hequet

C.44
Évaluation de l’envahissement des ganglions non sentinelles : comparaison de deux outils 
prédictifs intégrant l’analyse des ganglions sentinelles par la technique OSNA (One Step Nucleic 
Acid Amplification) chez 299 patientes.

Virginie Bordes

C.45 Tuberculose mammaire. À propos d'une observation. Hadj Benzaoui
C.46 Le cancer du sein chez l'homme. À propos d'une observation. Hadj Benzaoui
C.47 Les tumeurs phyllodes du sein. Éviter les récidives. Boumediene Elhabachi

E.02 Épidemiologie, facteurs de risque du cancer du sein - étude cas-témoins wilaya de Tlemcen - 2011-
2012. Latifa Henaoui

E.03 La maladie de Paget du sein : mise au point et revue de la littérature. Hamida Guendouz

E.04 Caractéristiques du cancer du sein de la femme jeune au Maroc : résultats préliminaires d’une 
étude génétique des gènes BRCA chez des femmes âgées de moins de 40 ans. Joaira Bakkach

G.01 Oncofertilité dans le cancer du sein, évaluation des connaissances et des pratiques en aquitaine : 
sont-elles au goût du jour ? Christine Tunon De Lara

G.02 Évaluation de la fertilité après cancer du sein chez 20 patientes traitées à l’HMRUO/2°RM de 2006 
à 2012. Chahinaize Zaoui

I.02 Évaluation préliminaire d’un protocole et d’un fantôme dédiés au contrôle de qualité des images de 
tomosynthèse mammaire. Isabelle Fitton

I.03 Détermination des niveaux de référence diagnostic en mammographie par tomosynthèse et impact 
clinique . Isabelle Fitton

I.04 Mise en évidence de calicifications arciformes non-pathologiques chez des femmes ayant bénéficié 
d’un traitement conservateur pour un carcinome mammaire. Julie Crevecoeur

I.06 La deuxième lecture génère-t-elle du surdiagnostic ? Analyse des cancers dépistés en deuxième 
lecture dans l'Aveyron de 2011 à 2013. Murielle Cholot

O.01 Efficacité en vie réelle d’un biosimilaire d’époétine alpha dans l’anémie chimio-induite chez des 
patients atteints de cancer du sein (analyse complémentaire de l’étude SYNERGY). Hélène Albrand

O.02 Facteurs cliniques, histopathologiques, temporels et liés à la prescription influençant la réponse 
histologique complète après chimiothérapie néoadjuvante dans le cancer du sein. Vincent Massard

O.03 Bénéfice de la chimiothérapie adjuvante chez les patientes ayant un cancer du sein RE+ ET HER2- : 
quelle valeur seuil du KI67 ? Roman Rouzier

O.04 Développement d'un outil capable de prédire le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante. Roman Rouzier

La liste des posters présentés en communication orale figure p.11
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O.05
Évaluation prospective de la fiabilité de l’utilisation combinée de deux prédicteurs du statut des 
ganglions non sentinelles en cas d’envahissement du ganglion sentinelle : le nomogramme du 
MSKCC et le score de tenon. PHRC-NOTEGS.

Roman Rouzier

O.06 Traitement du cancer du sein par hormonothérapie seule pour les patientes non opérables. Suivi 
à 1 an. Benjamen Merlot

O.07 Structuration génétique des tumeurs malignes du sein et atteinte ganglionnaire chez la femme 
sénégalaise. Sidy Ka

P.02 Sécurité de la chirurgie oncoplastique dans les stades précoces de cancer du sein : une étude 
cas-témoins. David Atallah

P.03 Reconstruction mammaire secondaire par prothèse après mastectomie pour cancer et son impact 
psychologique. Khedidja Belkharroubi

P.05 Le chambaran un compromis entre mastectomie radicale et tumorectomie pour tumeurs des 
quadrants supérieurs. Boumediene Elhabachi

