Les pages de la SFSPM
Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire

Travaux de la SFSPM
et collaborations avec
les instances nationales :
INCa, HAS, INVs, DGS,
CNAM, Afssaps

D

epuis 2008, la SFSPM a mis en place
une collaboration régulière avec l’INCa
et a participé à plusieurs groupes de
travail. Cette collaboration s’est matérialisée
par la signature d’une convention qui permet
de décider ensemble des axes de travail. Nos
experts ont été sollicités pour la rédaction des
premières recommandations sur la prise en
charge des carcinomes in situ et sur les facteurs
prédictifs et pronostiques des cancers du sein.
Nous allons aussi réactualiser le travail sur les
bonnes pratiques chirurgicales d’ici à la fin 2009.
L’ensemble de ces travaux multidisciplinaires
sera très utile pour les réseaux de soins auprès
desquels ils seront diffusés. Notre société a été la
première à formaliser un partenariat avec l’INCa
pour les recommandations. Nous souhaitons que
les prochaines années soient aussi fructueuses.
Nous faisons ici le point sur les principaux
travaux récents, en cours ou achevés.

Partenariat INCa-groupe de
travail “Cancer du sein in situ”
Le groupe de travail Cancer du sein in situ a pour
but d’actualiser le document “SOR Cancer in
situ”, publié en 2004, en y incluant également un
nouveau chapitre sur les carcinomes lobulaires
in situ. Il est constitué de 13 experts et de 2
méthodologistes. Le coordonnateur est Bruno
Cutuli et la méthodologiste référente, Sophie

Rousmans (INCa). Après trois réunions préparatoires restreintes afin de revoir l’ensemble des
données parues dans la littérature depuis l’édition de 2004, plusieurs réunions physiques et
téléphoniques ont été réalisées avec l’ensemble
du groupe de travail.
Le document final est relu après validation par
Mmes Mazeau et Bara (INCa). Une réunion
finale d’intégration des corrections finales est
prévue. Une présentation de synthèse du travail
est prévue le 13 novembre 2009 lors du congrès
de la SFSPM à Lyon.
À l’issue du congrès, un document en français
sera diffusé et un résumé en langue anglaise est
également programmé.
Ce travail constitue donc un des premiers exemples concrets de la nouvelle et fructueuse collaboration scientifique entre la SFSPM et l’INCa.

Partenariat INCa-groupe de
travail sur les biomarqueurs
du cancer du sein
L’objectif de ce rapport est d’établir un état
des connaissances sur le niveau de validation
(LOE) de la valeur pronostique et prédictive de la
réponse à la chimiothérapie et/ou à l’hormonothérapie pour une utilisation en pratique clinique
des biomarqueurs suivants :
– uPA/PAI-1 dont l’utilisation faible en France
ou dans d’autres pays semble contraster avec
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les données existantes, il était donc important
de l’analyser ;
– la signature “21-gènes” et la signature
“70-gènes” en raison de l’émergence récente
des tests commercialisés Oncotype DX™ et
MammaPrint®, générant une nécessité d’éclairer
les utilisateurs en France sur la pertinence ou
non de leur utilisation.
Ainsi, ce rapport permet :
– de décrire le développement technologique
des biomarqueurs ;
– d’évaluer la validité clinique des biomarqueurs
en termes pronostiques et/ou prédictifs de la
réponse thérapeutique ;
– de donner des pistes sur les futurs thèmes
de recherche clinique pouvant conduire à une
amélioration du niveau de validation des biomarqueurs ;
– d’identifier les techniques de dosage et les
conditions optimales de réalisation recommandées. Ce dernier point permettra de faciliter la
bonne utilisation et l’évaluation future de ces
marqueurs.
Ce rapport s’adresse aux professionnels de santé
concernés par la prise en charge des patientes
atteintes d’un cancer du sein.
Il est établi sur la base d’une revue des données
scientifiques de la littérature et du jugement
argumenté d’experts.
Le document est en cours de finalisation, il sera
disponible sur le site de l’INCa (www.institutcancer.fr) et sera présenté lors du congrès de la
SFSPM de Lyon en novembre 2009. Le groupe de
travail continuera cette dynamique sur d’autres
biomarqueurs du cancer du sein.

