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Mot de Bienvenue
Le concept de RCP remonte à de nombreuses années, mais il n’a été formalisé et rendu obligatoire qu’au début des années 2000 lors du
plan Cancer 2003/2007. La SFSPM s’est tout particulièrement investie pour développer, structurer et généraliser ces RCP.
En Juin 2011 avait lieu à Paris, la première édition des RCP de la SFSPM, sous l’impulsion de Richard Villet, alors président de la SFSPM.
Chaque année depuis cette date, ont lieu, au niveau régional, ces Ateliers de RCP, permettant aux spécialistes du cancer du sein de se
retrouver et d’échanger sur les démarches diagnostiques et thérapeutiques autour de situations cliniques parfois bien complexes, tout en
reconnaissant qu’il n’y a pas, bien souvent, une réponse miracle.
L’objectif des Ateliers de RCP de la SFSPM est de recréer ces situations cliniques réelles et de permettre à tous les participants
d’échanger leurs opinions. Ainsi avec le concours des experts sera définie une CAT, respectant les bonnes pratiques de la profession, les
recommandations internationales, les référentiels, nationaux, régionaux, et les données scientifiques les plus récentes, tout en prenant en
compte la dimension humaine et individuelle de chaque patiente.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir, très nombreux au Domaine Lyon Saint Joseph, dans des locaux entièrement rénovés, avec vue
panoramique sur les Monts du lyonnais. Le Domaine est facilement accessible par la rue du Commandant Charcot et dispose d’un grand
parking gratuit.
Pascale Romestaing
Vice-présidente de la SFSPM

Emmanuel Delay
Membre du Conseil d’Administration de la SFSPM

Programme
8H30

ACCUEIL

8H45

INTRODUCTION

9H • 10H30 	
SESSION 1
Modérateurs : Catherine Colin (Lyon), Dominique Leroux (Grenoble)
•C
 ancer du sein : mutation et haut risque, Sophie Giraud
•M
 astectomie prophylactique : pour qui ? quelles reconstructions ? Emmanuel Delay
•Q
 uelle imagerie préopératoire avant mastectomie prophylactique, quelle surveillance ultérieure ?
Christophe Tourasse

10H30 • 11H

PAUSE

11H • 12H30 	
SESSION 2
Modérateurs : Jean-Philippe Jacquin (Saint-Etienne), Philippe Chabert (Lyon)
•Q
 ue faire après découverte d’un ganglion sentinelle métastatique (micro ou macro) ? Christelle Faure
•Q
 uand utiliser les signatures moléculaires pronostiques pour la prise en charge adjuvante ? Olivier Trédan
•Q
 uelle stratégie thérapeutique adjuvante pour une tumeur HER2 surexprimée ? Jean-Dominique Tigaud

12H30 • 14H

DÉJEUNER

14H • 15H 	
SESSION 3
Modérateurs : Séverine Racadot (Lyon), Nicolas Carrabin (Lyon)
•Q
 uelles indications des nouvelles modalités de la radiothérapie ? Virginie Marchand
•P
 erte osseuse et anti-aromatase, en adjuvant : quelle conduite à tenir ? Cyrille Confavreux

15H • 15H30

PAUSE

15H30 • 16H30	
SESSION 4
Modérateurs : Marion Cortet (Lyon), Olfa Derbel (Lyon)
•Q
 uelles modalités de surveillance des cancers traités en fonction des facteurs de risque et de l’âge ?
Bruno Cutuli (président de la SFSPM, Reims)
•A
 ctivité Physique Adaptée : pourquoi ? Pascale Romestaing

16H30

CONCLUSION

Clinique
Charcot

Arrêt de bus
la plaine
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