
6ème JOCOL-sein-

• 28 septembre 2019
• Faculté de médecine Henri 

Warembourg - Pôle formation 
Loos 

Date et Lieu

Radiologues, chirurgiens, 
gynécologues, oncologues 
médicaux, radiothérapeutes, 
médecins généralistes, sages-
femmes, internes, externes.

Public concerné

Contactez-nous au: 
03 20 29 55 25 ou institut-formation@o-lambret.fr pour toute inscription ou demande de renseignements! 

Inscriptions sur le site http://editionjocolsein2019.gipco-adns.com/

Prise en charge des cancers du sein, aujourd’hui et demain…
Quelle sera, demain, la prise en charge des cancers du sein?

« Au vu des récents progrès technologiques et de la révolution numérique, il parait important d’évaluer 

l’impact  de ces nouveaux concepts sur l’évolution et les stratégies thérapeutiques dans la prise en charge 

des cancers du seins. »

mailto:institut-formation@o-lambret.fr
http://editionjocolsein2019.gipco-adns.com/


 Irradiation partielle du sein: Comment? Quand? Et pour qui?

 Radiothérapie avec modulation d’intensité du cancer du sein.

 Les nouvelles stratégies systémiques de demain?

Immunothérapie/ Inhibiteurs des PARP/ Autres…

 Place des signatures génomiques dans la prise en charge des cancers du 
sein:

Quelles signatures? Valeur prédictives ou pronostiques? Indications? Coût?

 Nouvelles technologies dans le dépistage et la prise en charge du cancer du 
sein?

Place et apport de la Tomosynthèse dans le dépistage et le diagnostic.

Dépistage du cancer du sein et l’Intelligence Artificielle: vers une imagerie 
personnalisée sans radiologues?

Actualités sur MyPebs

 Place de la chirurgie robotique dans la chirurgie mammaire et en 
reconstruction.

 Reconstruction par lipomodelage pour tous?

 Prothèses et lymphomes anaplasiques à grandes cellules: 

Mises à jour sur les dernières recommandations.

6ème JOCOL-sein-
PROGRAMME

12:30 -13:30 
Cocktail déjeunatoire

08h30 - 09h
Accueil des participants.

09h – 12h30
Présentations et cas 

cliniques avec pause café



Les 
Intervenants

 Dr Loic BOULANGER

 Dr Marie-Pierre CHAUVET

 Dr Karine HANNEBICQUE

 Dr Violette MESDAG

 Dr Claudia REGIS

Chirurgiens

 Dr Sarra LAKHDAR 

 Dr Audrey  MAILLIEZ

Oncologues Médicaux

Le 28 septembre 2019

 Dr Laurent BASSON
 Dr David PASQUIER

Radiothérapeutes

 Dr Luc CEUGNART
 Dr Sophie TAIEB

Radiologues

Anatomopathologiste

 Dr Olivia ABRAMOVICI

 Pr. Eric LARTIGAU

Directeur Général

Médecin généraliste

 Dr Marie-Laure FORZY



Renseignements pratiques

COMMENT S’Y RENDRE ?

Accès possibles pour le Centre Oscar 
Lambret

Voiture :
De Paris (Autoroute A&) suivre la direction
Dunkerque (Autoroute A25) et prendre la sortie
4 : Centre Hospitalier
De Dunkerque (Autoroute A25) suivre la direction
Lille et prendre la sortie 4 : Centre Hospitalier.
Métro :
Ligne 1 (CHE – 4 Cantons), arrêt CHR – Oscar
Lambret
SNCF : Arrêt gare CHR
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