enquêtes nationales sont en cours : l’une sur
l’organisation de l’ensemble des structures de
gestion départementales (avec la société Efect)
et l’autre sur l’état des lieux informatique français (Internet, ADSL, PACS, etc.) en vue de tester
des expériences de mammographie numérique
sans film dans le programme (société KOÏRA).
Ces deux vastes enquêtes seront achevées début
2010. L’enquête organisationnelle va permettre
d’avoir des éléments précis sur la deuxième lecture
et servira de base pour la réflexion du forum du
dépistage qui aura lieu à Lyon en novembre 2009
lors du congrès de la SFSPM.
L’enquête sur le numérique doit nous aider à
faire des propositions pour les futurs scénarios
en France. Elle sera développée aussi lors des Journées françaises de radiologie en octobre 2009.
Enfin, l’INCa avec le département dépistage
va financer la mise à jour de l’Observatoire
Praccis, piloté par Bruno Cutuli. Cet observatoire a démarré en 2003 et concerne les cancers
in situ (CIS) et leur prise en charge (1 289 cas).
Cela permettra d’obtenir des données avec plus
de 5 ans de recul. Les recommandations sur la
prise en charge des CIS (SFSPM-INCa) qui vont
être diffusées sont très importantes pour le
programme de dépistage qui découvre environ
2 000 CIS chaque année. À terme, on devrait
pouvoir comparer les différents départements
français en termes de détection et de prise en
charge des CIS.
L’intérêt de la collaboration SFSPM-INCa est de
pouvoir articuler les thèmes de travail du groupe
dépistage de l’INCa avec nos thèmes du congrès
et du forum pour la SFSPM.

Groupe de travail sur
le programme de dépistage
organisé des cancers du sein
en collaboration avec l’INVs,
la DGS, la CNAM et l’Afssaps

Groupes de travail INCa
sur l’oncogénétique

Le groupe de travail en charge du programme de
dépistage organisé des cancers du sein comprend
des institutionnels (INVs, DGS, CNAM, Afssaps)
et des professionnels dont plusieurs membres
de la SFSPM (anatomopathologiste, radiologues,
radiothérapeute…). Il est coordonné par Brigitte
Séradour. Il doit aider l’INCa dans le pilotage du
programme. Parmi les nombreux sujets, deux

Dans le cadre de la participation des sociétés
savantes aux groupes de travail de l'Institut du
cancer, la Société française de sénologie et de
pathologie mammaire a contribué aux travaux
de deux commissions en oncogénétique. L'une
concerne les recommandations en matière de
chirurgie prophylactique et l'autre, l'estimation
des besoins de la population en France pour les
dix années à venir.
L'Institut du cancer a missionné le Pr Jean-Pierre
Lefranc pour formuler les recommandations du
recours à la chirurgie prophylactique dans les
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prédispositions héréditaires aux cancers (participants de la SFSPM : Anne Lesur, Richard Villet,
Pascal Pujol). Il s'agissait de susciter une réflexion
multidisciplinaire, fondée sur les études existantes
et actualisées, pour proposer des recommandations en matière de prédisposition aux cancers du
sein et de l'ovaire, aux cancers digestifs et endocriniens notamment. Trois groupes de travail ont
ainsi été constitués. Le document final est en cours
de validation et sera mis en ligne sur le site de
l'Institut du cancer (http://www.e-cancer.fr). Les
aspects psychologiques, chirurgicaux, génétiques
et les alternatives au traitement chirurgical y sont
abordés. Ce document sera très précieux pour
éclairer les pratiques et actualiser les connaissances médicales des professionnels dans ce
domaine. Un document d'information pour les
patients est également en cours de rédaction.
Catherine Bonaiti-Pellie a été chargée par l'Institut du cancer de réfléchir aux perspectives en
matière d'oncogénétique dans les 10 années à
venir et de faire des propositions (participants
de la SFSPM : Elisabeth Luporsi, Pascal Pujol).
Le groupe de travail comprenait des experts en
santé publique, en épidémiologie, en génétique,
des cliniciens et des représentants des sciences
humaines.
Ce travail sur l'estimation des besoins a été publié
et mis en ligne le 3 février 2009 (http://www.ecancer.fr/v1/fichiers/public/bd_activite_oncogenetique_rapport_final.pdf). Le rapport dresse l'état
des lieux de l'organisation et de la prise en charge
des prédispositions héréditaires aux cancers en
France. Parmi les points forts de ce rapport figure
la diffusion des recommandations en matière de
consultation et de tests génétiques, des propositions d'élargissement des indications de tests (au
cancer de l'ovaire notamment), la prévision de la
demande future du nombre de tests et de consultations, mais aussi le besoin de suivi spécialisé chez
ces personnes. Ce dernier point a déjà été pris en
compte par l'Institut du cancer qui a récemment
émis un appel d'offre spécifique pour le suivi de
personnes prédisposées héréditairement au cancer.
Six réunions ont eu lieu entre septembre 2007
et mai 2008. Il a fallu dans un premier temps
définir le cadre de travail. Il est apparu rapidement que les prédispositions rares, dont la
prise en charge est organisée en réseau, présente
actuellement une certaine stabilité. On attend
en revanche une évolution importante pour les
prédispositions à l’origine de formes héréditaires
de cancers communs pour lesquels des gènes

