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9h -  9h15 : Introduction : S. Uzan (15’) 

         

Session matin  
Modérateurs : F. Soubrier, E. DaraÏ  
 

 9h15 - 11h : Evaluer et réduire le risque de cancer du sein  

1. Hormones et cancers du sein : P. Touraine  (15’+5) 

2. Alimentation, microbiote et cancer du sein : K. Clément (15’+5) 

3. Le risque de cancers gynécologiques (ovaire, endomètre/ Tamoxifène) associés aux cancers du sein : E. DaraÏ (15’+5) 

4. A partir de 4 situations cliniques, comment utiliser les scores de risque ? : S. Uzan (15’) 

5. La plateforme de gestion des risques en cancérologie : Quelles actions pour réduire le risque de cancer du sein ? :            

N. Chabbert-Buffet, B. Seroussi (15’) 
 

        Discussion (15‘) 

 

Pause : 11h - 11h30 
 

 11h30 - 12h40 : Nouvelles modalités de dépistage 

 Comparaison des principales politiques de dépistage dans le monde : D. Ndiaye-Guèye (15’+5) 

 Dépistage de masse ou stratifiée selon le risque ? : I. Thomassin, (15’+5) 

 Nouvelles « Imageries fonctionnelles » : O. Lucidarme, A. Kas, Y. Badachi (20’+10)                 

 

Pause Déjeuner : 12h40 - 13h40 
 

Session Après-midi 
Modérateurs : P. Maingon, J-P. Lotz 
 

13h40 - 15h00 : Innovations thérapeutiques   

 Reconstruction mammaire immédiate ou différée, les critères de choix : S. Zilberman (15’+5) 

 Evolution de la prise en charge chirurgicale du creux axillaire : C. Uzan (15’+5) 

 Nouvelles stratégies thérapeutiques médicales : chimiothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie, durée de 

l’hormonothérapie : J. Gligorov, J-P. Spano (30’+10) 
 

15h00 - 15h40 : Evaluation du pronostic et du risque de récidives 

 Les marqueurs pronostics « classiques » du cancer du sein : J. Wassermann (15 ‘+5) 

 Biopsies liquides : Cellules tumorales Circulantes, ADN circulants, RNA circulants : J-M. Lacorte, J. Denis, (15’+5’) 
 

15h40 - 16h10 : Démocratie en santé et cancer du sein   

Modérateur : R. Conforti 

 Rôle des Patients Experts - « Actions des patients partenaires et des patients-experts diplômés » 

C. Tourette-Turgis, J. Gligorov (20’+10 ‘) 

 

16h10 : Conclusion - Synthèse : S. Uzan 
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