P.06 La place du bleu dans la détection du ganglion sentinelle pour cancer du sein. Étude rétrospective 
sur 203 patientes. Jean-Rémi Garbay

P.07 Reconstruction mammaire par lipofilling exclusif après mastectomie : résultats d’une série 
rétrospective de 54 patientes. Virginie Bordes

P.08 L’accompagnement au retour au travail après un cancer du sein. Delphine Hequet
P.09 Traitement de la gigantomastie par la technique du pédicule supérieure modifiée par N. Bricout. Boumediene Elhabachi

R.01 Récidive axillaire après détection du ganglion sentinelle : impact sur la survie et score prédictif de 
survenue. Éric Lambaudie

R.02 Toxicités aigues de l’irradiation mammaire hélicoïdale avec modulation d’intensité en tomothérapie : 
une étude rétrospective chez 292 patientes. Nadia Aoulad El Mokadem

S.01 Hypnose associée à une sédation consciente pour la mise en place d’accès veineux implantables 
en cancérologie gynécologique : à propos de 30 cas. Nicolas Sterkers

S.02 Hydrosorb® (pansement hydrogel) contre placebo (brumisateur d’eau de castalie) dans le traitement 
local des épithélites radiques aigues (grade 1 ou 2) : résultats d'une étude contrôlée multicentrique. Youlia Kirova

S.03 Impact d’un programme d’activité physique adaptée sur la qualité de vie chez des patientes atteintes 
d’un cancer du sein. Catherine Gay

S.04 Le centre ROSE (Ressources en Oncogénétique pour le Soutien et l’Éducation des familles à 
risque de cancer du sein du Québec). Michel Dorval

S.05 Mise en place d’infirmier(e) coordinateur(trice) au domicile des patients cancéreux : rôle et impact 
sur les soins de support. Bertrand Brutzkus

S.06 Impact de l’Activité Physique Adaptée (APA) au décours d’une radiothérapie adjuvante. Nathalie Beaumont
S.07 Apport de l’Éducation Thérapeutique Du Patient (ETP) pendant la radiothérapie. Nathalie Beaumont

S.09 Le rôle de la coordination et la pluridisciplinarité dans la prévention du cancer du sein - étude 
d’opinion sur le retard du diagnostic Oran 2012-2013. Khadidja Terki

S.10 Soutien sexologique après cancer du sein par l’Éducation Thérapeutique Du Patient (ETP). Nathalie Beaumont

S.11 Impact du parcours sein sur la prise en charge sénologique : étude pilote à propos d’une série 
prospective de 84 patientes.

Nelly  
Swierkowski-Blanchard

S.12 Délais de prise en charge des cancers du sein à l’institut du sein Drôme Ardèche : état des lieux des 
3 dernières années et comparaison avec les données nationales de l’INCa. Stéphane Lantheaume

S.13 Évaluation de la perception des facteurs de risque de cancer du sein par les femmes après 
traitement, en Guadeloupe. Philippe Kadhel

S.14 Optimisation des circuits d’échantillons et de données à l’échelle nationale, dans le cadre de la 
réalisation de tests génomiques semi-centralisés. Delphine Hequet

S.15 Cancer du sein à Oran : place de la famille dans la prise en charge des patientes. Chahinaize Zaoui

S.16 Délais de prise en charge des cancers du sein en 2013 au sein des instituts de cancérologie du 
groupe Ramsay Générale de Santé. Philippe Souchois

S.17 Relation ville/hôpital dans la prise en charge du cancer du sein : attentes des médecins généralistes 
et des pharmaciens d’officine. Élisabeth Luporsi

La liste des posters présentés en communication orale figure p.11
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
LIEU DU CONGRÈS

Palais des congrès - Avenue Jean-Gabriel Domergue - 33300 Bordeaux, Accès piéton principal : Allée Alexandre Dumas 
http://www.bordeaux-expo.com/nos-espaces/palais-des-congres/

ACCÈS
• Avion : Aéroport International de Bordeaux-Mérignac à 30 mn du Palais des congrès par la rocade 
•  Voiture : A10 Paris - Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac / Parc des Expositions direction Bordeaux-Lac, sortie Rocade 4 Parking 

gratuit : rue du Cardinal Richaud 
• Train : Arrivée gare Saint-Jean puis transports en commun pour le Palais des congrès 
•  Transports en commun : Tram ligne C direct depuis la gare Saint-Jean et la place des Quinconces, direction “Parc des 

Expositions” arrêt “Palais des congrès”

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT
L’accueil du congrès sera assuré à partir du mardi 10 novembre 2015, de 16h à 20h et pendant toute la durée du congrès.