sont identifiés, c’est-à-dire essentiellement les
prédispositions aux cancers du sein et de l’ovaire
et les prédispositions aux cancers colorectaux.

Travaux Inserm-HAS-projet
COMPAQH
L’Inserm a initié en 2003 le projet COMPAQH
(Coordination pour la mesure de la performance et
l’amélioration de la qualité hospitalière). Ce dernier
a pour objectif le développement d’indicateurs
de qualité des soins dans le but de les généraliser
au sein des établissements de santé. Ce projet est
soutenu par le ministère de la Santé, la HAS, ainsi
que les fédérations hospitalières et les tutelles.
➤➤ Un des indicateurs en cours d’élaboration
concerne la prise en charge du cancer du sein.
La SFSPM a été sollicitée pour participer à son
élaboration.
Une réunion de travail s’est tenue à l’Institut
national du cancer le 1er juillet 2008. Le groupe
COMPAQH, représenté par L. Piana, F. Laffargue
et D. Serin, a présenté ses réflexions effectuées
sur ce sujet et a amené à faire évoluer certaines
des propositions qui ne paraissaient pas en
adéquation avec la politique de la SFSPM et la
réalité de la pratique en France.
Cet indicateur porte sur 6 éléments :
– délai de prise en charge ;
– délai pour une consultation avec le chirurgien ;
– délai de chirurgie ;
– délai de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) postchirurgicale ;
– délai de consultation postchirurgicale ;
– délai de mise en œuvre du traitement complémentaire.
➤➤ Indicateur de RCP postchirurgicale.
➤➤ Information de la patiente.
➤➤ Traçabilité des éléments pronostiques.
Chacun d’entre eux a été discuté avec les représentants d’autres sociétés savantes invitées, afin de
déterminer les critères les plus adaptés en termes
de recommandation de pratique clinique et de
faisabilité au sein des structures de santé.
L’indicateur ainsi conçu va être testé par les
établissements partenaires du projet COMPAQH,
avant d’être proposé à la généralisation.
Ce travail permet à la SFSPM de renforcer son
partenariat avec les tutelles, d’augmenter sa
lisibilité en tant qu’interface avec le monde
soignant et d’être la société savante française
référente dans le domaine de la sénologie. ■
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Un cancer du sein aujourd’hui
et demain
31es Journées de la SFSPM
11-13 novembre 2009 – Lyon
Mercredi 11 novembre 2009
9 h 00-10 h 30 Ateliers
Rhône 1

Atelier de radiothérapie avec le parrainage de la SFRO – Coordinateurs : B. Cutuli, P. Romestaing, B. de Lafontan
• Nouveautés sur la radiothérapie du cancer du sein dans la littérature de 2009 – B. Cutuli (Reims) • Les traitements au quotidien
(théorie illustrée par des cas cliniques) – Y. Kirova (Paris), C. Massabeau (Toulouse), E. Champeaux (Orléans) – Expert : M. Khodri (SaintÉtienne) • Les différents volumes (sein, surimpression, chaînes ganglionnaires et paroi) – Définition du volume cible et contourage
– Choix des marges – Gestion des hétérogénéités des doses – Application au quotidien de deux techniques innovantes • Tomothérapie
– A. Fourquet (Paris) • Simulation virtuelle – B. de Lafontan (Toulouse) – Présentation de l’étude CMI – P. Romestaing (Lyon)

Rhône 2

Actualités en recherche fondamentale et de transfert en pathologie mammaire – Coordinateurs : H. Roché, T. Maudelonde
• Thème : micrométastases et maladie résiduelle

