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Le concept de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) a été appliqué en France dès 1921 par Claudius Regaud, Directeur 
de l’Institut du Radium à Paris. Son ambition était d’associer et de coordonner des compétences afin de favoriser une prise 
de décision collégiale et d’optimiser l’ensemble des connaissances des médecins. 

La RCP est inscrite à la réglementation suite aux Plans Cancers 2003-2007 puis 2009-2013. La participation régulière des spécialistes 
à celle-ci fait partie de l’obligation d’évaluation des pratiques professionnelles (décret du 14 avril 2005 HAS). Le plan cancer 2014-
2019 actuellement en vigueur, consacre la RCP afin de “garantir à chaque malade que la proposition thérapeutique qui lui est 
faite a pu s’appuyer sur l’avis d’une RCP spécialisée lorsque la situation ou la complexité de la prise en charge le justifient”. 

Elle est en adéquation avec les bonnes pratiques définies par la profession, les recommandations internationales (ASCO) et les 
référentiels nationaux - HAS (Haute Autorité de la Santé) et INCa (Institut National du Cancer). Nonobstant, la patiente reste au 
centre du processus de soins, par la spécificité de sa maladie, mais aussi par son vécu et son histoire socio-biographique.

Dans un environnement médical techniquement sophistiqué, où interviennent plusieurs hyperspécialistes, l’évaluation de la balance 
bénéfices-risques des différents traitements est facilitée par la confrontation et la collégialité. 

La SFSPM s’est beaucoup investie pour développer et généraliser les RCP. Cette 6e édition des “RCP de la SFSPM” est 
l’occasion de faire le point, de manière interactive, sur plusieurs avancées techniques et organisationnelles de la prise en 
charge des cancers du sein.

Bruno Cutuli  
Président de la SFSPM

Mot de Bienvenue

Avec la participation de

Béatrice Barreau 
Secrétaire général de la SFSPM 
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09h00 • 9h15 Accueil des participants

09h15 • 9h30  Introduction 
Béatrice Barreau (Anglet)

  Présentation de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire 
Bruno Cutuli (Reims)

SESSION 1  Modérateurs : Béatrice Barreau (Anglet), Janine Allibert-Delmas (Bayonne) 

09h30 • 10h00  Quel dépistage proposer pour les femmes à haut risque ?  
Claire Sénéchal Davin (Bordeaux)

10h00 • 10h30  La recherche de mutation génétique : quelles indications en 2017 ? 
Emmanuelle Barouk-Simonet (Bordeaux)

10h30 • 11h00  Quand réaliser une IRM mammaire lors du bilan pré-thérapeutique ?  
Patrick Joyeux (Bayonne), Béatrice Barreau (Anglet)

11h00 • 11h30 Pause

SESSION 2  Modérateurs : Éric Rousseau (Dax), Dominique Larregain (Bayonne)

11h30 • 12h00  Quelles modalités de surveillance des cancers du sein traités en fonction des facteurs  
de risque et de l’âge ? 
Bruno Cutuli (Reims)

12h00 • 12h30  Quelle attitude proposer suite à la découverte d’une ostéoporose  
chez une femme sous anti-aromatase ?  
Anne Lesur (Nancy)

12h30 • 13h00  Quand utiliser les signatures moléculaires pour la prise en charge optimale d’une patiente ?  
Nadine Dohollou (Bordeaux)
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13h00 • 14h30 Déjeuner

SESSION 3  Modérateurs : Aurélien Blouet (Bayonne), Isabel Mendes (Dax)

14h30 • 15h00  Que faire après découverte d’un ganglion métastatique (micro ou macro) ?  
Pierre Leguevaque (Toulouse)

15h00 • 15h30  Quelles indications des nouvelles modalités de la radiothérapie hypofractionnée ?  
Bruno Cutuli (Reims)

15h30 • 16h00 Pause

SESSION 4  Modérateurs : Nadine Dohollou (Bordeaux), Patrick Joyeux (Bayonne)

16h00 • 16h30  Quelle stratégie thérapeutique adjuvante pour une tumeur HER2 surexprimée en adjuvant ?  
Florence Dalenc (Toulouse)

16h30 • 17h00  Conclusion : quand faire appel aux différentes RCP pour une prise en charge optimale des patientes ?  
Anne Lesur (Nancy)

SESSION 5  Session optionnelle

17h30 • 18h15 Yoga Asthanga Vinyasa avec Carole Gomand

Renseignements sur www.senologie.com
Inscription à la journée : Laurence Metzenthin  
Tél. : +33 (0)6 07 81 84 01 • sfspm.laurencemetzenthin@yahoo.fr

Inscription DPC : www.evalformsante.fr/formations/1006
EvalFormSanté • secretariat@evalformsante.fr • Tél. : +33 (0)9 54 231 637
ou Pierre-Louis Broux • plbroux@lasagesse.fr • Tél. : +33 (0)6 50 47 12 59