CONNEXION INTERNET
•  Un cyber espace est mis à votre disposition dans le hall d’exposition. Vous avez également la possibilité de vous connecter 

au réseau Wifi avec le code “SFSPM2015”.
•  Un accès à la médiathèque du site www.senologie.com vous est proposé pendant la durée du congrès.

Vous y retrouverez les vidéos et PDF des communications à l’issue des présentations. 
Après le congrès, nous vous invitons à vous inscrire à la médiathèque afin de pouvoir continuer à profiter de cet accès.

PAUSES
Les pauses entre les sessions se dérouleront sur les lieux de l’exposition scientifique.

POSTERS 
Les posters seront exposés durant toute la durée du congrès dans l’espace Pluriel. Une présentation des posters par les 
auteurs aura lieu les jeudi 12 et vendredi 13 novembre entre 8h et 9h.

SOIRÉE DU CONGRÈS
La soirée du congrès aura lieu le jeudi 12 novembre à partir de 20h30 dans les salons de la Banque Populaire,  
10 quai des Queyries à Bordeaux. (Sur inscription, nombre de places limité)
Accès tram C direction Lycée Vaclav Havel / Arrêt Porte de Bourgogne puis tram A direction Floirac Dravemont / Arrêt Stalingrad

ÉVALUATION GLOBALE DU CONGRÈS
N’oubliez pas à l’issue du congrès de remplir le formulaire d’évaluation globale : http://sfspm.badge.events ou en vous 
connectant sur notre site www.senologie.com

 AVIS AUX ORATEURS 
•  Préparations des interventions : salle de preview au rez-de-chaussée. Le support des présentations devra être remis au 

technicien de la salle preview au minimum 1 heure avant la communication.
•  Une permanence technique y est assurée le 10 novembre de 16h à 19h30, les 11 et 12 novembre de 7h à 19h30  

et le 13 novembre de 7h à 18h30. Il est recommandé, pour les premières présentations du matin de les fournir la veille.
•  Les transmissions des fichiers informatiques vers les différentes salles où vous ferez votre présentation seront 

réalisées via le réseau informatique.
•  Chaque orateur devra présenter une diapositive faisant état de ses liens d’intérêts tel qu’il les a déclarés au comité 

d’organisation du congrès SFSPM 2015.
•  Les orateurs des sessions plénières, de l’Enseignement de chirurgie et du Forum du programme de dépistage 

seront filmés en vidéo pour une diffusion exclusive de leur intervention sur le site de la SFSPM.
•  Une autorisation de diffusion de l’intervention des orateurs sur le site internet de la SFSPM a été demandée.
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Du 11 au 13 Novembre 2015
Palais des congrès, Bordeaux

37ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE SÉNOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

CONTACTS
• Coordinatrices des Journées
Michèle Peter
8 quai de l’Ill - 67400 Illkirch
Tél. : +33 (0)6 31 24 27 59
sfspm.michele.peter@free.fr

•  Assistante de la SFSPM  
et des Journées
Laurence Metzenthin
Tél. : +33 (0)6 07 81 84 01
sfspm.laurencemetzenthin@yahoo.fr

• Secrétariat scientifique
Dorothée Quincy
CRLCC Institut Bergonié - 229 Cours de l’Argonne 
CS 61283 - 33076 Bordeaux Cedex 
Tél. : +33 (0)5 56 33 32 69 
d.quincy@bordeaux.unicancer.fr