Salon Pasteur

Forum du programme de dépistage organisé des cancers du sein – Coordinatrices : B. Séradour, C. Allioux
– Le point sur la deuxième lecture • Organisation de la deuxième lecture dans les structures de gestion en France • Données de l’évaluation de
programme de dépistage organisé du cancer du sein en France, période 2004-2006 • Évolution 2007-2008 et premiers résultats après l’introduction
de la mammographie numérique • Analyse comparative des résultats départementaux des cancers détectés par la deuxième lecture en région
Lorraine • Caractéristiques des cancers détectés en deuxième lecture dans le Rhône de 2003 à 2007 • Impact de l’organisation de la deuxième
lecture sur les résultats des programmes départementaux • Coût de la deuxième lecture
– Actualisation des résultats de l’analyse des cancers d’intervalle du dépistage organisé des cancers du sein
– Bilan d’une aide au transport des femmes isolées dans le Cher et recensement des actions similaires en France

Auditorium
Pasteur

Enseignement de chirurgie mammaire de la SFSPM “Les fondamentaux” – Coordinateurs : P. Bonnier, K. Clough, L. Piana
• Avant une intervention, comment j’évalue la tumeur – P. Bonnier (Marseille)• Avant une intervention, comment j’évalue le sein – K. Clough
(Paris) • Comment je partage avec la patiente la décision chirurgicale – P. Rouanet ( Montpellier) • Traitements conservateurs : comment j’opère
95 % des patientes – P. Bonnier (Marseille) • Comment je fais une mastectomie pour reconstruction immédiate par prothèse – C. Bouteille (Lyon)
• Circulation lymphatique du creux axillaire et pièges de détection des ganglions sentinelles – C. Nos (Paris) • Comment je fais un curage axillaire –
H. Mignotte (Lyon) • Le point sur : récidives locales et métastases après traitement des cancers intracanalaires – B. Cutuli (Reims) • Cas cliniques,
à propos des fondamentaux – P. Bonnier, K. Clough, P. Rouanet, L. Piana, C. Bouteille, C. Nos, H. Mignotte, B. Cutuli • Messages à rapporter chez soi.

10 h 30-11 h 00 Forum 1, 2

Pause et visite de l’exposition scientifique

11 h 00-12 h 30
Rhône 1
Rhône 2
Salon Pasteur
Auditorium Pasteur

Suite des ateliers
Atelier de radiothérapie avec le parrainage de la SFRO
Actualités en recherche fondamentale et de transfert en pathologie mammaire
Forum du programme de dépistage organisé des cancers du sein
Enseignement de chirurgie mammaire de la SFSPM

12 h 30-14 h 00
Auditorium

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de Pfizer
Cancer du sein vers une individualisation des traitements
• Échographie de contraste et évaluation précoce de la réponse au
traitement*

* En partenariat
avec la SFSPM

14 h 00-14 h 30 Auditorium Lumière
14 h 30-15 h 45
Auditorium Lumière

ou
buffet
sur le lieu de l’exposition scientifique

Cérémonie d’ouverture du congrès

Le bilan préopératoire : du nouveau ? Président : R. Villet – Modérateur : O. Pellet
• Place de l’IRM pour les cancers du sein opérables d’emblée : – Que voit le radiologue ? – K. Kinkel (Genève) – Comment tenir compte
de ces informations ? – K. Clough (Paris) • Place du PET scan – C. Rousseau (Nantes)

15 h 45-16 h 15 Forum 1, 2

Pause et visite de l’exposition scientifique

16 h 15-17 h 30
Auditorium Lumière
Auditorium Pasteur

Le ganglion sentinelle
Président : J.P. Lefranc – Modérateur : M. Devouassoux
• L’examen extemporané et les techniques moléculaires – F. Penault-Llorca (Clermont-Ferrand) • L’examen anatomopathologique – M. Antoine (Paris)
• Conduite à tenir en cas de micrométastases – G. Houvenaeghel (Marseille)

17 h 30-18 h 45 Salon Pasteur

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de GlaxoSmith Kline
Cancer du sein métastatique HER2+ • Une nouvelle thérapie ciblée, un bénéfice pour les patientes
• Traitements anticancéreux oraux : le ressenti des patients – T. Delozier (Caen)*

