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Annonce de la 3e édition des « RCP » de la SFSPM
Announcement of the 3rd annual SFSPM
“multidisciplinary cooperation meeting” event
LES RÉUNIONS DE CONCERTATION
PLURIDISCIPLINAIRE DE LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE
ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE

3e édition des

“RCP” de la SFSPM
Le jeudi 13 juin 2013 NANCY
À l’Amphithéâtre Bussiére
de 08h30 à 18h00
Institut de Cancérologie de Lorraine
Vandoeuvre-les-Nancy

Depuis
trois
ans,
la
SFSPM organise une journée annuelle au printemps
dédiée à la problématique
des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP).

Principes chers à ses
plus anciens présidents,
la concertation et la pluridisciplinarité sont des vertus
indispensables mais difﬁciles à mettre en œuvre. Dans une société où chaque
principe peut être remis en cause demain matin,
l’accord professionnel, l’estime et le partage seront
de plus en plus des valeurs refuges garantissant les
patients face aux incertitudes et aux excès [1].
Tout comme elle le fut en 2011 à Paris aux Diaconesses lors de la première édition, cette journée
se déclinera en plusieurs tableaux, illustrant des
situations quotidiennes. Les cas cliniques seront
présentés par nos plus jeunes collègues et modérés par des membres du Conseil d’administration.
Cette journée sera organisée par les deux
secrétaires de la SFSPM (Bruno Cutuli, oncoradiothérapeute, Reims ; Anne Lesur, coordination

Elle se déroulera :
le jeudi 13 juin 2013

sein, Vandœuvre-lès-Nancy), avec le soutien de
leur président Richard Villet (chirurgien, Paris),
avec la participation de Marc Spielmann (oncologue médical, Villejuif), et présidée par le Pr Didier
Peiffert, directeur de l’enseignement et de la communication extérieure (Institut de Cancérologie de
Lorraine – Alexis-Vautrin, Vandoeuvre-lès-Nancy).
Quelques exemples des thèmes abordés :
– La RCP préthérapeutique
t Comment proposer la meilleure stratégie
thérapeutique après le diagnostic
t Place des thérapies néoadjuvantes
t Comment optimiser la prise en charge
chirurgicale des carcinomes canalaires in situ
– RCP postchirurgical
t Problématique des ganglions sentinelles
positifs
t Les propositions thérapeutiques sontelles différentes pour le carcinome lobulaire
inﬁltrant ?
t Modalités des thérapies ciblées
– RCP oncogénétique : problématique de la prise
en charge pluridisciplinaire d’un cancer du sein
chez les patientes connues mutées
– RCP métastatique : les choix thérapeutiques en
première ligne

à l’amphithéâtre Bussière de 08 h 30 à 18 h.
Institut de Cancérologie de Lorraine –
Alexis-Vautrin, Vandœuvre-lès-Nancy
Information sur www.senologie.com
Contact inscriptions Laurence Metzenthin
Tél. : +33 6 07 81 84 01
sfspm.laurencemetzenthin@yahoo.fr
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