DEVENIR MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE  
ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

•  Si vous souhaitez devenir membre, reportez-vous à la rubrique “devenir membre” sur le site : www.senologie.com
•  Votre dossier complet doit être envoyé par mail à Laurence Metzenthin : sfspm.laurencemetzenthin@yahoo.fr
•  Les membres de la SFSPM à jour de leur cotisation bénéficient d’un tarif préférentiel pour l’inscription aux Journées en plus 

de l’accès à l’espace membres du site www.senologie.com

DPC ET FORMATION CONTINUE
• Validation de vos obligations DPC

Depuis le 01/04/2015 les nouvelles règles DPC autorisent l’inscription des professionnels à plusieurs DPC/an ; forfait 
variable selon la profession (ex : 6 demi-journées pour les médecins) Promoteur EvalFormSanté Agrément n°53350825535, 
OGDPC N°1214
2 sessions DPC au choix : 
1. Confrontations en ana-path du mercredi 11 novembre au matin (réf. OGDPC : 12141500038) ou 
2. Détection et prise en charge des lésions frontières séance plénière du jeudi 12 novembre au matin (réf. OGDPC : 12141500036)
Adosser un DPC à une formation de congrès c’est lui donner une dimension pratique supplémentaire (à travers l’enquête 
préalable de pratique, nous pouvons confronter nos habitudes quotidiennes aux données actualisées qui vont être présentées par les 
différents intervenants de la session). 
L’inscription au DPC se fait indépendamment de l’inscription au congrès et à la session de confrontations en ana-path sur le site de 
l’association http://www.evalformsante.fr puis onglet congrès 
Ce DPC déposé auprès de l’OGDPC suppose 3 étapes : 
1re étape : une enquête préalable qui vous sera envoyée par mail après votre inscription sur le site d’evalform. La “deadline” de 
réponse est fixée à 8 jours avant la date du congrès
2e étape : réunion présentielle que vous validez en étant présent à la séance du congrès 
3e étape que vous validerez en répondant de nouveau en ligne à l’enquête 1 mois après le congrès
Prise en charge : l’inscription au DPC est indépendante de l’inscription et du paiement des frais d’inscription au congrès
Pour les libéraux : indemnisation et prise en charge par OGDPC sous réserve de votre crédit OGDPC, montant variable selon sa 
profession voir www.mondpc.fr 
Pour les salariés : prise en charge par l’employeur et remboursement par OPCA 
Pour tout renseignement supplémentaire concernant le DPC vous pouvez contacter le secrétariat de l’association (Elodie et Mathilde)
Eval Form Santé - secretariat@evalformsante.fr - Tél : +33 (0)9 54 231 637
ou Pierre-Louis Broux (organisation, evalformsante) - plbroux@lasagesse.fr - Tél : +33 (0)6 50 47 12 59

•  Hors DPC : Prise en charge dans le cadre de la FMC n° 42 67 04367 67   
En libéral, inscription individuelle avec possibilité de prise en charge par le FAF PM, sur présentation de justificatifs à l’issue du 
congrès (informations sur http://www.fafpm.org)
En milieu hospitalier, convention à établir avant le congrès entre l’organisme payeur et la SFSPM
Pour toute demande de convention ou renseignements : 
Nathalie Lavaud - Congrès et Expositions de Bordeaux
Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 - 33070 Bordeaux Cedex 
Tél. : +33 (0)5 56 11 85 21 - Fax. : +33 (0)5 56 11 31 55 - n.lavaud@bordeaux-expo.com 

•  Pour les participants étrangers : E-évaluation et attestations formation accessibles

E-EVALUATION
Testez-vous sur l’enquête DPC :
•  Confrontations en ana-path : de la lésion à la décision thérapeutique : http://www.surveyshaker.com/shaker/s/epnoax
•  Détection et prise en charge des lésions frontières : http://www.surveyshaker.com/shaker/s/qdzvjt
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Cancer du sein :  
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de précision