* En partenariat avec la SFSPM

Atelier de radiologie
Coordinatrice : B. Barreau – Modérateur : N. Bricout
• Quelles informations souhaite le chirurgien ? – N. Bricout
(Paris) • Imagerie des seins traités en chirurgie plastique ? –
P. Sebag (Nice) • Les prélèvements dans les seins traités : les
précautions d’usage – C. Tourasse (Lyon)

Jeudi 12 novembre 2009
8 h 00-9 h 00
Salon Pasteur
* En partenariat avec la SFSPM

9 h 00-10 h 15
Auditorium Lumière
Auditorium Pasteur

Matinale avec le soutien éducationnel et organisationnel de Sanofi Aventis
Prise en charge du cancer du sein, vers une personnalisation des traitements
• Nouvelles voies thérapeutiques, nouveaux espoirs – M. Debled (Bordeaux)*
Quel est l’apport de la biologie pour les patientes ?
Président : H. Crouet – Modérateur : D. Coeffic
• Introduction : le rôle de la SFSPM dans la réflexion sur les facteurs
prédictifs et pronostiques – B. Séradour (Marseille) • La génomique
aujourd’hui, demain ou jamais ? – Les outils de la biologie moléculaire –
N. Sevenet (Bordeaux) – La nouvelle classification des cancers du sein :
apport de la pathologie moléculaire – A.Vincent-Salomon (Paris)

Atelier de radiologie
Carcinome canalaire in situ : diagnostic et bilan
Coordinatrice : B. Barreau – Modérateurs : P. Haehnel,
J. Cuisenier • Diagnostic et stratégie du prélèvement pour la
prise en charge – N. Guérin (Lyon) • Intérêt et limite de l’IRM
dans les CCIS – C. El Khouri (Paris) • Corrélation radio-histologique – B. Barreau (Anglet), J.M. Guinebretière (Saint-Cloud)
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Actualités en sénologie – FMC
10 h 15-10 h 45 (suite) Forum 1, 2

Pause et visite de l’exposition scientifique

10 h 45-12 h 30
Auditorium Lumière

Quel est l’apport de la biologie pour les patientes ? (suite)
Président : H. Roché – Modérateur : T. Bachelot
• La génomique aujourd’hui, demain ou jamais ? (suite) • Signatures génomiques : quel intérêt clinique ? – F. André (Villejuif) • Signatures génomiques : quelle interprétation bio informatique ? – F. Reyal (Paris) – Les biomarqueurs émergents : intérêt et limites des études
disponibles – P. Roy (Lyon) – Premier volet de l’évaluation des facteurs prédictifs et pronostiques – SFSPM/INCa – J.P. Bellocq (Strasbourg)

12 h 30-14 h 00
Salon Pasteur

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de AstraZeneca
Hormonothérapie et perspectives pour la patiente métastatique
• Hormonothérapie et thérapies ciblées : quelles perspectives ?*

14 h 00-14 h 30
Auditorium Lumière

Leçon Charles-Marie Gros

14 h 30-15 h 30
Auditorium Lumière

Quel juste traitement pour un meilleur avenir ?
Président : B. Gairard – Modérateur : N. Barbet
• Les pièges dans la décision thérapeutique – Les lésions frontières – I. Treilleux (Lyon) – Les marges de résection chirurgicale – J.M. Classe (Nantes)

* En partenariat avec la SFSPM

15 h 30-16 h 00 Forum 1, 2

ou buffet
sur le lieu de l’exposition scientifique

Pause et visite de l’exposition scientifique

16 h 15-17 h 30
Auditorium Lumière
Auditorium Pasteur

Quel juste traitement pour un meilleur avenir ? (suite)
Président : P. Kerbrat – Modératrice : A. Meunier
• La prise en charge des cancers canalaires in situ : recommandations SFSPM/
INCa. – B. Cutuli (Reims) • Les traitements adjuvants discutables – En radiothérapie
– A. Fourquet (Paris) – En oncologie médicale – H. Bonnefoi (Bordeaux)

17 h 30-19 h 15

Vespérale avec le soutien éducationnel et organisationnel de Roche
Actualités 2009 sur les thérapies ciblées dans le cancer du sein • Prise en charge des tumeurs infracentimétriques – F. Dalenc (Toulouse)*

* En partenariat avec la SFSPM

20 h 30

Atelier de gynécologie
Coordinatrice : A. Gompel – Président :
J.P. Brettes
• L’effet extra osseux de la vitamine D, impact sur le
cancer du sein – F. Trémollières (Toulouse) • Actualisation sur hormones et cancer du sein, contraception
et THS – G. Plu-Bureau (Paris) • Cas cliniques –
A. Lesur, F. Trémollières, A. Gompel, E. Drapier-Faure

Soirée du congrès dans les salons de l’hôtel de ville de Lyon

Vendredi 13 novembre 2009
9 h 00-10 h 15

Auditorium Lumière
La vie après un cancer du sein : quelle guérison ?
Président : B. de Lafontan – Modérateurs : J.P. Martin,
I. Mollet-Massol
• Sentiment de guérison – P. Guex (Genève) • Intégrité
physique – E. Delay (Lyon) – Lymphœdème – S. Vignes (Paris) • Séquelles ostéoarticulaires des traitements – L. Mauriac
(Bordeaux)
Salon Pasteur
Communications libres
Président : M. Namer
Modérateur : E. Luporsi

10 h 15-10 h 45 Forum 1, 2

Auditorium Pasteur
Enseignement de chirurgie mammaire de la SFSPM (suite)
Les perfectionnements
Coordinateurs : P. Bonnier, K. Klough, P. Rouanet, L. Piana
• Ce que l’anatomopathologiste doit vous dire – A. Vincent-Salmon (Paris)
• La prise en charge oncoplastique – P. Rouanet (Montpellier) • Oncoplastie
quadrant par quadrant – K. Klough (Paris), P. Rouanet (Montpellier) – Peuton étendre les indications de détection des ganglions sentinelles ? –
G. Houvenaeghel (Marseille) • Le lipo-filling : efficacité, innocuité ? Il faudra
bien résoudre le problème – E. Delay (Lyon) • Capitonnage du creux axillaire
– J.M. Classe (Nantes) – La gestion des complications : pourquoi cette
complication, comment l’éviter, comment la gérer ? K. Clough, P. Rouanet,
P. Bonnier (Marseille) • “Show Time” : les films des membres de la SFSPM.
Modérateur : R. Villet • Messages à rapporter chez soi

Pause et visite de l’exposition scientifique

10 h 45-12 h 30

Auditorium Lumière
La vie après un cancer du sein : les désirs ?
Président : D. Serin – Modérateur : G. Freyer, A. lesur
• Désir de plaisir et désir de grossesse – M. Chevret (Lyon) • Désir de préserver les siens – P. Saltel (Lyon) • Questions/réponses : protection, par le droit
social, de la patiente atteinte d’un cancer du sein – R. Mislawski (Paris)

12 h 30-14 h 00
Salon Pasteur

Déjeuner-débat avec le soutien éducationnel et organisationnel de Novartis
Cancer du sein et risque de rechute : comment optimiser la prise en
charge ?
• Dissémination et concept de micro-métastases – S. Delaloge (Villejuif)*

14 h 00-14 h 30
Auditorium Lumière

Assemblée générale de la SFSPM
Remise d’un “Lyon d’Or” au réalisateur du meilleur film d’enseignement de chirurgie mammaire.
Remise des prix posters et communications

14 h 30-16 h 00
Auditorium Lumière

Table ronde : Peut-on mesurer le coût du cancer du sein pour la société ?
Président : F. Chauvin – Modérateur : J. Rouessé
• Bénéfice réel des traitements adjuvants – J. Bonneterre (Lille) • Prise en compte des critères de qualité dans les recommandations –
G. Parmentier (Pontoise) • Les inégalités territoriales et sociales d’accès aux soins et à la prévention – C. Cases (Paris) • Questions et
débat d’éthique face aux contraintes économiques – B.M. Duffé (Lyon) • Le cancer du sein dans le budget de la nation – T. Philip (Lyon)

16 h 00-17 h 30

Séance grand public avec les associations de patientes
Europa Donna, La Ligue, Vivre Avec, Vivre comme avant, Kiosque Info Cancer, Espace Rencontre Information

* En partenariat
avec la SFSPM

Auditorium Pasteur
Enseignement de chirurgie mammaire
de la SFSPM (suite)
Les perfectionnements
Coordinateurs : P. Bonnier, K. Klough, P. Rouanet,
L. Piana
ou
buffet
sur le lieu de l’exposition scientifique
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